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Introduction
1. Les professionnels immiscés dans les sources du droit - Une étude dont le sujet
lie les professionnels et les sources du droit pourra paraître hérétique à bon nombre de
juristes, à tout le moins elle ne manquera pas d’interpeller. Pourtant circonscrite à la
matière bancaire et financière, elle ne doit pas étonner dans la mesure où il ne fait guère
de doute que les professionnels ont un rôle dans la production du droit bancaire et
financier. Notre étude s’inscrit ainsi, autant dans un contexte de critiques de la théorie des
sources du droit, que dans le cadre d’un renouvellement nécessaire de la présentation des
sources du droit (section 1). Seule la délimitation précise du sujet (section 2) permettra de
poser la problématique et de proposer un plan d’étude (section 3).

Section 1 : Une étude sur les sources du droit justifiée
2. Bref historique de la théorie des sources du droit – La paternité de la notion de
source du droit reviendrait à Cicéron1. C’est le fameux Fons Juris inscrit dans le De
legibus2. Cependant, c’est bien plus tard, au début du XIXe siècle, que la notion est
théorisée sous la plume du Doyen F. Gény, soucieux de rénover les méthodes utilisées dès
lors par les juristes. À cette époque, depuis presque un siècle, c’est-à-dire depuis la
promulgation du Code civil, le droit est identifié à la loi et la loi au droit, de sorte que les
juristes devaient résoudre les litiges à la lumière de la seule législation codifiée. Puisque,
évidemment, cette dernière ne contenait pas toutes les solutions nécessaires à la variété
des problèmes posés, les juristes en étaient finalement conduits, sous couvert
d’interprétation, à proposer leur propres solutions et à imposer leur opinion3. Par deux
1

V. R. Cabrillac, Introduction générale au droit, Dalloz, 4ème éd., 2001, spéc. p. 85 ; J.-L. Sourioux, « Le
concept de source du droit », in Les sources du droit. Aspects contemporains (colloque des 11 et 12 mai
2006 organisé par le Centre d’études des droits du monde arabe et la Société de législation comparée),
Société de législation comparée, 2007, p. 25 et s., spéc. p. 25.
2
De legibus, I, 5.6 cité par S. Goyard-Fabre et R. Sève, Les grandes questions de la philosophie du droit,
PUF, 1986, spéc. p. 63.
3
Sur ce point, v. J.-P. Chazal, « Léon Duguit et François Gény, controverses sur la rénovation de la science
juridique », spéc. p. 3, sur http://www.sciencespo.fr/ecole-de-droit/sites/sciencespo.fr.ecole-dedroit/files/chazal_controverse_science_juridique.pdf.
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ouvrages majeurs parus entre 1899 et 1924, Méthode d’interprétation et sources en droit
privé positif et Sciences et techniques en droit privé positif, F. Gény est ainsi venu
proposer une méthode pour solutionner les problèmes juridiques d’une façon revendiquée
comme scientifique. Sa méthode consiste en l’admission d’une pluralité de sources du
droit rangées en deux catégories. D’une part, il propose les sources formelles du droit
qu’il définit comme des injonctions d’autorités non seulement extérieures à l’interprète,
mais aussi ayant pour objet propre et immédiat la révélation d’une règle qui serve à la
direction de la vie juridique4. Il y range évidemment la loi à laquelle il accorde la
première place5, mais il y met également la coutume. D’autre part, il complète les sources
formelles en ajoutant deux autres sources qu’il appelle « autorités d’interprétation », à
savoir la jurisprudence et la doctrine. Avec ces deux sources formelles du droit – loi et
coutume - et ces deux sources informelles – jurisprudence et doctrine -, le Doyen F. Gény
a véritablement marqué le paysage juridique, cela jusqu’à nos jours6.
3. La présentation traditionnelle des sources du droit – De nos jours, les écrits du
doyen F. Gény dominent, à travers les ouvrages en particulier les livres d’introduction au
droit, la théorie générale du droit7. En effet les auteurs exposent généralement les mêmes
sources que celles listées naguère par F. Geny. C’est donc le quatuor loi – coutumejurisprudence – doctrine, que l’on retrouve8. Par ailleurs, à l’instar de F. Geny, les auteurs
réservent à la loi la première place9. Entre parenthèses, la plupart des ouvrages
d’introduction au droit omettent étonnament de citer la Constitution, mais peut-être que,
4

À propos de cette définition des sources formelles, v. M. Lehot, « Propositions pour une rénovation de la
théorie générale des sources du droit », RRJ 2003-4, p. 2335, spéc. p. 2354 ; C. Thibierge, « Sources du
droit, sources de droit : une cartographie », in Mél. Ph. Jestaz, Dalloz, 2006, p. 519 et s., spéc. p. 537.
5
Sur ce point, v. V. Varnerot, Les sources privées du droit fiscal, thèse Nice, 2001, spéc. p. 27 ; S. GerryVernières, Les « petites » sources du droit. À propos des sources étatiques non contraignantes, préf. N.
Molfessis, Economica, 2012, spéc. p. 39.
6
V. not. Ch. Atias, Philosophie du droit, PUF, 2004, spéc. p. 175.
7
Pour le même avis, v. M. Lehot, « Propositions pour une rénovation de la théorie générale des sources du
droit », art. préc., spéc. p. 2355 ; C. Thibierge, art. préc., spéc. p. 524. V. aussi P. Deumier,
« Reconnaissance du lobbying en France », RTD civ. 2010, p. 62 et s., spéc. p. 62, qui écrit notamment que
« [l]es sources du droit en France sont dominées par des conceptions tenaces ».
8
V. par exemple J.-P. Gridel, Introduction au droit et au droit français, Dalloz, 2ème éd., 1994, spéc. pp. 212
et 213 ; J. Vanderlinden, « Contribution en forme de mascaret à une théorie des sources du droit au départ
d’une source délicieuse », RTD. civ. 1995, p. 69, spéc. p. 83 ; Ch. Beaudet, Introduction générale et
historique à l’étude du droit, Larcier éd., 2002, spéc. p. 109 et s.
Contra G. Gurvitch qui, critiquant cette conception des sources du droit, a dressé une liste d’une dizaine de
sources du droit équivalentes dans L’expérience juridique et la philosophie pluraliste du droit : v. L. Ingber
« Le pluralisme juridique dans l’œuvre des philosophes du droit », in Le pluralisme juridique (sous la
direction de J. Gilissen), éd. de l’Université de Bruxelles, 1972, p. 57 et s., spéc. p. 76.
9
V. ainsi Ph. Malaurie, P. Morvan, Introduction générale, Defrénois Lextenso éditions, 3ème éd., 2009, spéc.
p. 145. Sur ce sujet, Ch. Mouly, « Crise des introductions au droit », Droits 1986, n° 4, p. 99 et s., spéc. p.
104, relève que les introductions au droit sont de « véritables monuments en l’honneur de la loi ».
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plus que l’influence de F. Gény, il faut y voir le signe qu’ils sont toujours écrits par des
civilistes10.
Il est vrai que quelques auteurs adoptent des variantes par rapport à F. Gény. Par
exemple, le Professeur M. Virally pensait qu’il fallait ajouter, aux quatre sources du droit
habituelles, la convention11. Le Professeur J. Dabin, lui, procédait de manière inverse en
soustrayant la doctrine12. Encore plus sévère, G. Geouffre de la Pradelle, considère
seulement deux sources du droit, l’activité législative et l’activité juridictionnelle13.
D’autres auteurs se laissent tenter par une classification des sources du droit différente de
celle opérée par F. Gény. C’est ainsi que, au lieu d’opter pour une division entre sources
formelles et sources non formelles, M. Virally avait choisi de distinguer selon que les
sources du droit fonctionnent comme modes de formation directe, ou bien comme modes
de formation indirecte du droit14. Cependant, ni les variantes, ni les modifications de
classement, ne remettent franchement en cause le modèle de F. Gény. Aussi l’on peut
estimer que, en France, il y a véritablement une présentation traditionnelle des sources du
droit largement influencée par F. Gény.

4. Incapacité de la présentation traditionnelle à rendre compte de la réalité Depuis quelques longues années déjà, pour ne pas dire décennies, la présentation
traditionnelle des sources du droit subit, à raison, des critiques fondamentales qui peuvent
se résumer en deux propositions : elle est lacunaire sur le plan statique et elle ne présente
aucune fonction dynamique.
Elle est effectivement lacunaire sur le plan statique dans le sens où elle apparaît
restreinte. Pour le dire autrement, elle ne semble décrire qu’une partie seulement du
phénomène juridique15 alors qu’il est fait état de la « multiplication des instances de
production et de gestation du droit 16». Mme le Professeur M. Delmas-Marty évoque un

10

Justement, v. B. Bonnet, Repenser les rapports entre ordres juridiques, préf. F. Picod, Lextenso éditions,
2013, spéc. p. 138, qui parle, à propos des manuels d’introduction au droit, de « lecture civilisto-centrée ».
11
V. M. Virally, La pensée juridique, LGDJ, 1960, spéc. p. 155 et s.
12
V. J. Dabin, Théorie générale du droit, Bruylant, 1953, spéc. p. 27 et s.,
13
V. G. Geouffre de la Pradelle, Essai d’introduction au droit français. Les normes, Ed. Erasme, 1990,
spéc. p. 145 et s., p. 163 et s. et p. 245 et s.
14
V. M. Virally, La pensée juridique, op. cit., spéc. p. 150 et s.
15
Pour le même avis, v. not. P. Deumier, Introduction générale au droit, LGDJ, 2011, spéc. p. 69, qui écrit
que « la complexité de la société contemporaine est venue mettre en lumière le caractère très incomplet des
sources traditionnelles ».
16
V. Lasserre-Kiesow, « L’ordre des sources ou le renouvellement des sources du droit », D. 2006, p. 2279
et s., spéc. p. 2279.
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paysage normatif bouleversé en raison du surgissement de partout de règles de droit17.
Derrière ces formules, ce sont d’abord les acteurs privés que l’on désigne 18. Il est de bon
ton alors de parler de sources infra-législatives19. Des auteurs avancent même
franchement la montée en puissance d’un droit d’origine privée20 lequel serait d’autant
plus vrai dans un contexte de mondialisation21. L’on pense aux normes d’origine
professionnelle22, aux chartes et aux codes de conduite d’origine privée23. Mais, les
acteurs privés ne sont pas les seuls visés. En effet, l’existence de sources mixtes24, à
travers les autorités administratives indépendantes, est également mise en avant. Sur ce
point, M. le Professeur J.-L. Autin estime que « le droit auquel [ces] nouvelles autorités
donnent naissance échappe aux classifications traditionnelles25 ».
En sus d’être trop restreinte, la présentation traditionnelle des sources du droit apparaît
dépourvue de toute fonction dynamique. Simpliste, elle ne reflète pas du tout les
interactions dans l’élaboration du droit, notamment s’agissant de la production de la loi26.
En d’autres termes, elle nie les différentes personnes qui concourent, de manière active ou
passive, à l’élaboration du droit27. Pourtant, l’on sait que les personnes intéressées sont
17

V. M. Delmas-Marty, Pour un droit commun, op. cit., spéc. p. 52.
V. ainsi P. Maisani et F. Wiener, « Réflexions autour de la conception post-moderne du droit », Dr. et
société 1994, p. 443 et s., spéc. p. 446.
19
V. M. Lehot, « Propositions pour une rénovation de la théorie générale des sources du droit », art. préc.,
spéc. p. 2361.
20
V. L. Fontaine, « Le pluralisme comme théorie des normes », in Droit et pluralisme (sous la direction de
L. Fontaine), Actes du colloque de Caen organisé par le Centre de recherche sur les droits fondamentaux et
les évolutions du droit (CRDFED) les 30 novembre et 1er décembre 2006, Bruylant, 2007, p. 125 et s., spéc.
p. 142.
21
V. J. Chevallier, L’État post-moderne, 2004, spéc. p. 107.
22
V. not. F. Terré, « Crise et sources du droit », in Droit de la crise : crise du droit ? (cinquièmes journées
René Savatier du 5 et 6 octobre 1995), PUF, 1997, p. 47 et s., spéc. p. 52 ; C. Thibierge, « Au cœur de la
norme : le tracé et la mesure. Pour une distinction entre normes et règles de droit », APD, tome 51, Dalloz,
2008, p. 341 et s., spéc. p. 361 ; N. Martial-Braz, « Propos introductifs », in Les mutations de la norme. Le
renouvellement des sources du droit (sous la direction de N. Martial-Braz, J.-F. Riffard, M. BeharTouchais), Actes du colloque organisé à Paris les 18 et 19 novembre 2010 par le centre de droit des affaires
et gestion de l’Université René Descartes, Economica, 2011, p. 1 et s., spéc. p. 5.
23
V. G. Farjat, « Réflexions sur les codes de conduite privés », in Mél. B. Goldman, Litec, 1982, p. 47 et s.,
spéc. p. 49 ; M. Delmas-Marty, Le flou du droit, PUF, 1986, spéc. p. 208 et s. ; B. de Sousa Santos, « Droit :
une carte de la lecture déformée. Pour une conception moderne du droit », Dr. et société 1988, p. 379 et s.,
spéc. p. 398 ; F. Osman, « Avis, directives, codes de bonne conduite, recommandations, déontologie,
éthique, etc… : réflexion sur la dégradation des sources privées du droit », RTD civ. 1995, p. 509 et s., spéc.
p. 512 ; A.-J. Arnaud, Critique de la raison juridique : gouvernants sans frontières, LGDJ, 2003, spéc. p. 47
24
V. L. Boy, « Normes », RID éco. 1998, n°2, p. 115 et s.
25
J.-L. Autin, « Du juge administratif aux autorités administratives indépendantes : un autre mode de
régulation », RDP 1988, p. 1214 et s., spéc. p. 1224.
26
Pour le même avis, v. Th Revet et P. Deumier, « Sources du droit (Problématique générale) », in Dict. de
la culture juridique (sous la direction de D. Alland et S. Rials), PUF, 2003, p. 1430 et s., spéc. pp. 1432 et
1433.
27
Rappr. G. Ripert, Les forces créatrices du droit, LGDJ, 1994, spéc. p. 82, qui écrivait : « Les traités de
droit constitutionnel disent : la loi est l’œuvre du Pouvoir législatif. Ils expliquent ainsi uniquement la
création formelle des règles de droit mais ne vont pas au-delà du texte ».
18
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associées à l’élaboration du droit, en particulier au moyen de délégations, de procédures
consultatives28 et du lobbying29. De plus, il est fait remarquer que certaines lois s’inspirent
de pratiques professionnelles ou de normes émises par les autorités administratives
indépendantes30. M. le Professeur B. Cubertafond en vient même à écrire que le droit « est
donc non seulement prédéterminé par ses auteurs officiels, dont on peut d’ailleurs se
demander s’ils sont parents authentiques ou simples accoucheurs mais aussi co et
surdéterminé31 ».
Au final, parce qu’elle n’est que partielle sur le plan statique et qu’elle n’a aucune
fonction dynamique, la présentation traditionnelle des sources du droit paraît bien
incapable de montrer la complexité du droit32. Elle semble alors, sinon être au service
d’une idéologie33, celle des positivistes34, au moins relever du mythe. Le seul atout de la
présentation traditionnelle des sources du droit est, de part sa clarté évidente, d’être
pédagogique35. Ce maigre avantage ne saurait toutefois palier son obsolescence 36 et son
décalage certain avec la réalité37.
5. Le maintien fondé de la théorie des sources du droit - Pourtant il n’est pas
question, comme le lecteur arrivé à ces lignes pourrait le penser, d’abandonner purement

28

V. P. Amselek, « L’évolution générale de la technique juridique dans les sociétés occidentales », RDP
1982, p. 275 et s., spéc. p. 291 ; F. Cafaggi, « Le rôle des acteurs privés dans les processus de régulation :
participation, autorégulation et régulation privée », RF adm. publ. 2004, p. 23 et s. spéc. p. 23.
29
V. J. Chevallier, « Vers un droit postmoderne ? », in Les transformations de la régulation juridique (sous
la direction de J. Clam et G. Martin), LGDJ, 1998, p. 21 et s., spéc. p. 34 ; C. Thibierge, « Sources du droit,
sources de droit : une cartographie », art. préc., spéc. p. 527.
30
V. M. Lehot, « Propositions pour une rénovation de la théorie générale des sources du droit », art. préc.,
spéc. p. 2363.
31
B. Cubertafond, « Du droit enrichi par ses sources », RDP 1992, p. 353 et s., spéc. p. 380.
32
Pour des auteurs qui font état de la complexité du droit, v. F. Ost, « Le rôle du droit : de la vérité révélée à
la réalité négociée », in Les administrations qui changent. Innovations techniques ou nouvelles logiques ?
(sous la direction de G. Timsit, A. Claisse, N. Belloubet-Frier), PUF, 1996, p. 73 et s. ; J.-J. Sueur, Une
introduction à la théorie du droit, préf. G. Farjat, L’Harmattan, 2000, spéc. p. 119 ; A.-J. Arnaud, Critique
de la raison juridique : gouvernants sans frontières, op. cit., spéc. p. 78 et s.
33
De cet avis, v. R. Cabrillac, Introduction générale au droit, op. cit., spéc. p. 86 ; Ch. Atias, Philosophie
du droit, op. cit., spéc. p. 179.
34
Pour le même avis, v. B. Oppetit, « La notion de source du droit et le droit du commerce international »,
APD 1982, tome 27 Sources du droit, Sirey, p. 43 et s., spéc. pp. 45 et 46.
35
V. P. Deumier, « La mutation des sources du droit privé et l’introduction à l’étude du droit », Revue de
droit d’Assas, février 2012, n° 5, p. 31 et s., spéc. p. 35, qui parle de vision mythique ayant les avantages
pédagogiques de la clarté.
36
V. M. Lehot, « Propositions pour une rénovation de la théorie générale des sources du droit », art. préc.,
spéc. p. 2336, qui évoque justement cette présentation obsolète.
37
V. ainsi C. Thibierge, « Sources du droit, sources de droit : une cartographie », art. préc., spéc. p. 520, qui
parle de « certain décalage avec les sources émergentes, renouvelées ou spécifiques à certaines branches
du droit ». De même, Th. Revet et P. Deumier, « Sources du droit (problématique générale) », art. préc.,
spéc. p. 1432, mettent en évidence « [l]a distorsion qui ne cesse de s’accroître ici entre la dogmatique et la
réalité ».
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et simplement la théorie des sources du droit. Son maintien ne peut faire de doute. La
théorie des sources du droit est presque inscrite dans le code génétique des juristes.
Comment pourrait-il en être autrement ? Depuis des générations, les juristes entament leur
formation, au sein des facultés de droit, en abordant cette théorie. Par la suite, ils se
familiarisent année après année avec elle, puisqu’elle constitue l’entrée en matière de tout
cours de droit38. On peut dire que la théorie des sources du droit est une « pièce
indémodable 39». Mais au-delà, elle ne saurait être abandonnée surtout pour la raison
qu’elle est utile. En effet, elle est une théorie explicative40 et de mise en ordre41, dont la
vocation utile est tout simplement de saisir le droit. Ainsi, beaucoup de ceux qui la
critiquent finissent par la défendre en arguant de sa fonction utile d’appréhension du
droit42. M. le Professeur P. Amselek fait partie de ceux là. Dans son article « Brèves
réflexions sur la notion de sources du droit », il reconnaît, après l’avoir durement
attaquée, que la théorie des sources du droit est lumineuse et éclairante parce qu’elle est
« une clef permettant d’ouvrir les portes et de percer les mystères les plus intimes du
monde juridique43 ». D’ailleurs, lorsqu’ils évoquent son utilité, les auteurs opèrent un
glissement de vocabulaire tout à fait révélateur. Sous leur plume, il n’est en effet plus
question de concept ou de théorie des sources du droit mais bien d’outil44 ou de
technique45. Utile, la théorie des sources du droit paraît indispensable, mais pas
seulement. Il faut convenir qu’aucun concept n’est jamais venu la concurrencer. Comme
le relève très justement Mme le Professeur P. Deumier, personne n’a encore trouvé
mieux46. En définitive, la théorie des sources du droit est tout à la fois indispensable47 et
irremplaçable48.
38

V. ainsi Ch. Atias, Philosophie du droit, op. cit., spéc. p. 175, qui évoque l’usage constant de la théorie
des sources du droit ainsi que son emploi devenu inévitable.
39
J.-L. Sourioux, « Le concept de source du droit », art. préc., spéc. p. 32.
40
Sur ce point, v. Ph. Jestaz, « Source délicieuse… (Remarques en cascades sur les sources du droit », RTD
civ. 1993, p. 73 et s., spéc. p. 75, qui explique que la théorie des sources du droit se veut rationnelle,
explicative et conceptualisée.
41
Sur ce point, v. C. Thibierge, , « Sources du droit, sources de droit : une cartographie », art. préc., spéc. p.
520 et s., spéc. p. 522, qui estime que la théorie des sources du droit a notamment des fonctions descriptive
et de mise en ordre.
42
V. par exemple, Th. Revet et P. Deumier, « Sources du droit (problématique générale) », art. préc., spéc.
p. 1434 ; P. Deumier, Introduction générale au droit, op. cit., spéc. p. 69.
43
P. Amselek, « Brèves réflexions sur la notion de sources du droit », APD tome 27, Sirey, 1982, p. 251 et
s., spéc. p. 255.
44
V. ainsi P. Deumier, Introduction générale au droit, op. cit., spéc. p. 69.
45
V. ainsi Th. Revet et P. Deumier, « Sources du droit (problématique générale) », art. préc., spéc. p. 1434
46
V. P. Deumier, Introduction générale au droit, op. cit., spéc. p. 69.
47
De cet avis, v. F. Hage Chahine, Allocution d’ouverture, in Les sources du droit. Aspects contemporains,
op. cit., p. 15 et s., spéc. p. 15.
48
De cet avis, v. Th. Revet et P. Deumier, « Sources du droit (problématique générale) », art. préc., spéc. p.
1434
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6. Modernisation nécessaire de la théorie des sources du droit – La situation est
telle que, d’un côté, il n’est pas possible de se séparer de la théorie des sources du droit et
que, de l’autre côté, la présentation traditionnelle des sources du droit est déconnectée de
la réalité. L’on comprend qu’il n’y a pas d’autres choix que de moderniser la théorie en
renouvelant la présentation des sources du droit. En clair, il faut que les sources du droit
présentées rendent parfaitement compte de la réalité complexe du droit. Il faut donc
couper les amarres avec la présentation traditionnelle des sources du droit49.
7. Les travaux actuels renouvelant la présentation des sources du droit – C’est
ainsi que les travaux actuels tendent à moderniser considérablement la théorie des sources
du droit. Débarrassés de tout dogme, mettant de côté le mythe, ils renouvellent la
présentation des sources du droit de façon à ce qu’elle rende compte de la réalité. M. le
Professeur Ph. Jestaz fait partie de ceux qui participent à ces travaux. Dans son ouvrage
consacré aux sources du droit50, M. Ph. Jestaz revendique le fait de renouveler la
présentation des sources du droit de façon à ce qu’elle soit conforme à ce qui est, et non à
ce qui doit être. Semblant par ailleurs changer considérablement d’avis par rapport à ses
écrits passés51, il présente alors de nombreuses sources allant de la révélation à la
coutume, en passant notamment par l’acte juridique des particuliers et la loi laquelle
comprend, sans surprise, la législation publique mais aussi…la législation privée52. M. le
Professeur F. Terré, lui, s’attache également, dans son introduction générale au droit, à
renouveler la présentation des sources du droit, même s’il préfère parler de composantes
du droit53. Selon lui, figurent comme sources de droit, d’abord la Constitution mais aussi,
notamment, les actes des autorités administratives indépendantes, les pratiques des
affaires et les codes de conduite54. En outre, il introduit une fonction dynamique à sa
présentation en montrant les interactions dans la production du droit. Par exemple, il
mentionne les lobbies à propos desquels il estime qu’ils limitent les choix législatifs55.

49

Pour le même avis, v. not. B. Cubertafond, « Du droit enrichi par ses sources », art. préc., spéc. p. 379 à
381.
50
V. Ph. Jestaz, Les sources du droit, Dalloz, 2005.
51
Effectivement, dans « Les sources du droit : le déplacement d’un pôle à un autre », RTD civ. 1996, p. 299
et s., M. Ph. Jestaz paraissait ne présenter que deux sources du droit, à savoir la loi et la jurisprudence.
52
Concernant le passage consacré à la législation privée, v. Ph. Jestaz, Les sources du droit, op. cit., spéc. p.
35 et s.
53
V. F. Terré, Introduction générale au droit, Dalloz, 7ème éd., 2006, spéc. p. 187 et s.
54
V. ainsi, ibid., spéc. p. 260 et s., pp. 298 et 299, et pp. 304 et 305.
55
V. ibid., spéc. p. 336.
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En renouvelant de façon générale la présentation des sources du droit, soit de façon
interdisciplinaire, M. Ph. Jestaz, M. F. Terré et d’autres56, font ressortir des points qui
demandent à être détaillés dans le cadre de matières en particulier. Autrement dit, le
renouvellement opéré de façon générale doit se prolonger naturellement par des travaux
ciblés, c’est-à-dire consacrés à des aspects précis dans le cadre de matières spécifiques.
Justement, ces dernières années, ont été rédigées plusieurs thèses en ce sens. Par exemple,
l’on peut citer, s’agissant du droit privé, Les sources informelles du droit dans les
relations privées internationales57, Les sources privées du droit fiscal58, Comitologie et
services financiers. Réflexions sur les sources européennes du droit bancaire et
financier59 ou encore La société civile et le droit de l’environnement. Contribution à la
réflexion sur les sources et la validité des normes juridiques60. Il est donc juste de
considérer qu’il y a, actuellement en France, un mouvement de renouvellement total de la
présentation des sources du droit, permettant une modernisation nécessaire de la théorie
des sources du droit.

8. Renouvellement de la présentation des sources du droit dans le cadre de la
matière bancaire et financière – Notre étude s’inscrit dans ce contexte. En étant
consacrée aux sources professionnelles du droit bancaire et financier, elle souhaite
prolonger le renouvellement de la présentation des sources du droit dans le cadre d’une
matière précise, la banque et finance, et sous un angle déterminé, l’angle professionnel.
Cette matière et cet angle d’étude ne sont pas choisis par hasard. Ainsi, M. Ph. Jestaz
considère, parmi les émetteurs de législation privée, les établissements de crédit qu’il
décrit comme les « grands féodaux de notre époque (…) dont la présence écrasante pèse
sur toute la vie des affaires comme sur celles des particuliers61 ». Quant à M. F. Terré,
dans son Introduction générale au droit, il met en avant le fait que « [l]e monde de la
banque révèle la puissance créatrice de la pratique62 » et poursuit en écrivant que « le
marché, ne se contentant pas de servir de cadre, visible ou invisible, à l’activité
56

V. not. M. Lehot, « Propositions pour une rénovation de la théorie générale des sources du droit », art.
préc. ; C. Thibierge, « Sources du droit, sources de droit : une cartographie », art. préc.
57
V. D. Bureau, Les sources informelles du droit dans les relations privées internationales, thèse Paris II,
1992.
58
V. V. Varnerot, Les sources privées du droit fiscal, thèse préc.
59
V. R. Vabres, Comitologie et services financiers. Réflexions sur les sources européennes du droit
bancaire et financier, préf. Th. Bonneau, Dalloz, 2009.
60
V. A. Pomade, La société civile et le droit de l’environnement. Contribution à la réflexion sur les sources
et la validité des normes juridiques, thèse Orléans, 2009.
61
Ph. Jestaz, Les sources du droit, op. cit., spéc. p. 36.
62
F. Terré, Introduction générale au droit, op. cit., spéc. p. 299.
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commerciale, se comporte d’une certaine manière comme une source du droit 63».
D’autres auteurs, dont des spécialistes de la matière bancaire et financière, vont dans le
même sens. Selon M. le Professeur S. Piedelièvre, « [l]’une des originalités des sources
du droit bancaire tient au fait que la profession secrète de plus en plus souvent une partie
des règles s’appliquant à elle64 ». Dans le domaine bancaire et financier, l’on parle
également de régulation portée par les professionnels65 ou de pouvoirs normatifs des
associations professionnelles66.
De plus, les établissements bancaires et financiers ne sont-ils pas les plus illustres
représentants de ces pouvoirs privés économiques67 dont on dit qu’ils se caractérisent par
une capacité à produire leur propre droit68 et par une propension à pratiquer le
lobbying69 ? À cela, il faut ajouter que le domaine bancaire et financier, plus que tout
autre, a vu fleurir de nombreuses autorités administratives indépendantes, ou assimilées,
qui sont composées notamment de professionnels et qui produisent du droit.
Enfin, dans le cadre de la présentation synthétique des sources du droit bancaire et
financier qu’ils font, les auteurs des manuels concernés évoquent notamment les
conventions-cadres de place70 et les émissions des entreprises de marché71. Certains citent
également les conditions de banque72, les contrats types secrétés par la profession73, les
chartes et codes de conduite de la profession74, les engagements contractés par la

63

Ibid., spéc. p. 299.
S. Piedelièvre, « Remarques sur l’évolution actuelle des sources du droit bancaire », in Mél. Ph. Jestaz,
op. cit., p. 441 et s., spéc. p. 450.
65
V. H. Causse, S. Durox et J. Stoufflet, « Après la crise financière, quelle rénovation du droit bancaire et
financier ? », RD bancaire et financier nov./déc. 2008, p. 5 et s., spéc. p. 7. V. aussi B. Goldman,
« Frontières du droit et lex mercatoria », APD 1964, tome 9 Le droit subjectif en question, Sirey, p. 177 et
s., spéc. pp. 177 et 181, qui parle, notamment en matière bancaire, de « normes d’origine professionnelle ».
66
V. not. A.-J. Arnaud et B. Xue-Bacquet, « Le droit des marchés financiers entre modernité et
globalisation », L’année sociologique 1999, p. 427 et s., spéc. p. 443.
67
Sur les pouvoirs privés économiques, v. G. Farjat, Droit économique, PUF, 1982, spéc. p. 373 et s. ; « Les
pouvoirs privés économiques », in Mél. Ph. Khan, Litec, 2000, p. 613 et s., spéc. p. 613.
68
Sur ce point, v. A.-J. Arnaud, « De la régulation par le droit à l’heure de la globalisation. Quelques
observations critiques », Dr. et sociétés 1997, p. 11 et s., spéc. p. 15.
69
Sur le lobbying pratiqué par les pouvoirs privés économiques, v. not. L. Boy, « Le déficit démocratique
de la mondialisation du droit économique et le rôle de la société civile », RID éco. 2003, n°3 et n°4, p. 471
et s., spéc. p. 488.
70
V. not. A. Couret et H. le Nabasque, Droit financier, Dalloz, 2ème éd., 2012, spéc. p. 25.
71
V. not. Th. Bonneau et F. Drummond, Droit des marchés financiers, Economica, 3ème éd, 2010, spéc. pp.
41 et 42.
72
V. Ph. Delebecque et M. Germain, Traité de droit commercial (G. Ripert et R. Roblot), tome II, LGDJ,
17ème éd., 2004, spéc. p. 224.
73
V. S. Piedelièvre et E. Putman, Droit bancaire, Economica, 2011, spéc. p. 13.
74
V. Th. Bonneau, Droit bancaire, LGDJ Lextenso éditions, 10ème éd., 2013, spéc. p. 17 ; G. Decocq, Y.
Gerard, J. Morel-Maroger, Droit bancaire, Revue banque éd., 2ème éd., 2014, spéc. p. 19.
64
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profession75, ou encore les Règles et Usances Uniformes en matière de crédit
documentaire de la Chambre de commerce internationale76.
On le voit, une multitude d’éléments invite à envisager, de manière approfondie, les
sources professionnelles du droit bancaire et financier. Par là même, notre étude se veut
comme une modeste contribution au renouvellement de la présentation des sources du
droit et donc, également, comme une pierre à l’édifice nécessaire de la modernisation de
la théorie des sources du droit.

Section 2 : Délimitation du sujet
9.

Choix d’une définition de l’expression « sources du droit » - H. Kelsen

qualifiait l’expression « sources du droit » d’inutilisable77. D’autres la considèrent, tour à
tour, comme équivoque78, ambiguë79, et nébuleuse80. Les raisons de tels adjectifs tiennent
au fait que l’expression « sources du droit » a incontestablement plusieurs sens81. Les
auteurs qui se sont penchés sur sa signification lui attribuent au minimum deux sens 82. Par
exemple, M. le Professeur M. Troper décrit les sources du droit comme désignant les
actes créateurs de normes, telles la loi et la jurisprudence, et l’origine des normes
ultérieurement formalisées dans le droit positif83. M. le Professeur Ph. Jestaz dresse même
une liste de cinq définitions pouvant être attribuées à l’expression « sources du droit »84.
75

V. Ch. Gavalda et J. Stoufflet, Droit bancaire, Litec, 7ème éd., 2008, spéc. pp. 13 et 14.
V. not. J.-L. Rives-Lange et M. Contamine-Raynaud, Droit bancaire, Dalloz, 6ème éd., 1995, spéc. p. 7
77
V. H. Kelsen, Théorie pure du droit, LGDJ, 1999, spéc. p. 234. À propos de l’avis de H. Kelsen sur
l’expression « sources du droit », v. N. Bobbio « Kelsen et les sources du droit », APD tome 27, Sirey,
1982, p. 135 et s., spéc. p. 142.
78
C’est le cas notamment de F. Terré, Le droit, Flammarion, 1999, spéc. p. 195 ; V. Lasserre-Kiesow,
« L’ordre des sources ou le renouvellement des sources du droit », art. préc., spéc. p. 2282 ; P. Deumier,
Introduction générale au droit, op. cit., spéc. p. 69.
79
C’est le cas notamment de P. Amselek, Méthode phénoménologique et théorie du droit, LGDJ, 1964,
spéc. p. 164 ; E. Pattaro, extrait reproduit dans Le positivisme juridique (sous la direction de C.
Grzegorczyk, F. Michaut, M. Troper), LGDJ, 1993, spéc. p. 311.
80
C’est le cas de M. Lehot, « Propositions pour une rénovation de la théorie générale des sources du droit »,
art. préc., spéc. p. 2354.
81
Sur ce point, v. not. Ch. Atias, Philosophie du droit, op. cit., spéc. p. 176.
82
V. ainsi G. Geouffre de la Pradelle, Essai d’introduction au droit français. Les normes, op. cit., spéc. pp.
96 et 97, qui écrit que « [p]ar sources du droit, on entend d’abord des organes : ceux qui sont
juridiquement habilités à produire des normes de droit » et ensuite « l’activité normative des organes
juridiquement compétents et la manière dont cette activité doit être conduite ».
83
V. M. Troper, La philosophie du droit, op. cit., spéc. pp. 86 et 87.
84
V. Ph. Jestaz, « Source délicieuse… (Remarques en cascades sur les sources du droit », RTD civ. 1993, p.
73 et s., spéc. pp. 73 à 75, qui cite le fondement idéologique d’un système juridique donné ; les forces
créatrices du droit selon G. Ripert ; les supports linguistiques ; les normes juridiques dotées de la force
obligatoire ; et enfin les activités productrices de droit. V. aussi J. Vanderlinden, « Contribution en forme de
mascaret à une théorie des sources du droit au départ d’une source délicieuse », art. préc., spéc. pp. 69 à 72,
qui, s’inspirant de la liste de définitions de M. Ph. Jestaz, cite le fondement idéologique d’un système
76
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Quant à Mme le Professeur C. Thibierge, elle effectue, dans son article intitulé « Sources
du droit, sources de droit : une cartographie », un inventaire complet comprenant huit
sens. Selon elle, les sources du droit peuvent être entendues comme la source fondatrice
telle que Dieu ou la volonté populaire ; les forces créatrices dites aussi sources réelles ; les
instruments créateurs ; les organes créateurs ; les créateurs ; les processus créateurs ; les
activités créatrices ; et enfin comme les normes créées85.
Parce qu’une délimitation précise de notre sujet est nécessaire, il est impératif de
choisir une des définitions recensées, mais laquelle ? Dans ce travail de délimitation, il
s’avère que les travaux de C. Thibierge sont d’une aide précieuse, ne laissant pas de
doutes quant au sens à choisir. Dans son article, elle montre que l’expression « source du
droit » est bipolaire pour la raison qu’elle contient à la fois ce qui crée et ce qui est créé86.
En effet, en s’appuyant sur les huit sens de l’expression qu’elle recense, elle met en
évidence le fait que les sept premiers sens sont relatifs à « ce qui crée », tandis que le
dernier sens est relatif à « ce qui est créé », c’est-à-dire est relatif aux normes (créées). À
la lumière de cette bipolarité, la façon dont notre sujet est rédigé, « Les sources
professionnelles du droit bancaire et financier », permet d’envisager deux orientations :
soit l’on considère que le sujet concerne ce qui crée, donc les professionnels créateurs de
normes juridiques, soit on considère qu’il concerne ce qui est créé donc les normes. Dans
le premier cas, le sujet est axé sur les professionnels tandis que, dans le deuxième cas, le
sujet est axé sur les normes dont l’élaboration fait intervenir les professionnels. Or, étant
donné qu’un sujet centré sur les professionnels n’aurait pas grand intérêt juridique, il est
naturel de considérer que le sujet concerne ce qui est créé. Autrement dit, il faut envisager
le sujet comme correspondant à la formule suivante : les sources professionnelles du droit
= les normes juridiques dont l’élaboration fait intervenir les professionnels.

10.

Précisions nécessaires sur les termes de « normes » et de « normes

juridiques » - Le terme de norme vient du latin norma. Le mot norma, qui se rencontre
dans les écrits de Vitruve au 1er siècle avant Jésus-Christ, appartient au seul monde de
l’architecture. Il désigne alors une équerre permettant de tracer des lignes et des angles

juridique donné ; les forces créatrices du droit selon G. Ripert ; les producteurs ; les supports linguistiques ;
et enfin les normes juridiques dotées de la force obligatoire.
85
V. C. Thibierge, « Sources du droit, sources de droit : une cartographie », art. préc., spéc. pp. 530 et 531.
86
Ibid., spéc. pp. 529 à 532.
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droits87. La norma, outil matériel, fournit ainsi modèle88. Alors que son usage s’est
passablement tari au fil des siècles, le terme de « norme » réapparaît au sein d’écrits
relatifs à la philosophie et à la théorie du droit, à la fin du XIXe siècle89. Puis avec H.
Kelsen, il intègre tout à fait le vocabulaire de la science juridique, de sorte que, depuis, il
est très employé par les juristes. Le souci est qu’il fait l’objet de différents emplois 90. Or,
puisqu’il est amené à être très usité au sein de la présente étude, il faut d’emblée préciser
qu’il y sera entendu de manière fidele à son sens étymologique. Autrement dit, au sein de
l’étude, la norme présente un modèle91, sous entendu un modèle à suivre92.
Du reste, c’est sous ce sens qu’il est perçu par le Conseil constitutionnel.
Effectivement, lorsqu’on se réfère aux documents accompagnant ses décisions, l’on
constate que le Conseil estime que les énoncés ne présentant pas un modèle – tels que
« les activités physiques et sportives constituent un facteur important d'équilibre, de santé,
d'épanouissement de chacun » ou « l'architecture est une expression de la culture »93 souffrent d’absence de normativité.
Pour savoir si l’on est en présence d’une norme, il faut évidemment se pencher sur son
énoncé écrit ou verbal. À titre d’illustration, l’énoncé « le problème est difficile à
résoudre » ne donne pas une norme. Par contre, les énoncés « le problème doit être résolu
», ou « il ne faut pas résoudre le problème » donnent une norme puisqu’ils présentent bien
un modèle. Il faut souligner ici qu’un énoncé marqué par une recommandation peut tout à
fait donner une norme. L’énoncé « il est recommandé de résoudre le problème » est ainsi
normatif.
87

V. F. Garnier « Notes pour une possible histoire de la construction de la norme », in Les mutations de la
norme. Le renouvellement des sources du droit, op. cit., p. 21 et s., spéc. p. 24.
88
V. ainsi C. Thibierge, « Le droit souple », RTD. civ. 2003, p. 599 et s., spéc. p. 619.
89
V. sur ce point, O. Pfersmann, « Norme », in Dict. de la culture juridique, op. cit., p. 1079 et s., spéc. p.
1079 ; C. Thibierge, « Au cœur de la norme : le tracé et la mesure. Pour une distinction entre normes et
règles de droit », art. préc., spéc. p. 341.
90
À propos de quelques sens, v. N. Martial-Braz, « Propos introductifs », in Les mutations de la norme. Le
renouvellement des sources du droit, op. cit.., spéc. p. 7.
91
V. ainsi not. D. de Bechillon, Qu’est ce qu’une règle de Droit ?, Odile Jacob, 1997, spéc. p. 166 ; et C.
Thibierge, « Au cœur de la norme : le tracé et la mesure. Pour une distinction entre normes et règles de
droit », art. préc., spéc. pp. 344 à 346, qui utilisent le mot « norme » sous ce sens.
92
Conformément à ce sens, la norme n’est donc pas synonyme de « juridique » et/ou d’ « obligatoriété ».
L’assimilation de la normativité à la juridicité et/ou à l’obligatoriété se rencontre assez souvent comme le
montrent les titres d’articles suivants : P. Weil, « Vers une normativité relative en droit international ? »,
RGDIP 1982, p. 5 et s. ; H. R. Pallard « La règle et le droit : la subjectivité et la genèse de la normativité
dans l’ordre juridique », RRJ 1988-1, p. 211 et s. ; M. Malaurie-Vignal « Lignes directrices, force normative
et sécurité juridique », Contrat concu conso avril 2007, n°4, com. 98, p. 29.
93
Ces exemples relatifs à la jurisprudence du Conseil constitutionnel sont tirés de l’article de V. ChampeilDesplats « N’est pas normatif qui peut. L’exigence de normativité dans la jurisprudence du Conseil
constitutionnel », Cahiers du conseil constitutionnel, n°21, janvier 2007, consultable sur
http://www.conseil-constitutionnel/francais/nouveaux-cahiers-du-conseil/cahier-n-21/cahiers-du-conseilconstitutionnel-n-21-janvier-2007.50152.html.
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Ces éléments précisés, il faut comprendre que, puisque la norme présente un modèle,
elle n’est pas un monopole du monde juridique94. Autrement dit, à côté des normes
juridiques, existent notamment des normes religieuses, des normes morales, ou encore des
normes de politesse95. La particularité des normes juridiques, par rapport aux autres
normes, tient en ce qu’elles satisfont le critère de juridicité requis. Epineuse question que
celle de la juridicité qu’il n’est pas possible de traiter ici, mais sur laquelle nous aurons à
nous pencher au sein de l’étude.
Pour finir tout à fait sur la notion de « norme juridique », il faut évoquer sa parenté
avec la notion de « règle juridique » ou, ce qui revient au même, avec la notion de « règle
de droit ». Regula et norma ayant assurément la même signification96, il est
compréhensible que beaucoup de juristes utilisent les termes « règle de droit » et « norme
juridique » de façon synonyme97. Pourtant, c’est l’idée différente selon laquelle la
catégorie des normes juridiques est plus vaste que celle des règles de droit qui sera
retenue au sein de l’étude98. Effectivement, elle est moins réductrice en ce qu’elle permet
de considérer que la catégorie des normes juridiques, soit la catégorie du droit, englobe
les règles de droit, telles les lois, mais aussi les normes individuelles ainsi que d’autres
normes juridiques99.
En résumé, trois points principaux guideront notre étude : premièrement, les normes
présentent des modèles (à suivre) ; deuxièmement, les normes juridiques présentent non
seulement des modèles mais satisfont également le critère de juridicité requis ; et
troisièmement, ensemble, les normes juridiques forment le droit lequel comprend, outre
des règles de droit, des normes individuelles et d’autres types de normes juridiques.
94

Pour le même avis, v. not. G. Geouffre de la Pradelle, Essai d’introduction au droit français. Les normes,
op. cit., spéc. p. 11.
95
Pour le même avis, v. not. L. Boy, « Normes », art. préc., p. 115 et s.
96
V. en effet sur ce point, J.-L. Sourioux, Introduction au droit, PUF, 2ème éd., 1990, spéc. p. 23 ; O.
Pfersmann, « Norme », art. préc., spéc. p. 1079.
97
Pour des exemples d’auteurs utilisant indifféremment les termes « règles de droit » et « normes
juridiques », v. not. D. de Bechillon, Qu’est ce qu’une règle de droit ?, op. cit., spéc. p. 61 et s. et p. 106 ; F.
Terré, Le droit, op. cit., spéc. p. 84. V. aussi A. Jeammaud, « La règle de droit comme modèle », D. 1990,
chron. p. 199 et s., spéc. p. 200, ainsi que S. Gerry-Vernières, Les « petites » sources du droit. A propos des
sources étatiques non contraignantes, op. cit., spéc. p. 107, qui expliquent qu’il est opportun de ternir pour
synonymes les deux termes.
98
V. par ailleurs, E. Millard « Qu’est-ce qu’une norme juridique ? », Cahiers du conseil constitutionnel, n°
21, janv. 2007, consultable sur http://www.conseil-constitutionnel/francais/nouveaux-cahiers-duconseil/cahier-n-21/cahiers-du-conseil-constitutionnel-n-21-janvier-2007.50152.html, qui estime que les
différentes définitions et conceptions de H.L.A Hart, H. Kelsen et R. Dworkin, ont ceci en commun qu’elles
« font toujours de la norme la catégorie générale des prescriptions juridiques, celle qui englobe toutes les
autres catégories spécifiques ».
99
Pour des auteurs qui partagent cette idée, v. M. Troper, La philosophie du droit, PUF, 2003, spéc. p. 88 ;
C. Thibierge, « Au cœur de la norme : le tracé et la mesure. Pour une distinction entre normes et règles de
droit », art. préc., spéc. p. 371 , P. Deumier, Introduction générale au droit, op. cit., spéc. pp. 19 et 20.
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11. Détermination des frontières du droit bancaire et financier – Le sujet ne
concerne pas n’importe quelles normes juridiques dont l’élaboration fait intervenir les
professionnels. Il a trait aux normes juridiques de la banque et finance. Il s’agit donc de
délimiter le champ du sujet en déterminant les frontières de la matière bancaire et
financière.
Bien que distinctes, les matières bancaire et financière sont, le plus souvent,
envisagées ensemble pour la raison qu’elles sont très dépendantes. Distinctes, elles le sont
car le secteur bancaire concerne les activités liées aux établissements de crédit100, tandis
que le secteur financier regroupe les activités liées aux marchés financiers. D’ailleurs,
concernant ce dernier point, le droit financier équivaut au droit des marchés financiers 101
lequel correspond à l’ancien droit boursier102, mais n’a rien en commun avec les finances
publiques. En tout cas, il n’en demeure pas moins que les matières bancaire et financière
sont extrêmement dépendantes. D’une part, il est évident que les établissements de crédit
exercent des activités liées aux marchés financiers103. D’autre part et surtout, les deux
matières forment une unité. Comme le relève M. le Professeur H. Causse, elles forment,
ensemble, la matière de l’argent visée par le Code monétaire et financier (CMF) 104. Aussi,
l’on comprend que notre sujet envisage LA matière bancaire et financière. Par ailleurs,
celle-ci correspond à la matière visée par le CMF.
Bien évidemment, la matière bancaire et financière a des liens avec d’autres matières.
Premièrement, elle a des liens avec le domaine des assurances, si bien que la notion
européenne de « services financiers » comprend la banque, la finance et l’assurance105. En
France, ces liens sont confirmés dans le sens où l’Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR) fusionne les autorités d’agrément et de contrôle de la banque et de
l’assurance106. Cependant, il n’est pas question de considérer que notre sujet invite à
envisager également le secteur des assurances. Resserré expressément au droit bancaire et

100

V. Th. Bonneau, Droit bancaire, op. cit., spéc. p. 9.
De cet avis, v. not. Th. Bonneau et F. Drummond, Droit des marchés financiers, op. cit., spéc. p. 34.
102
Sur ce point, v. not. ibid., spéc. p. 33 ; A. Couret et H. Le Nabasque, Droit financier, op. cit., spéc. p. 2.
103
Sur ce point, v. Th. Bonneau, Régulation bancaire et financière européenne et internationale, Bruylant,
2012, spéc. p. 10.
104
V. H. Causse, Droit bancaire et financier, Direct droit éd., 2014, spéc. pp. 12 et 13.
105
Sur cette notion de services financiers, v. R. Vabres, Comitologie et services financiers. Réflexions sur
les sources européennes du droit bancaire et financier, op. cit., spéc. pp. 19 et 20.
106
V. Ord. n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d’agrément et de contrôle de la
banque et de l’assurance.
101
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financier, donc à la matière de l’argent relevant du CMF, il exclut le secteur particulier de
l’assurance lequel correspond au champ couvert par le Code des assurances.
Deuxièmement, la matière financière, envisagée seule, a des liens avec le droit des
sociétés. Ces liens sont parfois si étroits qu’ils en sont même indivisibles. C’est le cas des
titres négociés sur les marchés financiers qui relèvent à la fois du domaine financier et du
domaine des sociétés107. En conséquence, notre sujet invite à prendre en considération les
normes juridiques, en particulier celles relatives aux titres négociés sur les marchés
financiers, qui appartiennent tant à la matière bancaire qu’à celle des sociétés. Toutefois,
il ne saurait être question de prendre en compte la corporate governance sous risque
d’élargir beaucoup trop le champ du sujet. De plus, si la corporate governance n’est pas
étrangère au domaine financier, elle nous paraît relever bien davantage du droit des
sociétés.
Enfin, troisièmement, la matière bancaire et financière a des liens, mais éloignés, avec
le secteur comptable. Dans la mesure où, justement, il s’agit de liens éloignés, ce secteur
ne doit pas être considéré comme faisant partie du champ de notre sujet. Précisons tout de
même que si certains exemples afférents au secteur comptable pourront être utilisés au
sein de l’étude, ce sera à la marge et pour appuyer d’autres exemples bancaires et
financiers.
Arrivé à ce stade, il faut donc retenir que notre sujet concerne les normes juridiques,
dont l’élaboration fait intervenir les professionnels, et qui correspondent à la matière de
l’argent visée par le Code monétaire et financier.

12.

Qui sont les professionnels ? - Les professionnels visés par le sujet sont

évidemment les professionnels de la banque et finance. Il s’agit, d’une part, des personnes
physiques, soit les praticiens de la banque et finance. D’autre part, il s’agit des
professionnels personnes morales, tels les établissements de crédit, les entreprises de
marché ou encore les sociétés de gestion. En outre, il faut logiquement convenir que le
sujet vise aussi les associations ou organismes de toute nature qui regroupent de tels
praticiens et/ou de telles personnes morales. L’on pense par exemple à la Fédération
bancaire française (FBF) ou à l’International swaps and derivatives association (ISDA).

107

V. ainsi A. Couret et H. Le Nabasque, Droit financier, op. cit., spéc. p. 11, qui traitent de la frontière
entre droit financier et droit des sociétés en prenant l’exemple des titres négociés sur les marchés financiers,
et l’exemple de la corporate governance.
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Enfin, il n’y a aucune raison d’exclure du cadre du sujet les personnes physiques qui ont
vocation, au sein d’institutions, à représenter la profession bancaire et financière.

Section 3 : Problématique et plan d’étude
13. Problématique – Eu égard à sa délimitation, le sujet postule pour l’existence de
normes juridiques bancaires et financières dont l’élaboration fait intervenir les
professionnels. Ce postulat invite donc à déterminer, de façon exhaustive, ces sources
professionnelles. Parce qu’il paraît préférable d’élargir une étude plutôt que de la
restreindre de façon arbitraire, il sera donc question de déterminer les normes juridiques
du domaine bancaire et financier dont l’élaboration fait intervenir, par quelque moyen que
ce soit, les professionnels. Il ne s’agit pas d’aboutir à l’établissement d’un simple
inventaire. Au contraire, nous souhaitons aboutir, au final, à une présentation renouvelée
des sources du droit bancaire et financier qui permette, non seulement de saisir l’ensemble
des normes juridiques en matière bancaire et financière, mais aussi de rendre compte du
rôle et de la place des professionnels dans l’élaboration de ce droit bancaire et financier.
Pour cela, il sera nécessaire, au fil des pages, de savoir les caractéristiques des normes
juridiques concernées, de mettre en évidence leur objet, de comprendre comment elles
sont élaborées, et parfois aussi les raisons de leur naissance et la façon dont elles sont
élaborées. L’on comprend qu’il faudra également répondre à une série de questions aux
enjeux théoriques et pratiques importants. Parmi ces questions, on peut citer celle
concernant le critère de juridicité, celle relative aux réactions de l’ordre juridique étatique
notamment au travers du juge, celle des mécanismes de délégation aux professionnels, ou
bien encore celle des rapports entre les pouvoirs publics et les professionnels.
14. Deux hypothèses à accepter – La résolution de la problématique ainsi formulée
impose d’accepter deux hypothèses. D’une part, il faut accepter l’idée que l’État n’est pas
le seul à produire du droit. D’autre part, il faut accepter l’idée que lorsque l’État produit
du droit, il ne le fait pas en étant seul.
La première hypothèse est celle du pluralisme. Lorsqu’on pense au pluralisme, on
pense à ses célèbres partisans108 parmi lesquels A. Comte, E. Durkheim, E. Ehrlich et L.

108

Sur les célèbres auteurs pluralistes, v. not. D. Terré, « Le pluralisme et le droit », APD 2006, tome 49
Pluralisme, Dalloz, p. 69 et s., spéc. p. 76.
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Duguit. Le pluralisme évoque également son contraire, à savoir le monisme109, lequel a
ses illustres représentants110, tels H. Kelsen111, R. Von Jhering et R. Carré de Malberg.
Au-delà de ça, et bien que constituant une notion assez courante, le pluralisme n’est pas
facile à définir112. La raison est que ses partisans n’envisagent pas le pluralisme de la
même manière113. Cependant tous comprennent le pluralisme comme une remise en cause
de l’assimilation entre droit et État114. C’est en cela qu’il est nécessaire d’accepter le
pluralisme pour notre étude. Plus précisément, il faut donc accepter l’idée que si l’État
engendre du droit115, les professionnels de la banque et finance, de leur côté, en élaborent
également116.

109

Sur le monisme, v. not. », A.-J. Arnaud, Entre modernité et mondialisation. Cinq leçons d’histoire de la
philosophie du droit et de l’État, LGDJ, 1998, spéc. p. 160, qui, préférant utiliser le terme
« monocentricité » au lieu de « monisme », écrit que « [l]a monocentricité admise comme postulat de la
théorie du positivisme légaliste, c’est la croyance érigée en certitude que tout ce qui touche à la
souveraineté étatique – à commencer par le droit- émane d’une source légitime et ne peut émaner que
d’une seule » ; H. Moutouh, « Pluralisme juridiques », in Dict. de la culture juridique, op. cit., p. 1158 et s.,
spéc. p. 1159, qui écrit que « le monisme juridique est un étatisme » ; J.-L. Aubert et E. Savaux,
Introduction au droit et thèmes fondamentaux du droit civil, Sirey, 14ème éd., 2012, spéc. p. 23 et s.
110
Sur les célèbres auteurs monistes, v. not. D. Terré, « Le pluralisme et le droit », art. préc., spéc. p. 75.
111
V. H. Kelsen, Théorie pure du droit, traduction de Ch. Eisenmann, LGDJ, 1999, réimpression de 2004,
spéc. p. 281 et s. Dans la lignée moniste de H. Kelsen, v. not. J.-M. Péritch, « Quelques observations sur le
problème des sources du Droit et la fonction de la loi », in Études F. Gény, tome II, Sirey, 1934, p. 227 et s.,
spéc. pp. 229 à 231.
112
Á propos des difficultés à définir le pluralisme, v. N. Rouland, « À la recherche du pluralisme juridique :
Le cas français », Droit et cultures 1998/2, n° 36, p. 217 et s., spéc. p. 231 et s. ; M. Germain, « Pluralisme
et droit économique », APD 2006, tome 49 Pluralisme, Dalloz, p. 235 et s., spéc. p. 235.
113
Pour un exposé des différentes conceptions du pluralisme, v. L. Ingber « Le pluralisme juridique dans
l’œuvre des philosophes du droit », in Le pluralisme juridique, op. cit., p. 57 et s., spéc. p. 65 ; N. Rouland,
« A la recherche du pluralisme juridique : Le cas français », art. préc., spéc. p. 219 et s. ; M. van de
Kerchove, « Les rapports entre systèmes juridiques : entre clôture et ouverture », in Le Plurijuridisme (sous
la direction du Professeur J.-L. Bergel), actes du 8ème congrès de l’association internationale de
méthodologie juridique, PU d’Aix-Marseille, 2005, p. 37 et s., spéc. p. 38.
Par ailleurs, des auteurs distinguent différents types de pluralismes : v. ainsi J. Vanderlinden, « Le
pluralisme juridique. Essai de synthèse », in Le pluralisme juridique, op. cit., p. 19 et s., spéc. p. 44 et s., qui
distingue le pluralisme intégré ou parallèle, le pluralisme cumulatif ou isolé, le pluralisme optatif ou
obligatoire, le pluralisme contrôlé ou indépendant, le pluralisme remédiel ou prévisionnel, le pluralisme
antagoniste ou complémentaire, le pluralisme imposé ou convenu. V. aussi J. Carbonnier, Sociologie
juridique, PUF et Quadrige, 2004, spéc. pp. 358 et 359, qui distingue pluralisme collectif et pluralisme
individuel, pluralisme de concurrence et pluralisme de récurrence, pluralisme catégorique et pluralisme
diffus.
114
Sur l’admission de la remise en cause de l’assimilation du droit et de l’État comme dénominateur
commun chez tous les pluralistes, v. N. Rouland, « À la recherche du pluralisme juridique : Le cas
français », art. préc., spéc. p. 224 ; J. Moret-Bailly, « Ambitions et ambiguïtés des pluralismes juridiques »,
Droits 2002, n° 35, p. 195 et s., spéc. p. 200 ; D. Terré, « Le pluralisme et le droit », art. préc., spéc. p. 74.
115
Sur ce point, v. not. J. Chevallier, « L’ordre juridique », in Le droit en procès (sous la direction de J.
Chevallier), Centre Universitaire de recherches administratives et politiques de Picardie, PUF, 1983, p. 7 et
s., spéc. p. 43 ; M. Delmas-Marty, Pour un droit commun, op. cit., spéc. p. 53, qui évoque le fait que toutes
les normes ne sont pas engendrées par l’État et n’appartiennent pas à la sphère étatique.
116
Sur l’engendrement du droit par les personnes privées, v. la contribution récente de F. Laronze, « La
densification normative de la norme privée selon le pluralisme juridique », in La densification normative.
Découverte d’un processus, (Catherine Thibierge et alii), Mare et martin, 2013, p. 223 et s., spéc. p. 224.
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La deuxième hypothèse est celle de « formation concertée du droit117». Autrement dit,
il faut accepter l’idée que l’État, dans l’exercice de production du droit, s'entoure des
personnes privées concernées, que ces dernières fassent la démarche d’aller vers lui ou
l’inverse118. À ce propos, les auteurs parlent du droit comme « élaboré en étroite
collaboration avec les destinataires119 », « fruit d’une délibération collective120 », et
estiment qu’il y a « association entre pouvoirs publics et pouvoirs privés121 ». S’agissant
de notre étude, il faut ainsi accepter l’hypothèse selon laquelle l’État est entouré des
professionnels de la banque et finance quand il produit des normes juridiques relatives au
domaine bancaire et financier.
15. Le plan adopté – Partant de ces deux hypothèses, deux axes d’étude s’imposent.
La première hypothèse permet d’envisager l’existence de normes juridiques bancaires et
financières élaborées par les seuls professionnels concernés. Quant à la deuxième
hypothèse, elle permet d’envisager l’existence de normes juridiques bancaires et
financières élaborées par les pouvoirs publics en coopération avec les professionnels
concernés. Seront donc traitées, tour à tour, les sources professionnelles issues de
l’autorégulation professionnelle (première partie), et les sources professionnelles issues de
la coopération des pouvoirs publics avec les professionnels (deuxième partie).

117

Ch.-A. Morand, « La contractualisation du droit dans l’État providence », in Normes juridiques et
régulation sociale, op. cit., p. 139 et s., spéc. p. 140.
118
V., sur ce point, not. G. Farjat, « La notion de droit économique », APD 1992, tome 37 Droit et
économie, Sirey, p. 27 et s., spéc. p. 35 ; F. Caffagi, « Le rôle des acteurs privés dans les processus de
régulation : participation, autorégulation et régulation privée », art. préc., spéc. p. 24.
119
J. Chevallier, L’État post-moderne, op. cit., 2004, spéc. p. 58.
120
J. Chevallier, « Vers un droit postmoderne ? », art. préc., spéc. p. 34.
121
A.-J. Arnaud, Critique de la raison juridique : gouvernants sans frontières, op. cit., spéc. p. 169.

18

Partie 1 : Les sources du droit bancaire et financier issues de l’autorégulation professionnelle

PREMIÈRE PARTIE
LES SOURCES DU DROIT BANCAIRE ET
FINANCIER ISSUES DE
L’AUTORÉGULATION PROFESSIONNELLE

16. Deux types différents de normes – Les normes bancaires et financières issues de
l’autorégulation des professionnels ne sont pas similaires. Il en existe deux types. Il y a,
en premier lieu, des normes dont la spécificité est d’être élaborées spontanément par les
praticiens de la banque et de la finance. Par praticien, nous entendons toute personne
physique qui agit à titre professionnel, tels par exemple les banquiers.
En second lieu, il y a des normes qui sont créées délibérément par des structures
professionnelles du domaine bancaire et financier. Ces structures professionnelles sont
des organismes ou des associations qui regroupent, selon les cas, les établissements
bancaires, les sociétés de gestion, les sociétés de capital-risque, les fonds communs de
placement, etc.
17. Autres éléments de distinction – Les normes élaborées spontanément ont des
racines historiques. Elles ont en effet un long passé et obéissent à des critères de
formation anciens. Pour cette raison, il est juste de considérer que ce sont des normes
historiques. En cela, elles se différencient encore davantage des normes créées
délibérément par les structures professionnelles qui, elles, ont pris leur essor surtout au
XXe siècle et qu’il faut donc considérer comme des normes modernes.
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18.

Plan – Malgré toutes ces différences, les normes bancaires et financières,

manifestées au travers de l’autorégulation professionnelle, sont souvent confondues.
Pourtant il semble que ces différences, qu’il sera nécessaire de préciser et d’étayer, aient
des conséquences du point de vue juridique. C’est ce que ce nous nous proposons de
démontrer en traitant d’abord des normes élaborées spontanément par les praticiens de la
banque et de la finance (Titre I) puis des normes créées délibérément par les structures
professionnelles bancaires et financières (Titre II).
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Titre I : Les normes élaborées spontanément par les praticiens de la banque et de la finance

TITRE I
Les normes élaborées spontanément par les praticiens
de la banque et de la finance

19. Normes spontanées = normes historiques – Les normes spontanées – usages,
coutumes – sont, de manière générale, des normes historiques. En effet, elles sont les
premières normes à avoir réglé les rapports entre les hommes. S’agissant plus
spécialement du domaine des affaires, elles ont également joué un rôle primordial pour la
mise en place et l’organisation de la banque et de la finance. Aujourd’hui, il y a encore
des normes spontanées qui régissent les affaires, en particulier la matière bancaire. Non
seulement, au sein de cette matière, il subsiste des normes spontanées qui sont nées il y a
longtemps, mais aussi, de nouvelles normes spontanées, en nombre il est vrai moins
conséquent, sont élaborées.
20. Des normes a priori juridiques – Les normes spontanées bancaires et financières
intéressent, à deux titres, notre étude. D’abord, ce sont des normes ayant un aspect
professionnel. Plus précisément, elles ont la particularité d’être issues de la profession
bancaire et financière. Ensuite, elles constitueraient du droit, donc seraient des sources
professionnelles du droit. Actuellement, peu d’auteurs contestent la juridicité des usages
et coutumes122, il n’est qu’à consulter spécialement les manuels de droit bancaire et de
droit financier pour s’en apercevoir123.
21. Plan – Il est donc nécessaire de se pencher sur les normes spontanées. Il faut en
effet comprendre comment ces normes, qui proviennent ni d’un gouvernement ni d’un
pouvoir législatif élu mais de la profession, sont élaborées. Sans entrer ici dans les détails,

122

Pour un avis similaire, v. not. P. Haggenmacher, « Coutume », APD 1990, tome 35, p. 27 et s., spéc. p.

39.
123

En matière de sources du droit bancaire, Th. Bonneau cite les usages professionnels : v. Droit bancaire,
Monchestien, 7ème éd., 2007, spéc. p. 13 ; Ch. Gavalda et J. Stoufflet citent les usages et pratiques
professionnelles : v. Droit bancaire, Litec, 7ème éd., 2008, spéc. p. 12 ; Ph. Neau-Leduc cite les coutumes et
usages : v. Droit bancaire, Dalloz, 2ème éd., 2005, spéc. p. 4 ; S. Piedelièvre cite les usages : v. Droit
bancaire, PUF, 2003, spéc. p. 4. En matière de sources du droit des marchés financiers, Th. Bonneau et F.
Drummond citent les usages : v. Droit des marchés financiers, Economica, 3ème éd., 2010, spéc. p. 44.
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l’on verra que, en matière bancaire et financière, ce sont les praticiens de la banque et
finance qui les élaborent dans le cadre de leurs transactions. À l’issue de cette étape qui
permettra par ailleurs de parfaitement les identifier, il sera possible d’établir comment et
par quels mécanismes les normes spontanées sont juridiques. Pour mener à bien ces
réflexions, la connaissance de l’histoire des normes spontanées est au préalable nécessaire
(chapitre I). Puis, seront abordées les caractéristiques des normes spontanées (chapitre II)
et l’analyse de leur parcours juridictionnel (chapitre III).
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Chapitre I : Histoire des normes spontanées
22. Précision préalable sur la terminologie employée – Nous utiliserons, dans ce
développement consacré à l’historique, indifféremment les termes « coutume » et
« usage » pour désigner les normes spontanées ; les différences éventuelles entre les deux
termes feront l’objet de développements ultérieurs124.
23. Nécessité de dresser un historique – Il y a toujours eu des normes spontanées.
Celles-ci ont donc un long passé dont il paraît nécessaire de retracer succinctement les
grandes lignes. D’une part, ce détour préalable par l’histoire permet de mieux comprendre
de quelles normes il est question dans le présent titre, et ainsi de les délimiter et spécifier.
D’autre part, il a pour objet d’aborder leur juridicité laquelle ne semble pas faire de doute
aujourd’hui mais qui pourtant devra être établie et précisée au cours des chapitres
suivants.

24. Évolution en trois temps - De manière générale, la coutume semble avoir évolué
sur trois périodes principales. La première période, antérieure aux codifications, marque
une certaine grandeur de la coutume (section 1). Certaine grandeur car, si la coutume est
la principale source de droit sinon parfois la seule, elle finit, à l’exception notable des
coutumes commerciales, à gêner les différents pouvoirs en place au point que ceux-ci
décident de la limiter. L’Ancien régime marque le début de la seconde période qui est
celle des codifications. C’est une époque difficile particulièrement pour les coutumes
civiles qui sont en quelque sorte malmenées (Section 2). Quant à la troisième période, il
s’agit d’une période de réhabilitation (section 3). Cette réhabilitation, qui est effectuée par
la doctrine, profite à l’ensemble des coutumes civiles et commerciales mais elle est à
multiples facettes.

124

V. infra n° 93 et s.
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Section 1 : Période antérieure aux codifications : grandeur de la coutume
25. Les sociétés primitives : la coutume-religion primordiale – L’organisation et
les rapports entre les hommes dans les sociétés primitives sont guidés par la coutume
orale, l’écriture n’existant pas encore. Toutefois, cette coutume est très empreinte de
religion à tel point qu’il paraît difficile de distinguer nettement normes coutumières et
normes religieuses.
26. Le droit romain : cohabitation des coutumes et des lois – Le droit romain a
évolué de la royauté à la chute de l’empire romain. À l’origine, il est essentiellement
coutumier ; « les coutumes romaines à l’époque de leur plein essor entendent régir tous
les cercles de la vie sociale125 ». Par souci de sécurité, il semblerait qu’il ait été décidé de
mettre par écrit les coutumes. La loi des douze Tables qui constitue un monument de droit
civil est ainsi rédigée vers 450 avant Jésus-Christ126.
Au cours de la République, la coutume a une place marginale. À cette époque, celui
qui a un rôle essentiel est le préteur. Le droit prétorien caractérise en effet la République
de Rome.
Par la suite, au Bas Empire, les coutumes ont conservé un rôle important même si, en
raison de la concurrence des lois, les matières qu’elles concernaient se sont rétrécies127.
On note que des éléments relatifs au statut juridique de la coutume apparaissent dans le
Code de Justinien128. Plus précisément, le Digeste et le Code, ainsi que les Institutes de
Justinien, semblent attribuer à la consuetudo qualité de source du droit. Les auteurs
contemporains sont partagés : si pour certains « il n’y a pas lieu d’y voir une source de
droit à l’égal de la loi, serait-ce même en tenant compte du fait que la notion de source du
droit était comme telle encore mal dégagée129 », pour d’autres « [l]e Bas-Empire lui
redonne vie, jusqu’à lui conférer une importance aussi grande que la loi 130».

125

R. Robaye, Le droit romain, Bruylant, 3ème éd., 2005, spéc. pp. 37 et 38.
Sur la loi des douze tables, v. J.-M. Carbasse, Manuel d’introduction historique au droit, PUF, 2ème éd.,
2002, spéc. pp. 34 et 35.
127
Sur ce point, v. J. Gaudemet, Les naissances du droit, Montchrestien, 4ème éd., 2006, spéc. p. 31.
128
Appelé aussi Corpus Iuris Civils, le Code de Justinien a été promulgué au VI e siècle après Jésus-Christ et
a été découvert seulement à la fin du XIe siècle, semble-t-il dans le sud de l’Italie, puis enseigné à Bologne.
Sur le Code de Justinien, v. not. R. Cabrillac, Les codifications, PUF, 2002, spéc. p. 15.
129
P. Haggenmacher, « Coutume », art. préc., spéc. p. 29.
130
A. Castaldo, Introduction historique au droit, Dalloz, 3ème éd., 2006, spéc. p. 39.
126
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27. Au Moyen Âge : La matière civile régie par les coutumes, coutumiers, et
ordonnances royales - À la suite de la période carolingienne, le pouvoir politique est
affaibli. Aussi, le droit canonique, qui prend en quelque sorte le relais, connaît son apogée
du XIIe siècle au milieu du XIIIe siècle131. Dans le même temps, la découverte d’un
manuscrit du Digeste au XIIe siècle, en Italie, marque un tournant puisqu’elle constitue le
point de départ de la diffusion du droit romain, notamment par le biais de l’enseignement
dans les facultés. Le droit romain renaît. Néanmoins, son influence n’est pas uniforme
puisque le territoire français se scinde en deux suivant une ligne qui va de la Charente au
lac de Genève en coupant l’Auvergne132. Au nord, il y a les coutumes dont l’origine
remonte aux barbares ; quant au sud, ou « pays de droit écrit », il est dominé par le droit
romain. Ce partage, qui par ailleurs s’accentue au fil des siècles, n’est cependant pas net.
Par exemple, en Auvergne, « Clermont est une enclave de droit écrit en pays coutumier,
tandis que Saint-Flour constitue, en pays de droit écrit, une enclave coutumière133 ». Ce
partage est également à nuancer pour la raison que le droit romain n’est pas absent dans
les régions du nord, au même titre que des coutumes sont présentes dans les régions du
sud. Enfin, il est intéressant de souligner que la royauté qualifie le droit romain de
« coutume générale »134 car elle estime que ce droit n’est appliqué qu’à titre de coutume.
En tout cas, les coutumes, nombreuses dans le nord du royaume, vont faire l’objet de
rédactions privées : Très ancien coutumier de Normandie (XIIe siècle), Les coutumes de
Beauvaisis par Ph. De Beaumanoir (XIIIe siècle), Le grand coutumier de France (fin
XIIIe) sont des exemples célèbres de coutumiers. Mais la coutume dérange de plus en plus
le pouvoir royal. Les rois s’en accommodent mal, elle qui met à mal leur autorité et leur
désir de centralisation. Le milieu du XIIe siècle voit donc l’apparition des ordonnances
royales. Sous le règne de Philippe le Bel, au XIVe siècle, les ordonnances sont
nombreuses. Par ailleurs, au cours de la période de l’Ancien régime, elles ne sont plus
seulement cantonnées au droit public, l’ordonnance de Blois sur le mariage prise par
Henri III en 1579, ou l’ordonnance dite de d’Aguesseau relative aux donations, adoptée
par Louis XV en 1731, en sont de bons exemples135. Cela a évidemment pour
conséquence de réduire les domaines régis par la coutume.
131

V. J.-M. Carbasse, Manuel d’introduction historique au droit, op. cit., spéc. p. 130 et s.
Pour une carte illustrative, v. J. Bart, Histoire du droit privé, Montchrestien, 1998, spéc. p. 114.
133
J.-M. Carbasse, « Contribution à l’étude du processus coutumier : La coutume de droit privé jusqu’à la
Révolution », Droits 1986, n° 3, p. 25 et s., spéc. p. 34.
134
Sur ce point, v. J.-M. Carbasse, « Coutume, temps, interprétation », Droits 1999, n° 30, p. 15 et s., spéc.
p. 24.
135
V. not. A. Castaldo, Introduction historique au droit, op. cit., spéc. p. 362 et s.
132
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28.

Au Moyen Âge : la matière commerciale régie par les coutumes

commerciales– Au XIIe siècle, le commerce tel que nous le connaissons et le pensons,
c’est-à-dire dans sa forme la plus complète, apparaît. Ce sont les foires dans lesquelles se
rencontrent les commerçants venus de divers pays qui permettent son développement136.
Les foires de Champagne sont parmi les plus connues. Ces lieux qui rassemblent des
personnes qui font des affaires commerciales entre elles sont éminemment favorables à
l’élaboration de normes spontanées137. Cette élaboration est d’autant plus facilitée que le
commerce n’est pas, ou pas suffisamment, règlementé par le pouvoir 138. Les foires du
Moyen Âge permettent donc la naissance d’une sorte de coutume internationale appelée
lex mercatoria139 laquelle, nous le verrons, se différencie de la lex mercatoria
contemporaine140. S’agissant plus spécifiquement de l’activité bancaire, elle se développe
grâce aux Templiers en particulier dans le cadre des foires. Cette activité bancaire est
alors régie par les seules coutumes, le compte courant pratiqué par les templiers en est
l’exemple topique141.

Section 2 : Le temps des codifications : la coutume civile malmenée et la coutume
commerciale épargnée
29. L’Ancien régime : rédaction et réformation des coutumes imposées par le roi
– Les rois, prétendument gardiens des bonnes coutumes142, après qu’ils en aient aboli
certaines, y compris de droit privé143, passent à la vitesse supérieure sous l’Ancien

136

Sur les foires du Moyen Âge, v. not. R. Szramkiewicz, Histoire du droit des affaires, Montchrestien,
1989, spéc. p. 63.
137
Sur le fait que les endroits ou environnements fermés et particuliers favorisent l’apparition de normes
spontanées, v. A. Mater, « Des usages en droit bancaire », art. préc., spéc. p. 385 ; M. Pédamon, Droit
commercial, Dalloz, 2ème éd., 2000, spéc. p. 14.
138
Pour le même avis, v. J.-F. Riffard, « Mondialisation de l’économie et internationalisation du droit des
affaires : une abdication de l’État de droit ? », in Mondialisation et État de droit (sous la direction de D.
Mockle), Bruylant, 2002, p. 275 et s., spéc. p. 278.
139
Sur la lex mercatoria au Moyen Âge, v. not. J. Escarra, « De la valeur juridique de l’usage en droit
commercial », Ann. dr. com. 1910, p. 97 et s., spéc. p. 100 ; D. Bureau, « Lex mercatoria », in Dic. de la
culture juridique (sous la direction de D. Alland et S. Rials), PUF, 2003, p. 933 et s., spéc. p. 934.
140
V. infra n° 91.
141
V. J. Piquet, Les templiers, étude de leurs opérations financières, thèse Paris, Hachette, 1939, spéc. p.
37.
142
Sur le fait que le roi est gardien des coutumes au Moyen Âge, v. J.-M. Carbasse, « Coutumes
françaises », in Dic. de la culture juridique, op. cit., p. 326 et s., spéc. pp. 326 et 327.
143
Sur ces abolitions, v. not. J.-M. Carbasse, « Contribution à l’étude du processus coutumier : La coutume
de droit privé jusqu’à la Révolution », art. préc., spéc. p. 35 ; A. Castaldo, Introduction historique au droit,
op. cit., spéc. p. 178.
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régime. Leur but est de prendre le contrôle des normes juridiques pour affermir le pouvoir
royal et affirmer une France centralisée et unifiée144. À cette fin, les rois décident, sous
couvert de réformer la justice, de codifier les coutumes. Charles VII ordonne ainsi en
1454, au sein de l’article 125 de l’Ordonnance de Montils-lès-Tours, cette codification.
Même si le résultat n’est pas un succès, la première pierre est posée. Son successeur
Charles VIII institue en 1498, par lettres patentes, une nouvelle procédure de rédaction
très formelle qui permet d’obtenir une rédaction plus aboutie145. Les coutumes rédigées
deviennent alors des lois146. À la question, qui ne manque pas de se poser, du rapport des
coutumes aux ordonnances royales, il semble que le parlement de Paris ait retenu la
primauté des coutumes rédigées147.
À la fin du XVIe siècle, Charles Dumoulin, juriste parisien qui bénéficie d’une
notoriété de par ses écrits sur les coutumes, dénonce l’hétérogénéité de celles-ci148. C’est
en grande partie suite à sa voix que la réformation des coutumes est entreprise 149. La
finalité est non seulement de gommer les nombreuses contradictions entre les coutumes
mais aussi de supprimer celles qui apparaissent archaïques. La réformation s’apparente à
une seconde rédaction. Les coutumes réformées sont alors promulguées au nom du Roi et
« certaines constituent de véritables petits codes civils provinciaux 150».
Les mouvements de rédaction et de réformation, bien qu’importants, n’ont pas mis fin
au phénomène coutumier, pour deux raisons principales. D’une part, les coutumes
commerciales ne sont pas vraiment concernées à l’exception relative de l’ordonnance de
Colbert de 1673, appelée aussi Code Savary, qui rassemble des usages appliqués au
monde des affaires151. Quant aux coutumes civiles, certaines d’entre elles n’ont pas été
rédigées. D’autre part, malgré la rédaction et la réformation, des coutumes nouvelles
continuent de se former. Aussi, à la veille de la codification, on peut résumer le

144

Sur ce point, v. L. Assier-Andrieu, « Coutume et usage », in Dict. de la culture juridique, op. cit., p. 317
et s., spéc. p. 320, qui écrit qu’« [a]vec la rédaction des coutumes, lancée par ordonnance royale au XV e
siècle, le pouvoir (…) met le concept de coutume (…) au service d’une affirmation idéologique du caractère
national français ».
145
V. not. J. Bart, Histoire du droit privé, op. cit., spéc. p. 122.
146
V. J. Moreau-David, « La coutume et l’usage en France de la rédaction officielle des coutumes au Code
civil : Les avatars de la norme coutumière », Rev. d’hist. des facultés de droit 1997, p. 135.
147
V. A. Castaldo, Introduction historique au droit, op. cit., spéc. p. 381.
148
Sur ce point, v. not. A. Babot, A. Boucaud-Maitre, Ph. Delaigue, « Coutume et droit coutumier », in
Dict. d’histoire du droit et des institutions publiques, Ellipses, 2ème éd., 2007, p. 160 et s., spéc. p. 166.
149
Sur la réformation des coutumes, v. not. J. Gaudemet, Les naissances du droit, op. cit., spéc. pp. 45 et 46.
150
J.-M. Carbasse, «Coutumes françaises », art. préc., spéc. p. 328. L’auteur cite comme exemple La
nouvelle coutume de Paris et La nouvelle coutume de Bretagne toutes deux promulguées en 1580.
151
V. B. Oppetit, « L’expérience française de codification en matière commerciale », D. 1990, chron. p. 1 et
s., spéc. p. 1.
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phénomène coutumier, dans son ensemble, en quelques mots : diversité, complexité et
importance sur le plan quantitatif.

30. Le Code civil ou la suppression de nombreuses coutumes - Il faut affermir le
pouvoir central, l’État. En même temps, les révolutionnaires se méfient de la coutume
qu’ils jugent trop symbolique d’un temps qu’ils ne souhaitent plus152 ; « la coutume
représente l’esprit de tradition, contraire à la Raison, elle est diverse, instinctive, confuse
et doit donc s’effacer153 ». Au contraire, la loi expression de la volonté populaire est en
quelque sorte magnifiée. S’ensuit donc le Code civil à propos duquel la loi du 30 ventôse
an XII prévoit, en son article 7, la suppression de toutes les coutumes relatives aux
matières qu’il régit.
Le Code civil n’est cependant pas étanche aux coutumes dans la mesure où lui-même
en contient. En effet, « la plupart des dispositions sont inspirées du droit commun de la
France patiemment édifié par la doctrine de l’ancien droit à partir des coutumes et du
droit romain154 ». Par ailleurs, des coutumes civiles ont naturellement continué à se
former postérieurement à la codification155.
31.

L’exégèse non favorable à la coutume - L’exégèse, qui fait suite à la

promulgation du Code civil, consiste à « appréhender le Code en lui-même et pour luimême156 ». Autrement dit, les commentateurs identifient le droit à la loi, autrement dit le
droit au Code napoléon157. L’exégèse dont la phase d’essor correspondrait à la publication
des travaux préparatoires du Code civil158, ne constitue cependant pas une École159 car si
certains auteurs se contentent de paraphraser, d’autres sont plus novateurs et critiques 160.
En revanche, l’ensemble de ces auteurs, qu’ils s’appellent Duranton, Troplong ou
152

Sur la méfiance des Constituants envers les coutumes, v. not. J.-L. Halpérin, L’impossible Code civil,
PUF, 1992, spéc. p. 88.
153
N. Rouland, « À la recherche du pluralisme juridique : Le cas français », Droit et cultures 1998/2, n° 36,
p. 217 et s., sp. p. 250.
154
F. Zenati-Castaing, « Le code civil et la coutume », in Mél. Ph. Jestaz, Dalloz, 2006 p. 607 et s., spéc. p.
612.
155
V. J. Gilissen, Introduction historique au droit, Bruylant, 1979.
156
B. Oppetit, « Gény », in Droit et modernité, PUF, 1998, p. 231 et s., spéc. p. 236.
157
Sur ce point, v. G. de Geouffre de la Pradelle, Essai d’introduction au droit français. Les normes,
Erasme, 1990, spéc. pp. 155 et 156 ; S. Gerry-Vernières, Les « petites » sources du droit. À propos des
sources étatiques non contraignantes, préf. N. Molfessis, Economica, 2012, spéc. pp. 34 et 35.
158
V. not. J.-L. Halpérin, « Éxégèse (école) », in Dict. de la culture juridique, op. cit., p. 681 et s., spéc. p.
682.
159
L’expression « École de l’Exégèse » est en grande partie due à Julien Bonnecase et a été contestée avec
raison par Philippe Rémy. Sur cela, v. ibid., spéc. p. 681.
160
Sur ce point, v. J.-M. Carbasse, Manuel d’introduction historique au droit, op. cit., spéc. p. 288.
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Demolombe, se rejoignent sur le fait que la coutume ne présente guère d’intérêt. Un
certain « dédain de la coutume 161» est dans l’ère du temps.

32. Le discours de Portalis pourtant favorable à la coutume - Le titre premier du
livre préliminaire du Code civil, qui n’a pas été adopté, était consacré à la coutume. Son
article 4 qualifiait même les coutumes et usages de « suppléments de lois ». Mais pour les
détracteurs de la coutume, la non adoption du livre préliminaire confirme le rejet de la
coutume comme source de droit. Il nous reste pourtant une « preuve » pertinente de
l’importance de la coutume pour les rédacteurs du Code civil : le discours de J.E.M.
Portalis. Quelques extraits de celui-ci suffisent à s’en rendre compte : « (…) Une foule de
choses sont donc nécessairement abandonnées à l’empire de l’usage, à la discussion des
hommes instruits, à l’arbitrage des juges. (…). Mais à défaut de texte précis sur chaque
matière, un usage ancien, constant et bien établi, une suite non interrompue de décisions
semblables, une opinion ou une maxime reçue, tiennent lieu de loi. (…). Quand la loi est
claire, il faut la suivre ; quand elle est obscure, il faut en approfondir les dispositions. Si
l’on manque de loi, il faut consulter l’usage ou l’équité (…)162 ».
33. Survie des coutumes commerciales malgré le Code de commerce – Avec la
promulgation du Code de commerce163, les coutumes commerciales ne subissent pas le
même sort que celui des coutumes civiles avec le Code civil. En effet, l’article 2 de la loi
du 15 septembre 1807, afférent à la mise en vigueur du Code de commerce, précise qu’
« à dater dudit jour, 1er janvier 1808, toutes les anciennes lois touchant les matières sur
lesquelles il est statué par ledit code sont abrogées ». Deux raisons conduisent à affirmer
que les « lois » auxquelles l’article 2 fait référence sont stricto sensu les dispositions
légales et que, par conséquent, les coutumes commerciales sont épargnées164.
Premièrement, la loi du 30 ventôse an XII relative à la mise en vigueur du Code civil ne
mentionnait pas les « lois » mais précisait, en son article 7, que les « coutumes » relatives
aux matières régies par le Code civil étaient supprimées. Or, il semble évident que la
formulation différente contenue au sein de l’article 2 de la loi de mise en vigueur du Code
161

F. Gény, Méthode d’interprétation et sources en droit privé positif, préf. R. Saleilles, tome 1, LGDJ, 2 ème
éd., tirage de 1954, spéc. p. 37.
162
J. E. M. Portalis, Discours préliminaire au premier projet de Code civil, in Naissance du Code civil.
Travaux préparatoires du Code civil, op. cit., p. 35 et s.
163
Sur la rédaction du Code de commerce, v. A. Boistel, Manuel de droit commercial, Ed. A. Fontemoing,
1899, spéc. pp. 7 et 8.
164
V. F. Zenati-Castaing, « Le Code civil et la coutume », art. préc., spéc. p. 617, qui avance que le Conseil
d’État a d’ailleurs rendu un avis en ce sens en 1811.
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de commerce relève d’un choix et non d’un hasard. Deuxièmement, les coutumes
commerciales se sont formées et ont proliféré au fil des siècles avec une certaine
indifférence ou complaisance du pouvoir. Aussi, au début du XIX e siècle, la matière
commerciale est presque totalement régie par des coutumes. Par conséquent, il est
impossible que le Code de commerce puisse toutes les remplacer. Quant aux rédacteurs
du Code de commerce, ils ne peuvent nier l’importance qu’elles ont eue et continueront
naturellement à avoir. Le Code de commerce est donc conçu comme étant lacunaire165.
C’est probablement la raison pour laquelle il ne suscite pas une exégèse comparable à
celle du Code civil. Le Professeur J.-M. Pardessus, par exemple, ne limite pas son célèbre
cours de droit commercial de 1814 à un simple commentaire du Code de commerce166.

Section 3 : Période postérieure aux codifications : une réhabilitation à multiples
facettes de la coutume
34. Le rôle joué par F. Gény - À la fin du XIXe siècle, la pensée juridique se
renouvelle en faveur des coutumes. L’idée que le droit puisse provenir uniquement des
autorités étatiques est critiquée167. Le Doyen F. Gény168 joue alors un rôle primordial dans
la réhabilitation des normes spontanées notamment au sein de sa Méthode d’interprétation
et sources en droit privé positif. Ces quelques extraits, tirés de cet ouvrage, illustrent
parfaitement sa pensée : « la méthode traditionnelle me paraît avoir fait fausse route.
Consacrant et appliquant ce postulat, que toute solution juridique positive doit être
dégagée de la loi écrite, elle tient pour supérieure au doute, et, en quelque façon,
nécessaires, un certain nombre de déductions, dont les principales s’analysent comme
suit : 1) le législateur a pu fournir réponse à tous les problèmes de la vie juridique ; 2)
en fait, il l’a voulu et réalisé, tout au moins dans la sphère de la législation codifiée, par
conséquent, chez nous, pour toutes les matières du droit privé touchées par nos Codes ; 3)
interprètes de la loi, nous devons y rechercher, à tout prix, les solutions qu’elle doit
contenir, en suppléant, au besoin, le travail de pensée ou de prévision qui semblerait
avoir manqué de la part du législateur, et en prenant pour guide l’intention, qui se
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V. J.-M. Carbasse, Manuel d’introduction historique au droit, op. cit., spéc. p. 298.
Sur ce point, v. J. Hilaire, Introduction historique au droit commercial, PUF, 1986, p. 122 et s.
167
Sur ce point, v. not. B. Oppetit, « Gény », art. préc., spéc. p. 233.
168
À propos de F. Gény et de son œuvre, v. ibid., p. 231 et s.
166
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dégage de l’œuvre légale, envisagée dans son ensemble 169» ; « il n’est pas sérieusement
discutable que la coutume ait joué un rôle des plus considérable dans la formation, tant
du droit positif en général, que de celui qui nous régit en particulier 170». F. Gény fait
ainsi partie, avec R. Saleilles dont il est l’ami, de l’École de la libre recherche scientifique
qui se veut en opposition avec la méthode de l’exégèse.
35. Réhabilitation générale, continue et actuelle – La réhabilitation opérée par F.
Gény concerne surtout les coutumes civiles qui elles seules ont été écartées et niées 171.
Cependant, les éléments de compréhension qu’il apporte rejaillissent de fait sur les
coutumes commerciales. De plus, il ne peut passer sous silence les coutumes
commerciales172. Aussi, on peut affirmer que le travail de réhabilitation de F. Gény profite
également à celles-ci.
À partir de F. Gény, la mise en évidence du rôle joué par la coutume dans son
ensemble, ou plus spécialement en matière commerciale173 a été continue174 . Elle reste
aujourd’hui un objet d’étude non négligeable175.

*
*

*

36. Conclusion - Plusieurs points ressortent de ce rapide historique. Il apparaît que,
dans le monde des affaires, en raison d’une certaine distance mais aussi complicité du
pouvoir, les coutumes commerciales se sont facilement formées et ont, à la différence des
coutumes civiles, été épargnées. Le domaine bancaire ne fait évidemment pas exception
dans la mesure où « la question de l’usage en droit bancaire se confond avec la question
169

F. Gény, Méthode d’interprétation et sources en droit privé positif, préf. R. Saleilles, tome 1, LGDJ, 2 ème
éd., tirage de 1954, spéc. pp. 71 et 72.
170
F. Gény, Méthode d’interprétation et sources en droit privé positif, Reprod. fac-sim. de 2ème éd. 1919,
tome I, LGDJ, 1996, spéc. p. 332.
171
D’ailleurs F. Gény écrit que « [t]out en excluant, en général, la coutume du nombre des sources de droit
positif, [la doctrine couramment enseignée en France] l’y admet en matière commerciale » : v. ibid., spéc.
p. 338.
172
Par exemple, v. ibid., spéc. p. 426, à propos des coutumes commerciales contra legem.
173
V. not. F. Leymarie, Les usages commerciaux, thèse Bordeaux, 1970 ; A. Kassis, Théorie générale des
usages de commerce, LGDJ, 1984.
174
V. not. M. Lefebvre, La coutume comme source formelle de droit en droit français contemporain, thèse
Lille, C. Robbe, 1906 ; L. Valette, Du rôle de la coutume dans l’élaboration du droit privé positif actuel,
thèse Lyon, A. Rousseau, 1908 ; A. Lebrun, La coutume, ses sources, son autorité en droit privé, thèse
Caen, LGDJ, 1932 ; A. Pache, La coutume et les usages dans le droit privé positif, thèse Lausanne, A.
Bovard-Giddey, 1938 ; D. Acquarone, La coutume. Réflexions sur les aspects classiques et les
manifestations contemporaines d’une source du droit, thèse Nice, 1987.
175
Pour une étude récente, v. P. Deumier, Le droit spontané, préf. J.-M. Jacquet, Economica, 2002.
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de l’usage commercial en général176 ». Cette situation particulière explique, en grande
partie, le rôle majeur que les normes spontanées bancaires ont pu avoir, ainsi que la place
non négligeable qu’elles continuent d’occuper. Justement, les normes spontanées
bancaires d’aujourd’hui sont les descendantes des normes spontanées de jadis qui, dès le
XIIe siècle, provenaient de la rencontre entre commerçants dans les foires. Cet élément de
formation doit assurément être gardé à l’esprit lors de la détermination des caractères des
normes spontanées, en particulier lorsqu’il sera question de leur valeur juridique. Enfin, si
désormais les normes spontanées sont largement considérées par la doctrine comme des
normes juridiques, soit comme des sources du droit, il existe de nombreuses
controverses177. Ainsi par exemple, l’autonomie de la coutume en tant que source de droit
est discutée ; la différenciation des coutumes et des usages quant à leur valeur juridique
n’est pas très certaine. En s’appuyant sur le parcours juridictionnel des normes spontanées
bancaires, des éléments de résolution seront avancés.
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A. Mater, « Des usages en droit bancaire », Rev. dr. banc. 1923, p. 385 et s., spéc. p. 385.
Pour un éventail des difficultés qui se posent à propos de la coutume, v. B. Oppetit, « La survie de la
coutume et du droit spontané », in Droit et modernité, op. cit., p. 41 et s., spéc. p. 42 et s.
177
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Chapitre II : Caractères des normes spontanées
37. La question des caractères des normes spontanées - Il n’y a pas en France de
définition légale de l’usage ou de la coutume, notions englobées dans les termes « normes
spontanées ». S’agit-il d’un choix du législateur ? Certainement. Le projet de Code Civil
de 1804 contenait un Livre préliminaire dont l’article 5 définissait la coutume comme
résultant « d’une longue suite d’actes constamment répétés, qui ont acquis force d’une
convention tacite et commune »178. Le vote du projet a exclu cette définition. Les pensées
révolutionnaires axées sur la nécessité de donner la primauté à la loi, expression de la
volonté générale, expliquent certainement l’absence de définition légale des normes
spontanées : « [l]’esprit nouveau a vaincu179 ».
Confrontée à l’absence de définition légale, la doctrine, depuis des siècles, s’attelle à
apporter des précisons et à proposer des caractéristiques permettant de déterminer les
normes spontanées. Cette doctrine fournie est pourtant souvent non uniforme et parfois
contradictoire. Aussi le débat sur les normes spontanées semble en ressortir plus obscurci
à chaque fois. La jurisprudence elle-même n’est pas d’un grand secours sur ce point, peu
d’arrêts mettent précisément en avant les caractères des usages et coutumes.
Par ailleurs, les normes spontanées ont pu être qualifiées d’opportunistes. Selon cette
idée, « [le] processus coutumier, son extrême plasticité (…) ne saurait être enfermé dans
des voies obligatoires ou limitatives. (…). [La coutume] déborde toujours des procédures
(…)180 ». Cette idée avancée, il est vrai, à propos de la seule coutume internationale,
semble erronée. Elle nie l’histoire et la réalité observable. Les normes spontanées, normes
historiques dans le domaine commercial, respectent en effet depuis toujours un mode
d’élaboration précis, évident et distinctif. Dans un premier temps, ce processus
d’élaboration devra donc être présenté, bien évidemment sous l’angle bancaire et
financier (section 1). Si ledit processus d’élaboration doit être connu en ce qu’il permet
d’identifier les normes spontanées, en l’occurrence les normes spontanées bancaires et
financières, il doit également être connu car il aide à déterminer leur valeur juridique.
Dans un second temps, il sera alors question de traiter de la valeur juridique des normes
spontanées, plus précisément de la différence entre les usages et les coutumes (section 2).
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V. A. Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, Videcoq, 1836, tome 2, spéc. p. 4.
J. Moreau-David, « La coutume et l’usage en France de la rédaction officielle des coutumes au Code
civil : Les avatars de la norme coutumière », art. préc., spéc. p. 148.
180
S. Sur, « La coutume internationale, sa vie, son œuvre », Droits 1986, n°3, p. 111 et s., spéc. p. 118.
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Section 1 : Le processus d’élaboration des normes spontanées
38. Terminologie employée – Pour des raisons de praticité et de facilité, les termes
« usage » et « coutume », pour désigner les normes spontanées, seront employés de
manière indifférente au sein de la présente section.
39. Conditions confuses et caractéristique occultée – Depuis longtemps, la doctrine
met en avant des conditions d’élaboration des normes spontanées. L’inventaire de ces
conditions met en évidence leur multitude et leur diversité, de sorte que le processus
d’élaboration des normes spontanées n’est pas lisible. Au final, l’identification de ces
normes s’en trouve affectée. Pourtant, après analyse, ayant pour conséquence la mise à
l’écart de certaines conditions, et au contraire l’accentuation de l’importance d’autres, il
est possible d’exposer les conditions d’élaboration suivant une ligne semble-t-il plus
cohérente, juste et clair. En somme, il y aurait norme spontanée dans le cas d’une clause
contractuelle utilisée de manière répétée et généralisée, de façon constante (sous section
1). En outre, l’exposé de ces conditions permet de déduire le fait que le processus
d’élaboration est spontané. Pour en dire quelque mots au préalable, cela signifie,
notamment, qu’il n’y a, à aucun moment du processus d’élaboration, de volonté
normative générale. Or, la caractéristique de spontanéité, bien que souvent occultée, est
essentielle à la reconnaissance des usages et des coutumes (sous section 2).

Sous section 1 : Exposé des conditions d’élaboration

40.

Deux catégories de conditions – Les conditions d’élaboration des normes

spontanées sont comparables aux étapes qui permettent aux lois d’exister tels la rédaction,
le vote et la promulgation181. Elles sont donc essentielles puisque, sans elles, il n’y a
évidemment pas d’usages et de coutumes. Aussi, il est regrettable que ces conditions
soient souvent exposées de manière indifférente. Par exemple, la condition de temps est
traitée indistinctement de la condition d’écrit. Un classement des conditions d’élaboration
s’avère nécessaire pour une meilleure compréhension du phénomène de formation des
coutumes et usages. Il semble qu’un classement organisé selon la chronologie
181

Sur la différence entre la naissance des lois et la naissance des coutumes, v. A. Sériaux, Le Droit, une
introduction, Ellipses, 1997, spéc. p. 87.
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d’apparition de ces conditions soit le plus simple et le plus logique. Suivant cette idée,
l’on peut dire que l’élaboration des normes spontanées obéit à deux catégories de
conditions : la condition formelle qui, se manifestant la première, sera étudiée d’abord ; et
les conditions de nombres et de temps qui seront traitées ensuite.
§ 1 : Condition formelle d’élaboration
41. Plan – La clause contractuelle constitue toujours la condition formelle de départ
dans le processus de formation des normes spontanées (A) ; les autres circonstances sont
sans incidence (B).
A : La clause contractuelle comme point de départ

42. À l’origine, le règlement d’un point de transaction - La matière commerciale,
dans son ensemble, repose sur les échanges, donc les transactions182. C’est dans ce cadre
là que les usages et coutumes naissent. Concrètement, dans le domaine bancaire, un
banquier et son client, profane ou non, ou deux banquiers, lors de leur transaction,
adoptent une manière de procéder particulière sur un point.
Á ce stade, il est nécessaire de relever deux choses qui sont liées. Premièrement, les
usages et coutumes ont une origine individuelle dans le sens où leur élaboration est due,
au départ, à deux personnes qui commercent. Ces dernières sont alors, en quelque sorte,
les « interprètes d’aspirations collectives183 » puisque, nous le verrons, leur manière de
procéder doit se répéter et se généraliser184. Deuxièmement, les usages et coutumes ont
une origine transactionnelle puisque c’est à l’occasion d’une transaction qu’ils naissent185.
D’un point de vue juridique, on en déduit que les usages et coutumes naissent d’une
convention, plus précisément d’une clause contractuelle186. C’est d’ailleurs la raison pour
laquelle le Doyen F. Gény estime que, dans la vie des affaires, les usages dits du
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Sur ce point, v. R. Szramkiewicz, Histoire du droit des affaires, op. cit., spéc. p. 19, qui écrit que « [l]e
droit commercial est un droit conventionnel ».
183
H. Levy-Bruhl, Sociologie du droit, PUF, 1975, spéc. p. 45.
184
V. infra n° 49 et n° 50.
185
Pour le même avis, v. J. Escarra, « De la valeur juridique de l’usage en droit commercial », art. préc.,
spéc. pp. 98 et 99.
186
Comp. A. Sériaux, Le Droit, une introduction, op. cit., spéc. pp. 88 et 89, qui explique que dans les
sociétés ouvertes, c’est-à-dire les sociétés dans lesquelles les liens sociaux sont réduits au minimum (ou
sociétés de type égalitaire), les us et coutumes se trouvent adoptés par le biais des contrats plus ou moins
expressément formulés.
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commerce sont des usages conventionnels qu’il appelle également usages volontaires187.
L’expression « clause contractuelle originelle » en référence au point de départ de
l’élaboration des normes spontanées paraît alors adaptée. Elle semble en tout cas
préférable à celle d’« acte originel188 » qui est plus large dans le sens où toutes les clauses
sont des actes alors que tous les actes ne sont pas des clauses.
De ce qui vient d’être écrit, l’on comprend pourquoi, en droit des affaires, et ce
contrairement à ce qui se voit en matière civile notamment sous l’ancien régime, les
usages et coutumes ne naissent pas d’actes unilatéraux189. S’il est tout à fait possible que
des normes bancaires et financières puissent être issues de pareils actes, il s’agit peut-être
de normes délibérées, normes qui seront abordées au sein du deuxième titre de la présente
partie.
43. La lacune, explication de la clause contractuelle originelle - L’on peut se
demander pourquoi la clause contractuelle originelle apparaît. En d’autres termes,
pourquoi, à un moment donné, deux parties adoptent une clause contractuelle pour régler
un point de leur transaction, cette clause marquant par ailleurs le point de départ du
processus de formation d’une norme spontanée ? La question peut sembler étonnante et
n’appelle a priori pas de réponse. En effet, la liberté contractuelle laisse aux parties le
soin d’aménager leur transaction en fonction de leurs besoins. Cependant, il faut aller plus
loin : la clause contractuelle originelle n’apparaît que parce qu’il y a une lacune du
droit190, autrement dit lorsque, sur le point qui intéresse les parties, le législateur ne
prévoit absolument rien, voire, dans quelques cas, rien de satisfaisant.
La lacune n’est pas une anomalie juridique. Il est en effet évident que le droit posé par
les pouvoirs publics ne peut pas tout prévoir. En outre, il n’est pas toujours aisé pour ces
mêmes pouvoirs publics de parfaitement cerner les besoins existants d’autant plus lorsque
ces besoins sont techniques et demandent à être très rapidement satisfaits, ce qui est le cas
en matière commerciale en général191. La lacune n’est pas davantage une rareté juridique,
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V. F. Gény, Méthode d’interprétation et sources en droit privé positif, préf. R. Saleilles, tome 1, LGDJ,
2ème éd., tirage de 1954, spéc. p. 418.
188
P. Deumier, Le droit spontané, op. cit., spéc. p. 26 et s.
189
Pour le même avis, v. A. Kassis, Théorie générale des usages du commerce, op. cit., spéc. pp. 109 et
110, qui estime que les normes spontanées, en matière commerciale, procèdent d’une pratique contractuelle
généralisée et non d’actes unilatéraux.
190
Sur ce point, v. F. Gény, Méthode d’interprétation et sources en droit privé positif, préf. R. Saleilles,
tome 1, LGDJ, 2ème éd., tirage de 1954, spéc. p. 349 ; J. Hilaire, Introduction historique au droit
commercial, op. cit., spéc. p. 117 ; A. Sériaux, Le Droit, une introduction, op. cit., spéc. p. 83.
191
V. M. Pédamon, Droit commercial, op. cit., spéc. p. 14.
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la célébration du centenaire du Code civil qui lui était consacrée en est la preuve 192. En
matière commerciale, la lacune est même en quelque sorte traditionnelle. L’histoire
démontre effectivement que, au Moyen Âge et sous l’ancien régime, les rois se sont peu
intéressés à règlementer les affaires, les coutumes se donc sont développées de concert
avec le développement du commerce193. Que l’on songe à toutes celles concernant le
compte courant194. Dans ce contexte, il n’est pas étonnant que le Code de commerce luimême fut conçu comme lacunaire, le droit légiféré ne pouvant nier le rôle primordial joué
au cours des siècles par les coutumes. Dans le domaine commercial, plus que tout autre,
les parties ont donc toujours et naturellement eu recours à des clauses contractuelles pour
régler leur point de transaction, clauses qui ont pu aboutir à des normes spontanées195.
Ces dernières décennies, il va en va différemment. La place laissée à la lacune est plus
diminuée. D’une part, en raison notamment de l’impact que le secteur bancaire et
financier peut avoir sur l’économie réelle, les pouvoirs publics règlementent davantage ce
secteur196. D’autre part, les structures professionnelles créent des normes qui viennent
remplir les vides normatifs. Du coup, désormais, la formation de nouvelles normes
spontanées bancaires et financières est rendue plus difficile.
B : Indifférence d’autres circonstances
44. La clause originelle est-elle écrite ou orale ? – Il s’agit de savoir si la norme
spontanée a été, au départ, mise par écrit, ce qui revient à savoir si la clause contractuelle
originelle était écrite ou orale. Cette interrogation revient assez souvent même si
finalement il n’est pas certain qu’elle ait une importance particulière. En effet, le fait que
la clause contractuelle originelle liant des banquiers, ou un banquier et son client, soit
orale ou écrite, n’a aucune incidence, si toutes les conditions sont ensuite réunies, sur
l’existence de la norme spontanée qui en ressort.
192

V. F. Ewald, in Naissance du Code civil. Travaux préparatoires du Code civil (Extraits choisis et
présentés par F. Ewald ; préface de G. Canivet), Flammarion, 2004, p. XVIII et s., spéc. p. XVIII.
193
V. supra n° 28 et n° 33.
194
V. infra n° 66 et s.
195
Pour le même avis, v. J. Gilissen, Introduction historique au droit, op. cit., spéc. p. 454, qui estime que la
banque, le crédit et le compte courant ont été au XIXe et XXe siècle régis par la coutume. V. aussi J. Djoudi,
« De l’opposabilité d’un usage bancaire à un titulaire d’un compte joint », note sous Cass. com. 4 mai 1999,
D. 2000, p. 191, spéc. p. 191, qui écrit que « [l]e domaine bancaire est par excellence le terrain des
usages ».
196
Sur ce point, v. Th. Bonneau, « Banque et crédit », in Dict. de la culture juridique, op. cit., p. 122 et s.,
spéc. p. 123. V. également S. Piedelièvre, Droit bancaire, op. cit., spéc. p. 137, qui explique que
l’intervention de l’État dans l’activité bancaire est relativement récente en France ; en effet, les lois des 13
et 14 juin 1941 semblent constituer les premières traces de l’intervention étatique.
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Cela dit, il semble qu’on peut donner deux réponses différentes à cette question de
l’écrit ou de l’oralité. S’agissant des normes spontanées dont on estime qu’elles sont
anciennes, il est tout à fait impossible de déterminer avec exactitude à quel moment a eu
lieu le règlement du point transactionnel par les parties, autrement dit la clause originelle.
En l’absence de cet élément, on ne peut savoir si la clause originelle était écrite orale. Il
faut alors émettre des hypothèses. Nous nous rallions à l’opinion de M. le Professeur M.
Pédamon qui écrivait que « [r]arement il y aura eu à l’origine une clause écrite197 ». En
effet, il est vraisemblable que la majorité des normes spontanées anciennes soient nées de
clauses originelles non écrites, cette oralité pouvant s’expliquer par le comportement sans
doute instinctif ou non réfléchi des parties. Cependant, il reste qu’il est tout à fait possible
que certaines normes spontanées anciennes aient eu pour origine première une clause
écrite notamment lorsque la clause en question était technique et complexe. Par contre,
s’agissant des normes spontanées plus récentes, et de celles susceptibles d’être élaborées
dans le futur, il semble qu’il faille raisonner différemment. Le monde des affaires actuel
laisse peu de place aux comportements instinctifs. Aujourd’hui, les banquiers et
financiers, à travers notamment leurs juristes, préparent en amont les clauses
contractuelles qu’ils adopteront dans leurs transactions198. Aussi, il paraît plus juste de
considérer que les normes spontanées récentes et futures ne peuvent naître que d’une
clause originelle écrite.
Quoi qu’il en soit, le développement de la norme spontanée peut passer par des stades
différents. Par exemple, écrite au départ, la clause peut finir par n’être plus spécifiée
expressément dans les contrats. Pour autant, cela n’a pas d’influence sur l’existence d’un
usage ou d’une coutume sous réserve, évidemment, que toutes les conditions nécessaires
soient respectées.
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M. Pédamon, « Y a-t-il lieu de distinguer les usages et les coutumes en droit commercial ? », RTD com.
1959, p. 335 et s., spéc. p. 344. Contra J. Escarra, « De la valeur juridique de l’usage en droit commercial »,
art. préc., spéc. pp. 98 et 99, qui, pour expliquer la genèse de l’usage commercial écrit : « Une clause
expresse était par [deux ou plusieurs commerçants] introduite dans leurs conventions (…). Ces
commerçants continuaient (…) à insérer, dans les contrats qu’ils stipulaient, la clause relative à la pratique
qu’ils avaient adoptée. (…). D’expresse, la clause primitive devenait tacite et sous-entendue dans tous les
contrats de même sorte ».
198
Sur ce point, v. F. Gény, Méthode d’interprétation et sources en droit privé positif, préf. R. Saleilles,
tome 1, LGDJ, 2ème éd., tirage de 1954, spéc. pp. 383 et 384, qui explique que « dans une civilisation
avancée (…), il est naturel et presque forcé, que l’élaboration coutumière soit préparée par les travaux des
juristes, dont l’activité propre tend précisément à découvrir les lacunes ou les imperfections du système de
droit en vigueur, et à suggérer les solutions capables d’y suppléer utilement ».
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45. La naissance dans les rapports de force – Il est également indifférent que la
clause contractuelle originelle soit issue de rapports non égalitaires, autrement dit de
rapports de force. De même, et sans déborder dès à présent sur un point traité un peu plus
loin199, la répétition de cette clause contractuelle, répétition nécessaire à la formation des
normes spontanées, peut de la même façon s’effectuer dans le cadre de rapports de force.
Cela n’entache pas la formation des usages et coutumes.
Cette indifférence de l’état des rapports contractuels, desquels naissent les usages et
coutumes, doit nécessairement être admise. Ne pas l’admettre reviendrait à exclure bon
nombre de normes spontanées. Ainsi, dans le domaine commercial, en particulier en
matière bancaire et financière, les normes spontanées, usages et coutumes, sont sans doute
souvent issues de rapports de force. Un banquier puissant, ayant une certaine influence,
contraint ainsi son cocontractant à accepter une certaine façon de procéder sur un point de
la transaction. Cela est d’autant plus vrai quand le contrat est conclu entre un banquier et
son client. D’ailleurs, la plupart des normes spontanées du domaine bancaire et financier
sont défavorables aux clients des banques200. Le recours à la capitalisation trimestrielle
des intérêts, qui a pour effet de faire produire à des périodes rapprochées des intérêts aux
intérêts, en constitue un bon exemple. Dans ce contexte, la loi est un outil efficace et
nécessaire pour protéger les clients des banques. Divers articles du Code de la
consommation et du Code monétaire et financier permettent ainsi de contrer certaines
dérives éventuelles201.
Eu égard au nombre a priori non négligeable de coutumes issues de rapports de force,
il faut considérer que les praticiens, banquiers et financiers, prennent, bien plus largement
que les clients, une part active dans l’élaboration des normes spontanées. Mais, à un degré
moindre, les clients participent évidemment, de fait, à l’élaboration de ces normes dans la
mesure où ils consentent à se voir appliquer les clauses contractuelles concernées.
Ajoutons que l’indifférence de l’état des rapports, desquels sont issues les normes
spontanées, n’est pas partagée par tous. Par exemple, A. Lebrun, qui a consacré sa thèse à
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V. infra n° 49.
Sur les normes spontanées bancaires nées d’accords plus ou moins contraints des clients, et qui sont
favorables aux banques, v. J.-P. Arrighi, « La protection du banquier escompteur par l’usage », note sous
Cass. com., 23 mai 1989, JCP E 1990, II, 15861.
201
V. par exemple l’article L. 312-1 et s. du Code de la consommation qui détermine notamment le contenu
du contrat de crédit immobilier ; ou l’article L. 312-1-2 du Code monétaire et financier notamment le point
I.-2 qui, dans le cadre des relations des établissements de crédit avec le client, dispose : « Est interdite la
vente ou offre de vente de produits ou de prestations de services faite au client et donnant droit à titre
gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime financière ou en nature de produits, biens ou services dont
la valeur serait supérieure à un seuil fixé (…) ».
200
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la coutume, conditionnait l’existence de la norme spontanée, plus spécialement l’usage, à
sa libre implantation, c'est-à-dire à sa libre formation et installation ; il précisait ainsi
qu’elle devait s’être implantée librement, ou tout au moins ne pas résulter d’une
contrainte violente exercée par ceux qui en profitent sur ceux qui en souffrent 202. Cette
vision se justifie certainement par l’aspect démocratique que les coutumes et usages
inspirent parfois. Elle s’avère davantage idyllique que réaliste.

*
*

*

46. L’étude nous permet d’avancer que les normes spontanées, usages et coutumes,
ont pris naissance à l’occasion du règlement d’un point de la transaction par les parties.
Autrement dit, l’origine des normes spontanées est une clause contractuelle par ailleurs
souvent issue d’un rapport de force. La condition formelle ne suffit toutefois pas à
permettre la formation d’une norme spontanée, des conditions de nombres et temporelle
sont nécessaires.

§ 2 : Conditions de nombres et de temps

47.

Plan – L’élaboration des normes spontanées obéit à trois conditions

supplémentaires. En paraphrasant le Doyen F. Gény à propos des qualités que l’usage doit
présenter, il est essentiel de garder à l’esprit que ces trois conditions sont « insusceptibles
de précision mathématique 203». Mais quelles sont-elles ? Il y a la condition de répétition
qui concerne l’utilisation courante de la clause contractuelle, et la condition de généralité
qui, elle, est afférente à son degré de diffusion. Etant donné que ces deux conditions ont
en commun de faire référence à une idée de nombres, elles sont réunies ici sous les termes
de conditions de nombres (A). En parallèle, une condition temporelle est nécessaire, celle
de la constance (B).
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V. A. Lebrun, La coutume, ses sources, son autorité en droit privé, thèse préc., spéc. p. 251.
F. Gény, Méthode d’interprétation et sources en droit privé positif, préf. R. Saleilles, tome 1, LGDJ, 2 ème
éd., tirage de 1954, spéc. p. 358.
203
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A : Les conditions de nombres : la généralité et la répétition
48. Plan – La présentation des conditions de généralité et de répétition (1) est un
préalable à l’étude de leurs implications (2).

1) Présentation des conditions de généralité et de répétition
49. Nombre de clauses adoptées : la répétition – La condition de répétition à
laquelle doit obéir la formation des normes spontanées n’est finalement rien d’autre que la
mise en application du célèbre dicton populaire : « Une fois n’est pas coutume ». Elle
implique que la clause contractuelle originelle - adoptée soit par deux banquiers soit par
un banquier et son client, ce dernier étant profane ou habitué des transactions bancaires soit reprise par les praticiens. L’on parle alors un peu maladroitement de nécessité de
répétition de la clause. Cette répétition peut s’effectuer indifféremment de manière tacite
ou expresse, dans les contrats conclus par la généralité des praticiens de la banque et de la
finance. Mais nous débordons déjà sur la condition de généralité.
La condition de répétition paraît semble-t-il si évidente dans la formation des normes
spontanées qu’elle est occultée par la majorité de la doctrine204. Elle a pourtant été relevée
très tôt notamment par Merlin qui préférait le terme « multipliés205 », terme qui est aussi
utilisé par A. Boistel dans son Manuel de droit commercial206. Surtout, elle apparaissait
dans le livre préliminaire du projet de Code civil de 1804, livre intitulé « Du Droit et des
lois en général ». Ce livre, qui n’a finalement pas été adopté, définissait la coutume en son
article 5 comme résultant d’une « longue suite d’actes constamment répétés »207.
Si la condition de répétition est nécessaire à l’élaboration des usages et coutumes, il
est intéressant de s’interroger sur les raisons qui expliquent cette répétition. La sociologie
apporte des éléments de réponse notamment grâce au Doyen J. Carbonnier, ce dernier
ayant traité cette question de manière détaillée208. L’imitation est une des raisons qu’il
avance au phénomène de répétition. Autrement dit, si l’on retranscrit cela à notre sujet, la
204

Pour un auteur qui relève cette condition, v. A. Rigaudière, Introduction historique à l’étude du droit et
des institutions, Economica, 2ème éd., 2005, spéc. pp. 206 et 207.
205
Tiré de la thèse de A. Lebrun, La coutume, ses sources, son autorité en droit privé, thèse préc., spéc. p.
149.
206
V. A. Boistel, Manuel de droit commercial, op. cit., spéc. p. 9.
207
V. J. Moreau-David, « La coutume et l’usage en France de la rédaction officielle des coutumes au Code
civil : Les avatars de la norme coutumière », art. préc., spéc. p. 146.
208
V. J. Carbonnier, « La genèse de l’obligatoire dans l’apparition de la coutume », in Flexible droit, LGDJ,
10e éd., 2001, p. 118 et s.
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clause contractuelle se répéterait par imitation de parties sur d’autres. Mais le problème ne
semble pas être résolu pour autant. Comme le relève le Doyen J. Carbonnier lui-même
«[p]ourquoi, au commencement, l’un a-t-il imité l’autre ?209 ». Dans le milieu des
affaires, nous pensons qu’il y a imitation, en l’occurrence d’une clause contractuelle, en
raison de la satisfaction qu’elle procure sur le plan juridique, économique, ou au niveau
du temps gagné. La répétition par imitation n’est donc pas irréfléchie 210. À l’imitation, on
peut aussi envisager une répétition par habitude. Les deux notions d’imitation et
d’habitude ne sont en effet pas à confondre : « [l]a répétition d’actes de même espèce
n’est que la cause et la manifestation extérieure d’une habitude ; celle-ci est une
disposition relativement permanente d’un individu à agir dans un certain sens. C’est
pourquoi l’habitude constitue une seconde nature. Par-là, l’habitude est avant tout un
phénomène psychologique (…)211 ». Ainsi, la répétition par imitation interviendrait
davantage à un premier stade. Au contraire, la répétition par habitude, donc la répétition
non réfléchie, apparaîtrait dans un deuxième temps.
50. Nombre de personnes adoptantes : la généralité – Le caractère de généralité de
la norme spontanée est celui qui est le plus largement admis par la doctrine, certains
préférant cependant parler de caractère « collectif 212». Mme le Professeur P. Deumier fait
même de la généralité la condition phare puisqu’elle écrit que « la généralisation du
comportement peut apparaître comme la caractéristique la plus essentielle du droit
spontané et elle ne souffre aucune atténuation 213».
La clause contractuelle originelle, pour acquérir la qualité de norme spontanée, doit
donc être répétée de façon générale. Mais que signifie exactement ce caractère de
généralité ? De manière négative, elle ne signifie pas nécessairement que l’ensemble de la
population d’un pays adopte la clause contractuelle en question. En fait, la généralité
s’apprécie d’abord en fonction de groupes214. Il y a d’abord le groupe géographique qui
implique l’existence de normes spontanées locales, générales ou internationales. Ensuite,
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Ibid., spéc. p. 120.
Sur ce point, v. K. Tanaka, « Fonction de la coutume en droit commercial », in Mél. F. Gény, tome 3,
Sirey, 1934, p. 247 et s., spéc. p. 253, qui écrit que « la répétition n’est pas une suite d’actes successifs
irréfléchis, simples produits de l’instinct (…) ».
211
G. Endreo, « L’habitude », D. 1981 chron. p. 313 et s., spéc. p. 313.
212
F. Leymarie, Les usages commerciaux, thèse préc., spéc. p. 44.
213
P. Deumier, Le droit spontané, op. cit., spéc. p. 140.
214
V. J. Deprez, « Pratique juridique et pratique sociale dans la genèse et le fonctionnement de la norme
juridique », RRJ 1997-3, p. 799 et s., spéc. p. 803, qui écrit que la généralité s’apprécie en fonction d’un
domaine considéré.
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le groupe peut être relatif à un domaine en particulier, tel le domaine commercial, ce qui
signifie qu’il y a, par exemple, des normes spontanées propres au domaine du commerce.
Ou plus spécifiquement, le groupe peut être « communautaire » ou professionnel, tel le
groupe des praticiens de la banque et de la finance.
En matière de normes spontanées bancaires et financières, la condition de généralité
doit donc s’apprécier à l’intérieur du groupe professionnel des praticiens de la banque et
de la finance. Autrement dit, il est nécessaire que la généralité de ces praticiens ait recours
à la clause pour qu’il y ait usage ou coutume. En principe, cette appréciation concerne, du
point de vue géographique, la France. Effectivement, il est rare que l’on s’interroge sur
des usages et coutumes bancaires et financières appartenant à un niveau géographique
inférieur à l’échelon national. Quant au niveau supérieur, c'est-à-dire l’échelon européen
ou international, il n’y a guère d’usages et de coutumes véritables. La suite de notre étude
tend à démontrer qu’il s’agit davantage de normes délibérées qui n’ont pas grand chose à
voir avec les normes spontanées215.
Il est évident que la condition de généralité exigée ne doit pas être absolue, mais qu’il
suffit que la majorité du groupe concerné adopte, de façon répétée, la clause contractuelle
dans ses transactions. Mais il faut aller plus loin et savoir exactement quelle majorité est
requise. À ce propos, Mme le Professeur P. Deumier estime qu’une simple majorité des
membres du groupe ne peut suffire, une large majorité étant nécessaire216. Cet avis ne
semble pas devoir appeler d’objections car une majorité simple serait en effet trop fragile
pour la bonne formation des usages et coutumes. Cependant, il peut paraître difficile de
déterminer, en réalité, si l’on est en présence d’une majorité simple ou d’une large
majorité. Face à cette difficulté, il faut considérer qu’il y a une large majorité d’adoptants
de la clause lorsqu’il n’y a absolument aucun doute quant à la généralisation importante
de la clause. L’absence de certitude sur ce point doit faire considérer que la majorité large
n’est pas vérifiée, et que donc l’existence de la norme spontanée n’est pas acquise
En conclusion, la condition très importante de généralité est relative. En effet, elle
s’apprécie à l’intérieur de groupes donnés. De surcroît, elle est satisfaite dès qu’une
majorité large des membres du groupe en question adopte la clause.

215
216

V. infra n° 89 et n° 90.
V. P. Deumier, Le droit spontané, op. cit., spéc. p. 149 et s.
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2) Implications des conditions de généralité et de répétition

51.

L’uniformité comme condition inopérante – Les conditions requises de

répétition et de généralité rendent inopérante la condition d’uniformité. Exiger la
condition d’uniformité signifie que le comportement des parties, dicté par la clause
originelle, doit se répéter de manière similaire pour que l’on puisse considérer qu’il y ait
norme spontanée. Il s’agit d’une condition qui a été retenue dès le XIX e siècle par P.-A.
Merlin217. Au XXe siècle, même si quelques auteurs218 y font référence, une grande partie
de la doctrine ne l’exige pas. Et pour cause. Il n’est pas nécessaire de retenir expressément
cette condition. À ce stade de nos développements, nous avons vu que la norme spontanée
existe quand une clause contractuelle se répète et se généralise. De cela, la condition
d’uniformité se déduit et paraît évidente. En effet, c’est bien la même clause contractuelle
qui nécessite d’être reprise par les praticiens. Pour le dire autrement, s’il n’y a pas
uniformité des comportements, alors il n’y a pas répétition de la clause contractuelle
originelle. Aussi, prévoir expressément la condition d’uniformité au même titre que les
conditions de généralité et de répétition est tout simplement inutile.
Cette condition d’uniformité, même si elle est inopérante, pose tout de même la
question du degré de similitude qu’il doit y avoir entre les clauses contractuelles reprises.
La formation des normes spontanées nécessite-t-elle que les comportements des parties,
au sein de leur transaction, se répètent de manière exactement identique ? Cette question
semble devoir appeler une réponse négative. Si la clause doit assurément se répéter dans
sa partie substantielle, des points secondaires ou accessoires peuvent diverger sans que ça
ait des conséquences sur la formation de la norme spontanée. L’exemple de la
capitalisation infra-annuelle permet de mieux comprendre. La clause qui, sur le principe
de la capitalisation infra-annuelle, est répétée et généralisée, constitue la norme spontanée
de l’anatocisme. Le fait que, surtout dans le passé, suivant les transactions cette clause se
répétait de façon différente, en particulier sur les délais d’arrêtés de compte qui étaient
tantôt tous les six mois219 tantôt tous les trois mois220, ne remettait pas en cause la norme
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P.-A. Merlin, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, tome 17ème, Paris, 1828, spéc. p. 253.
V. A. Pache, La coutume et les usages dans le droit privé positif, thèse préc., spéc. pp. 24 et 25 ; F.
Leymarie, Les usages commerciaux, thèse préc., spéc. p. 45.
219
Cass. civ., 28 août 1840 : S. 1840.1.897 ; Cour royale de Grenoble, 1er avril 1846 : S. 1846. 2. 458.
220
Cass. civ., 14 mai 1850 : D.P. 1850.1.157 ; Req., 16 déc. 1851 : D.P. 1854.1.283 ; Req., 8 août 1871 :
D.P. 1871.1.214.
218
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spontanée de l’anatocisme221. La raison est qu’il s’agissait de différences relatives à des
points secondaires qui n’avaient donc aucune influence.
52. Redondance de la notoriété et rejet du caractère public – La notoriété désigne
ce qui est connu par un grand nombre de personnes. Le caractère notoire de la norme
spontanée est exigé par une partie de la doctrine222 dont le Doyen F. Gény223. Cette
condition de notoriété permet en quelque sorte de pallier l’absence de publicité de la
norme spontanée. La notoriété serait à l’usage et à la coutume ce que la publicité est à la
loi. Sur ce point justement, on remarque que le vocabulaire est parfois glissant. Ainsi, est
parfois préféré au mot « notoriété », le mot « public 224». À la lecture des écrits, cette
différence de vocabulaire se veut anodine, les deux mots étant employés dans l’optique de
synonymie. Elle opère en réalité un changement de sens. En effet, exiger que la norme
spontanée soit publique, c’est finalement imposer que les comportements induits par la
clause soient effectués au vu de tous. Or, si le caractère public est davantage axé sur la
nécessité d’un comportement non secret, la notoriété, elle, concerne davantage la
connaissance de la clause par la généralité du groupe.
Quelquefois même, certains préfèrent, à la « notoriété », conditionner la norme
spontanée à sa « publicité »225. Le glissement de vocabulaire est alors plus grave car
notoriété et publicité semblent bien différentes. La publicité, contrairement à la notoriété,
exige un acte positif : publier c’est accomplir une formalité. Par exemple, la loi doit être
publiée au Journal Officiel. Or, il est tout simplement impossible sous peine de dénaturer
la norme spontanée d’en exiger sa publicité.
Mais pour en revenir au caractère notoire et au caractère public, le problème consiste à
savoir s’ils doivent être retenus comme des conditions de formation de la norme
spontanée. Il ne nous semble pas. La condition de notoriété, tout comme la condition
d’uniformité précédemment, se déduit de la nécessité d’une clause répétée et généralisée.
Si la clause originelle se répète et se généralise, par conséquent sa notoriété se déduit. Il
n’est donc pas nécessaire de lister expressément la notoriété au titre des conditions de
221

V. G. Pulby, La coutume et son rôle en matière de compte courant, thèse Paris, Emile Larose, 1924,
spéc. p. 152 et s., qui dresse la liste des arrêts rendus au XIX e siècle relatifs tantôt à une capitalisation
trimestrielle, tantôt à une capitalisation semestrielle.
222
V. J. Ghestin et G. Goubeaux, Traité de droit civil, Introduction générale, LGDJ, 3e ed., 1990, spéc. p.
437.
223
V. F. Gény, Méthode d’interprétation et sources en droit privé positif, Reproduction fac-sim. de 2ème éd.
1919, tome I, LGDJ, 1996, spéc. p. 360.
224
F. Leymarie, Les usages commerciaux, thèse préc., spéc. p. 45.
225
V. A. Mater, « Des usages en droit bancaire », art. préc., spéc. p. 392.
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formation sous peine de redondance avec les conditions de répétition et de généralité.
Quant au caractère public parfois exigé, il restreint sans raison la catégorie des normes
spontanées. On ne voit en effet pas pourquoi la clause originelle devrait se répéter
nécessairement au vu de tous. Le caractère public ne fait donc pas partie des conditions de
formation d’une norme spontanée.
53. Exclusion des rapports d’affaires – Un cas particulier concerne les relations, ou
rapports d’affaires, qui traduisent les relations contractuelles répétées entre deux parties.
Les relations d’affaires ont des buts divers tels que « (…) la volonté d’exercer le
commerce, de développer une activité professionnelle, de conduire des opérations de
crédit ou d’intermédiation, l’intention de créer un courant d’affaires durable entre les
parties, de coopérer, voire d’intégrer, la conscience d’accepter les actes répétitifs
(…) 226». Concrètement, les parties s’accordent en début de relation, de manière expresse
ou tacite, sur une clause pour régler un point transactionnel. Cette clause se répète alors
entre ces mêmes parties. Ecrite ou non au départ, elle finit quoi qu’il en soit par être
implicite.
Malgré les ressemblances avec le processus de formation des normes décrit jusqu’à
présent, il n’est pas possible ici de considérer qu’il y a usage ou coutume, autrement dit
norme spontanée. En effet, il manque une condition essentielle dans les relations
d’affaires, celle de généralité : les rapports d’affaires sont caractérisés par l’habitude
individuelle, entre deux parties.
Ne pouvant donner naissance à des usages ou coutumes, les relations d’affaires sont
cependant créatrices d’effets juridiques227. Des responsabilités juridiques peuvent
notamment être établies. En matière bancaire, l’exemple le plus topique est celui des
découverts qu’un banquier laisse perdurer, donc répéter, sur le compte de son client. Dans
ce cas, la jurisprudence considère qu’il y a convention d’ouverture de crédit 228. Cela
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F. Pollaud-Dulian, « L’habitude en droit des affaires », in Mél. A. Sayag, Litec, 1997, p. 349 et s., spéc.
p. 351.
227
V. E.-H. Perreau, « Du rôle de l’habitude dans la formation du droit privé », RTD civ. 1911, p. 229 et s.,
spéc. p. 310 et s.
228
Cass. com, 22 avril 1980 (n° de. pourvoi : 78-14275).
Il faut ici souligner que les relations d’affaires seront bientôt prises en compte par le Code civil. En effet,
l’ordonnance n° 2016-131, du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de
la preuve des obligations, qui entrera en vigueur le 1er octobre 2016, prévoit que le nouvel article 1120 du
Code civil soit rédigé de la manière suivante : « Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu'il n'en
résulte autrement de la loi, des usages, des relations d'affaires ou de circonstances particulières ».

46

Partie 1 Titre I
Chapitre II : Caractères des normes spontanées

impose au banquier, qui souhaite rompre cette convention implicite, de prévenir à
l’avance son client sous peine d’engager sa responsabilité.

B : La condition temporelle : la constance

54.

Plan – La présentation de la constance est nécessaire (1). Elle permet de

comprendre que les normes spontanées ont ceci de particulier qu’elles sont toujours en
constante formation (2).

1) Présentation de la condition de constance
55. La constance, condition retenue – Une chose constante est dite bien établie229.
Transposé à notre étude, exiger la condition de constance signifie que la norme spontanée
doit, d’abord, se conjuguer au présent. Elle doit être actuelle, ce qui implique qu’elle n’ait
pas été abandonnée ou remplacée par une norme spontanée différente, au moment où on
apprécie son existence réelle. Mais la constance ne se contente pas d’une appréciation du
présent, elle renvoie au passé. Plus précisément, elle induit une linéarité entre le passé et
le présent. Cela signifie que la norme spontanée, pour pouvoir satisfaire la constance, doit
avoir été ininterrompue : du passé, où elle a ses origines, au présent, elle ne doit pas avoir
connu d’interruption. Il ne faut cependant pas exagérer à outrance cette condition de
constance. Il serait en effet absurde d’exiger que l’usage ou la coutume n’ait jamais
rencontré de comportement contraire ou différent. Il faut admettre que la norme spontanée
remplit la condition nécessaire de constance dès qu’elle est régulièrement suivie230.
Cette condition de constance présente une spécificité particulière dans la mesure où
c’est la seule parfois spécifiée par le législateur231, dans des domaines, il est vrai,
étrangers à la matière commerciale. Elle est également mise en avant au sein de la
jurisprudence, notamment dans des arrêts relatifs au domaine bancaire232. Ainsi, pour
justifier la contrepassation d’effets de commerce en compte courant, la Cour de cassation
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V. G. Cornu, Assoc. Henri Capitant, Vocabulaire juridique, 10ème éd., 2013, spéc. p. 249.
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a jugé que cette façon de procéder était de « règle constante233 », autrement dit qu’elle
était régulièrement suivie.
56. Le degré d’ancienneté indifférent à la constance – La condition de constance
implique notamment que la norme spontanée ait ses racines dans le passé. Mais de quel
passé s’agit-il ? Pour le formuler différemment, l’intervalle qui s’étend du passé, où la
norme a ses origines – c’est-à-dire au moment souvent supposé de l’apparition de la
clause contractuelle - au présent, doit-il avoir une durée particulière? Cette question ne
date pas d’hier. Les romains eux-mêmes s’y sont penchés pour en conclure que cette
durée devait être longue. Les travaux sur cette question se sont poursuivis au fil des
siècles. Au Moyen Âge, les canonistes eux aussi considèrent que, pour qu’il y ait
coutume, un temps long doit s’être écoulé depuis la naissance de celle-ci ; la durée de 100
ans est proposée234. Quant aux auteurs sous l’Ancien Régime, ils divergent selon qu’ils
soient civilistes ou canonistes, les uns comme les autres se rejoignant en tous cas sur la
précision de leur mesure : « (…) dix ans est assez généralement accepté par les civilistes
(…). En revanche, les canonistes généralement plus réservés à l’égard de la coutume,
exigent plus volontiers une prescription quarantenaire (…) ou même centenaire, voire un
exercice immémorial laissé en pratique à l’appréciation du juge 235». La nécessité d’une
durée importante séduit aussi les auteurs contemporains au XXe siècle236. A. Mater, en
1923, dans une étude consacrée aux usages bancaires, avance que l’ancienneté est une
condition essentielle de l’usage. Il illustre l’ancienneté requise par des exemples. Il écrit
ainsi, à propos d’usages afférents au compte courant, qu’ils satisfont la condition
d’ancienneté puisqu’une encyclique du pape Benoît XIV datée du 1er octobre 1745 les
mentionne237.
Pour autant, malgré le fait que cette question ait mobilisé les juristes au fil des siècles,
il ne nous paraît pas nécessaire d’exiger une durée entre l’apparition de la clause
contractuelle originelle et le présent, pour que l’on puisse valablement considérer qu’il y
ait une norme spontanée. D’abord parce que la fixation d’une durée est arbitraire. Soit la
durée fixée est précise et, dans ce cas, elle ne tient aucunement compte de certaines
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spécificités, domaines, et situations particulières. Soit, l’on se contente d’exiger une
norme spontanée ancienne et, dans ce cas, l’absence de précisions rend l’appréciation
subjective. Ensuite, l’imposition d’une durée entraîne, de toute façon, le problème du
moment à partir duquel doit débuter l’appréciation. Problème ô combien délicat, dont la
résolution est presque impossible. En effet, il est difficile de déterminer avec exactitude
quand est apparu l’usage ou la coutume. Sur ce point, A. Mater écrit que « [l]’ancienneté
d’un usage s’apprécie d’après la date des actes qui ont révélé l’existence 238». Cependant,
cette proposition ne fait que déplacer un peu le problème : dans la mesure où la date des
actes ne peut être qu’approximative, elle est arbitraire.
A fortiori, la nécessité qu’une norme spontanée se soit étalée longuement dans le
temps ne s’impose pas, particulièrement en matière bancaire et financière239, cela pour
plusieurs raisons. Premièrement et surtout, le milieu bancaire et financier est un milieu
fermé, soudé, homogène240. Ce milieu facilite donc et accélère le processus de formation
des normes spontanées241, la répétition par les praticiens ainsi que la généralisation de la
clause contractuelle s’effectuant de manière accélérée. Deuxièmement, la matière
commerciale, globalement, demande rapidité et est très évolutive. Or, il y aurait une
contradiction, voire un non sens, à imposer une durée alors que cette matière voudrait que
les usages se forment vite.
Pour finir sur ce point, il est intéressant d’exposer l’opinion de M. le Professeur Ph.
Jestaz. L’auteur estime que le plus important n’est pas la durée mais la continuité. Il écrit
que « [l]e trait caractéristique de la coutume réside bien dans sa continuité, beaucoup
plus probante que sa durée242 ». Au travers de cette notion de continuité, il y a l’idée que
la norme spontanée doit être continue de ses origines jusqu’au présent. On en revient donc
finalement à la condition de constance qui doit, définitivement, être dépouillée de toute
indication de durée.
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2) Les normes spontanées en constante formation

57. Conséquences de la constance sur les conditions de nombres – On vient de le
voir, la condition de constance impose que la norme spontanée n’ait pas été interrompue,
du passé où elle a ses origines au présent. Aussi, il s’agit d’une condition particulière car
elle implique que les autres conditions nécessaires à l’élaboration des usages et coutumes
se conjuguent en même temps qu’elle, soit non seulement au passé mais, ce qui peut
paraître plus étonnant, également au présent. En effet, si la clause n’est plus généralisée
ou répétée, voire les deux, au moment présent, alors la constance fait défaut, et il n’y a
plus de norme spontanée. A contrario, une norme spontanée qui existe est une norme
constante, c’est-à-dire une clause qui, de façon continue, se répète et est généralisée. La
constance est donc une condition d’élaboration normative qui, en matière d’usages et de
coutumes, crée une sorte d’interdépendance entre toutes les conditions de formation.
58. La norme spontanée toujours en formation – De ce qui vient d’être dit, il faut
conclure que, pour exister, la norme spontanée doit être en constante formation ou
formation continue. Cela signifie que toutes les conditions de son élaboration doivent
toujours être en action, en mouvement. Si le mouvement s’arrête, c’est-à-dire s’il vient à
manquer la condition de généralité ou de répétition, la norme spontanée n’est plus
constante ; elle n’est donc plus. Il s’agit là d’une spécificité des normes spontanées. Les
lois, par exemple, obéissent à une élaboration qui consiste en plusieurs étapes mais qui
demeure ponctuelle. Si les étapes de vote, promulgation et publication sont parfaitement
respectées, la loi est, et demeure jusqu’à son abrogation. Son existence n’est pas
dépendante d’un mouvement de formation incessant.

*
*

59.

*

Les normes spontanées, spécialement en matière commerciale, naissent à

l’occasion de transactions. Ainsi, en matière bancaire et financière, un praticien de la
banque et de la finance, ou deux praticiens entre eux, conviennent d’une clause pour
régler un point de leur transaction. Cette clause contractuelle originelle est écrite ou non,
et doit être reprise, tacitement ou non, dans d’autres transactions et se généraliser. Peu
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importe que la répétition ne s’opère pas sur des éléments secondaires pourvu qu’elle
s’effectue sur les éléments substantiels. Il n’est pas non plus nécessaire que la totalité des
praticiens utilise la clause, une majorité, néanmoins large, suffit ; l’appréciation de cette
condition s’opérant surtout à un niveau national. Par ailleurs, ces conditions de généralité
et de répétition sont remplies indifféremment de l’existence de rapports de force. Pour le
dire autrement, la plupart des normes spontanées, qui ne seraient pourtant être remises en
cause, naissent d’un rapport déséquilibré entre un client plus ou moins contraint
d’accepter la clause proposée par le banquier.
À ces conditions, il faut adjoindre la condition de constance qui signifie que les
normes spontanées doivent être actuelles, ou plus globalement qu’elles ne doivent pas
avoir été interrompues. Cela n’implique pas qu’elles doivent être anciennes. A fortiori
dans le milieu bancaire, milieu très soudé, la répétition de la clause par la généralité peut
se faire très vite. Par contre, la condition de constance rejaillit sur les conditions de
répétition et de généralité lesquelles doivent donc être satisfaites de façon continue. Au
final, une norme spontanée qui existe est une norme constamment en formation.
De ce processus contractuel d’élaboration se déduit une caractéristique essentielle,
celle de la spontanéité, elle-même liée à un processus de formation ascendant du droit..

Sous section 2 : Déduction d’une spontanéité dans l’élaboration
60. Importance de la spontanéité – Lors du règlement d’un point transactionnel,
deux parties appliquent une clause dite originelle. À l’occasion d’autres transactions, cette
clause se répète, se généralise, devient constante, et donne donc naissance à une norme
qualifiée de spontanée en raison de la spontanéité avec laquelle elle a été élaborée. Cette
spontanéité dans l’élaboration est caractéristique (§1). Loin d’être anodine, elle est même
déterminante (§2).

§ 1 : Une élaboration spontanée caractéristique
61. Plan – Ecrire que l’élaboration des coutumes et usages est caractérisée par la
spontanéité implique de s’intéresser à ce que cela signifie précisément (A). Il sera alors
temps, ensuite, d’illustrer le propos en mettant en exergue des normes élaborées
spontanément en matière bancaire et financière (B).
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A : Signification précise de la spontanéité

62.

La notion de spontanéité relative à la clause originelle et à son

développement – La spontanéité se déduit de l’ensemble du processus d’élaboration
d’un usage ou d’une coutume. Elle se déduit dès la clause originelle jusqu’au
développement de cette clause, autrement dit, elle ressort de l’ensemble du processus
contractuel conditionnant la formation des usages et coutumes.
D’abord, l’élaboration de la clause originelle qui constitue le début du processus de
formation d’un usage ou coutume, est spontanée. En effet, ce sont les parties elles-mêmes
qui marquent le véritable point de départ du processus en adoptant, pour régler un point
de leur transaction, implicitement ou non, une clause que l’on qualifie alors d’originelle.
Celle-ci est véritablement mise en œuvre par les parties intéressées ; elle « prend
naissance (…) en dehors de tout organisme spécialisé 243», en cela il y a spontanéité. De
plus, lorsqu’elles procèdent ainsi, ces parties n’ont pas la volonté, pour le futur, de
soumettre l’ensemble de la profession bancaire et financière au respect de cette clause.
Autrement dit, elles n’ont pas de volonté normative générale. Parce qu’elle répond à leur
besoin, la clause originelle est adoptée sans aucune intention spécifique quant à son
devenir. On peut dire que la coutume « naît, en quelque sorte inconsciemment, et sans que
l’on s’en aperçoive, des profondeurs du groupe social244 ». Cela ne signifie pas pour
autant qu’il n’y a pas eu de la part d’une partie, ou des deux, une réflexion sur le contenu
de la clause originelle. En particulier dans le domaine technique de la banque et finance,
une réflexion menée par le banquier ou ses juristes est vraisemblable. Cela n’entache pas
le fait qu’usages et coutumes naissent inconsciemment, c'est-à-dire en dehors d’une
volonté de créer des normes que la généralité des banquiers ou financiers, et des clients de
l’ensemble des établissements bancaires, appliqueraient.
Ensuite, le développement de la clause originelle est lui aussi spontané. En effet, il est
nécessaire que cette clause, se répète et se généralise de manière constante pour que l’on
puisse parler d’usages et coutumes. Or, là encore, il y a spontanéité : usages et coutumes
sont issus du comportement des parties lors des transactions, sans que ces parties n’aient
de volonté normative générale.
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La notion de spontanéité ainsi entendue est donc différente de celle décrite par F. A.
von Hayek dans ses célèbres travaux. En effet, lorsqu’il traite de spontanéité, F. A. von
Hayek pense d’abord à l’ordre. Dans son étude, il explique qu’il existe des ordres
spontanés qu’il décrit comme étant non créés par un agent extérieur245. Selon lui, ces
ordres spontanés doivent être distingués des normes sur lesquelles ils reposent. Aussi, ils
peuvent tout à fait avoir cette nature spontanée même si les normes sur lesquelles ils
reposent sont créées délibérément246. Or, s’agissant de notre étude, la notion de
spontanéité n’est pas relative à l’ordre mais aux normes, en particulier à leur processus
d’élaboration.

63. La spontanéité : Processus ascendant de formation du droit - La spontanéité
caractérise l’élaboration des usages et coutumes. Elle est liée à un processus de formation
du droit ascendant ou « flux ascendant247 ».
Aussi, dans le cas d’une norme créée par une structure professionnelle, il n’y a aucune
spontanéité. D’une part, la norme n’est pas issue de l’attitude des parties elles-mêmes lors
de leurs transactions. D’autre part, la structure professionnelle a bien la volonté plus ou
moins affirmée que l’ensemble des professionnels de la banque et de la finance s’y
soumette. Par conséquent, on ne peut admettre cette norme dans la catégorie des usages et
coutumes quand bien même, par la suite, son adoption par les professionnels, au sein de
leurs contrats, s’effectuerait de manière répétée, généralisée et constante. L’admettre
serait nier la nature ancestrale des normes spontanées et du même coup faire fi de leur
histoire. On forcerait la catégorie des usages et coutumes au risque d’une grande
confusion. C’est d’ailleurs ce à quoi on assiste actuellement.
64. La spontanéité dans la doctrine, simplement relevée, parfois contestée – La
spontanéité est souvent relevée par la doctrine lorsqu’elle traite de l’élaboration des
usages et des coutumes. Il est ainsi fait remarquer que « [l]’usage du commerce naît
spontanément c’est-à-dire sur l’initiative de l’une ou l’autre des deux parties ou des deux
à la fois248 ». On parle également de la coutume « comme la révélation, immédiate et
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spontanée, de cette conscience commune249 » ou comme étant le « produit spontané du
consensus social250 ». Si certains auteurs mentionnent simplement cette spontanéité dans
leur écrit251, d’autres la font figurer dans les titres de leur article252 ou de leur thèse253.
Malgré le constat de l’élaboration spontanée de la norme, peu d’auteurs font de cette
spontanéité une caractéristique à part entière254 et a fortiori en tirent les conséquences.
D’ailleurs, cette notion de spontanéité, qui n’est jamais véritablement définie, paraît
souvent entendue de façon différente suivant les auteurs. Il semble pourtant que la
spontanéité, telle que nous l’avons décrite, doive être érigée comme une caractéristique de
l’élaboration des usages et coutumes, caractéristique dont nous verrons qu’elle est
déterminante dans la reconnaissance de ces normes255. Il paraît en effet contradictoire de
conditionner les usages et coutumes à la répétition, à la généralité ainsi qu’à la constance,
et de ne pas davantage mettre en évidence le fait que l’élaboration de ces normes est
nécessairement spontanée.
À ce stade, il faut quand même convenir que le caractère spontané est parfois contesté.
Les coutumes de l’Ancien Régime, données en exemple, sont soupçonnées d’avoir été des
« fausses coutumes, (…) des normes orales imposées quasi jurisprudentiellement par les
juges ou quasi législativement par les seigneurs256 ». Il est certainement vrai que
beaucoup de « coutumes » de l’Ancien Régime ont davantage été le fruit d’actes imposés
par les seigneurs ou le Roi. Le droit civil en est la meilleure illustration. Cependant, en
matière commerciale, matière qui englobe le domaine bancaire, les usages et coutumes
sont le fruit d’une élaboration spontanée. Il ne faut pas oublier que, pendant des siècles,
cette matière a peu intéressé les divers pouvoirs ; ceux-ci ne sont donc pas intervenus dans
le champ normatif commercial257. Surtout, en matière commerciale, les usages et
coutumes sont issus des transactions. Plus précisément, l’élaboration des usages et
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coutumes se fait par la répétition généralisée de clauses contractuelles. En ce sens, il y a
assurément une spontanéité dans l’élaboration.

B : Illustration de normes élaborées spontanément
65. Plan – L’illustration proposée ici ne se veut pas exhaustive. Il n’est pas question
ici de dresser la liste de toutes les normes spontanées bancaires et financières existantes,
ou qui ont existé258. Seules les normes spontanées considérées comme les plus
significatives seront abordées. Il s’agit des normes que les juridictions ont souvent eues à
traiter, ainsi que celles qui paraissent devoir jouer un rôle important. Parmi ces normes, il
y a bien entendu celles qui concernent le compte courant et ses mécanismes (1), mais
aussi bien d’autres (2).

1) Le compte courant et ses mécanismes

66.

Plan – En matière bancaire, le compte courant, plus exactement son

fonctionnement, constitue une norme spontanée topique (a). Par ailleurs, ses mécanismes
sont également des normes spontanées, qu’il s’agisse des intérêts débiteurs dus de plein
droit (b), de la capitalisation des intérêts débiteurs (c), ou de la contre-passation des effets
de commerce (d).

a) Le compte courant
67. Une élaboration spontanée à l’origine ancienne - Le compte courant est un
compte bancaire particulier259 dont les origines sont lointaines. Plus spécifiquement, le
compte courant peut être défini comme « une variété de compte dont la technique, issue
d’une pratique très ancienne, repose sur le groupement en un seul compte des relations
financières entre les parties, souvent dénommées « correspondants ». De cette manière, le
règlement est simplifié : il s’opérera en une seule fois par le paiement que la partie
258
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débitrice fera du solde du compte260 ». L’on peut affirmer, sans extrapoler, que, au départ,
ce compte est né de l’imagination plus ou moins réfléchie de deux parties,
vraisemblablement un banquier et un commerçant, pour les besoins de leur transaction,
sans que ces parties n’aient eu une quelconque ambition normative générale. L’adoption
de ce compte s’est ensuite répétée avec les mêmes caractéristiques – contexte contractuel
et absence de volonté normative générale - et s’est généralisée, cela jusqu’à aujourd’hui.
De part son mode de formation, le compte courant constitue donc une norme spontanée261.
68. Une date de naissance incertaine - Si l’origine lointaine de ce compte ne fait
aucun doute, et par là même ne soulève aucune contestation, il y a en revanche des
incertitudes sur le moment de sa naissance. Deux grands spécialistes en la matière, E.
Feitu et J. Hamel, sont ainsi opposés sur cette question. Pour E. Feitu, le compte courant
était connu à Rome et probablement aussi à Athènes262. Quant à J. Hamel, s’il n’avance
pas une époque précise de naissance, il précise que les Romains n’ont pas utilisé le
compte courant, et va même jusqu’à douter de l’existence du compte courant au début du
XIXe siècle263. Entre ces deux positions extrêmes, il nous semble que l’on peut opter pour
une opinion intermédiaire. En effet, il y avait bien à Rome des banquiers. Des opérations
de banque étaient donc pratiquées. Loin d’être cantonnés à un simple rôle de « caissiers
de leurs clients264 », les banquiers détenaient des comptes dans lesquels paiements et
rentrées d’argent se réglaient par compensation265. Il ne s’agissait certainement pas du
compte courant tel que nous le connaissons aujourd’hui mais on peut considérer qu’il y
avait là un embryon de compte courant au travers de mécanismes comptables 266. En
revanche, le Moyen Âge marque un tournant important. L’avènement des grandes
banques a permis sans nul doute au compte courant de se développer et d’acquérir les
principes de fonctionnement que l’on connaît aujourd’hui267. Il faut aussi ajouter que le
compte courant n’était pas étranger aux Templiers qui le pratiquaient avec leurs clients au
260

J. Stoufflet, « Compte courant », Rép. com, Dalloz, févr. 2009, spéc. p. 2.
V. E.-S. de La Marnierre, « Quelques observations sur la pratique contractuelle comme source de droit
positif », JCP 1957, I, 1376, qui écrit que le compte courant a été élaboré par les banquiers suivant une
pratique contractuelle, ce qui va dans le sens d’une élaboration spontanée telle que nous l’avons décrite.
262
V. E. Feitu, Traité du compte courant, Paris, 1873, spéc. p. 12.
263
V. J. Hamel, Banques et opérations de banque, Paris, 1933, spéc. pp. 529 et 530.
264
Ibid., spéc. p. 54.
265
V. P. Clément, Étude sur le compte courant, Marchal et Billard, 1889, spéc. p. 12.
266
Partagent cet avis : P. Clément, Étude sur le compte courant, op. cit., spéc. p. 12 ; M. Aliez, Des effets du
compte courant, thèse Rennes, 1897, spéc. p. 2.
267
V. A. Morin, Étude sur le compte courant, thèse Grenoble, Allier, 1866, spéc. pp. 58 et 59. L’auteur cite
notamment les banques de Nuremberg, d’Hambourg, et d’Amsterdam qui furent toutes des banques de
virement c’est-à-dire des banques de comptes courants.
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XIIIe siècle268. Aujourd’hui, il est surprenant de constater que le compte courant ne fait
l’objet de pratiquement aucune disposition légale269. Il continue donc d’exister en tant
qu’usage.

b) Les intérêts débiteurs dus de plein droit
69. La production d’intérêts débiteurs concernée - Dans le compte courant, contrat
bancaire270, la pratique des intérêts débiteurs s’est généralisée et s’est répétée
constamment entre les banquiers et leurs clients, de sorte que l’on doit la considérer
comme une norme spontanée. Cela appelle deux remarques. D’abord, il est évident que
cette norme spontanée rend le compte courant très avantageux pour le banquier. Ensuite,
et surtout, elle contrarie l’article 1905 du Code civil qui prévoit la nécessité d’une
stipulation expresse pour les intérêts, notamment ceux de prêts d’argent. La contrariété à
la loi, qui n’est pas propre à la norme spontanée des intérêts débiteurs dans le compte
courant, méritera d’être traitée de façon plus détaillée ultérieurement271.
Les juridictions, qui ont eu à traiter de cette norme spontanée sur différents aspects, ne
l’ont jamais rejetée272. Cependant, lorsqu’il s’agit de la fonder, elles restent évasives.
Elles se contentent, par exemple, de juger que la règle exprimée à l’article 1905 du Code
civil ne reçoit exception que lorsque « les sommes prêtées entrent en compte courant273 »,
ce qui démontre une certaine mais récurrente difficulté qu’ont les tribunaux et cours à
faire valoir franchement qu’ils appliquent une norme spontanée, d’autant plus lorsque
celle-ci s’oppose à la loi. Il en va un peu différemment s’agissant de la doctrine, car même
si le Professeur A. Boistel estime simplement que c’est « une règle fondamentale du
compte courant 274», d’autres n’hésitent pas à parler de « jurisprudence qui peut se
justifier par l’usage 275».
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V. J. Piquet, Les templiers, étude de leurs opérations financières, thèse préc., spéc. p. 37.
V. J. Stoufflet « Compte courant », art. préc., spéc. p. 2, qui donne l’exemple d’un seul texte relatif au
compte courant, l’article L. 624-18 du Code de commerce.
270
Sur le fait que le compte courant est bien un contrat, v. Ch. Lyon-Caen et L. Renault, Manuel de droit
commercial, LGDJ, 10ème éd., 1910, spéc. p. 576.
271
V. infra n° 117 et s.
272
Req., 12 juin 1876 : D.P. 1878.1.151 ; Req., 18 nov 1896 : D.P. 1897.1.485 ; Req., 29 janv 1901 : D.P.
1901.1.302. ; Cass. com., 15 juill. 1986 (n° de pourvoi : 84-16376) ; Cass. com., 22 mai 1991 (n° de
pourvoi : 89-19697) : JCP E 1991, II, 190, obs. J. Stoufflet.
273
Cass. 1ère civ., 23 juill. 1974 (n° de pourvoi : 73-10013) : D. 1975, jurisp., p. 586, note J. Stoufflet.
274
A. Boistel, Manuel de droit commercial, op. cit., spéc. p. 495.
275
Ch. Gavalda et J. Stoufflet, Droit bancaire, Litec, 7ème éd., 2008, spéc. p. 231.
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70. Le taux des intérêts débiteurs non concernée - Si le taux des intérêts débiteurs
a pu, par le passé, également relever de l’usage et être appliqué comme tel par les
juridictions276, il est clair que les choses ont changé. En effet, les juridictions exigent
désormais que le taux des intérêts débiteurs soit porté à la connaissance des client au sein
d’un écrit277 sous peine de l’application du taux légal278, en sachant que cette exigence est
remplie lorsque le client n’émet ni protestation ni réserve à la réception des relevés
mentionnant ce taux279. On le voit, le régime plutôt strict mis en place par les juridictions
ne fait guère de place aux normes spontanées.

c) La capitalisation (trimestrielle) des intérêts du solde débiteur
71. Description - L’anatocisme consiste à capitaliser les intérêts échus des capitaux.
Du coup, ces intérêts capitalisés, alors englobés dans le solde du compte, sont eux-mêmes
soumis à intérêts. L’article 1154 du Code civil permet l’anatocisme mais seulement pour
les intérêts dus au moins pour une année entière280. Mais, les banquiers ont depuis
longtemps et spontanément procédé à la capitalisation d’intérêts afférents à des périodes
inférieures à un an. Cette façon de procéder serait née avec le compte courant lui-même.
Par exemple, les comptes tenus pas les Templiers « étaient arrêtés trois fois par an : à
l’Ascension, à la Toussaint et à la Chandeleur 281», le but étant entre autres de permettre
aux parties de connaître leur situation respective. À notre époque, les arrêtés en compte
courant sont le plus souvent trimestriels. Cela signifie que, tous les trois mois, à l’issue de
chaque arrêté, il y a un nouveau solde qui comprend notamment les intérêts de la période
trimestrielle venant de s’écouler. Dans la mesure où ce solde nouveau produit des intérêts,
il en résulte que les intérêts qu’il englobe en produisent. Cette opération constitue une
norme spontanée, la généralité des banquiers ayant adopté, de façon constante et répétée,
ce procédé au sein des comptes courant.
276

Cass. com. , 9 déc. 1974 (n° de pourvoi : 73-10756). Sur le recours aux usages en matière de fixation du
taux d’intérêt débiteur : v. X.C Nguyen, « Le silence des parties et les conditions de banque dans l’état du
droit antérieur au décret n° 708 du 24 juillet 1984 », RJ com. 1985, p. 161 et s., spéc. p. 169.
277
Cass. com., 24 avril 2007 (n° de pourvoi : 05-22118). V. aussi J. Labat, Le compte courant bancaire des
entreprises, Lamy, 2007, spéc. p. 179, qui avance deux fondements à cette obligation de fixation par écrit :
l’article 1907 al. 2 du Code civil et l’article 313-2 du Code de la consommation.
278
Cass. 1ère civ., 9 févr. 1988 (n° de pourvoi : 86-11557) ; Cass. com., 4 mai 1993 (n° de pourvoi : 9116092).
279
Cass. com., 18 février 2004 (n° de pourvoi : 01-12123).
280
Il faut noter que, à compter du 1er octobre 2016, du fait de l’ordonnance n° 2016-131 relative à la
réforme du droit des contrats, l’anatocisme sera prévu par l’article 1343-2 du Code civil et non plus par
l’article 1154.
281
J. Piquet, Les templiers, étude de leurs opérations financières, thèse préc., spéc. p. 37.
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72. Ligne jurisprudentielle et doctrinale - La capitalisation inférieure à un an des
intérêts, dans les comptes courants, a été reconnue très tôt par la jurisprudence282.
Cependant, alors qu’au XIXe siècle, les juridictions n’hésitaient pas à considérer que cette
capitalisation était un usage283, elles ont, de nos jours, plus de retenue à l’avouer284. Soit
elles estiment que cette capitalisation se produit de plein droit dans les comptes
courants285 ; soit elles jugent simplement que l’article 1154 du Code civil, qui interdit
manifestement la capitalisation inférieure à un an, n’est pas applicable aux comptes
courants286.
Quant à la doctrine, la majorité d’entre elle estime que la capitalisation infra-annuelle
des intérêts est une coutume ou un usage287. J.-M. Pardessus est peut-être le plus célèbre
défenseur de cette qualification. Dans une consultation, il explique que ce type de
capitalisation est de l’essence des comptes courants, et il met même en avant une lettre
encyclique de Benoît XIV, datant de 1745, dans laquelle cet anatocisme avait été qualifié
d’usage permettant de favoriser le commerce288.

d) La contre-passation des effets de commerce

73. Description - La contre-passation consiste à porter au débit du compte courant le
montant d’un effet de commerce impayé, montant qui avait été antérieurement porté au
crédit. Grâce à ce mécanisme, il y a annulation d’une écriture précédente. Ce point de
transaction réglé entre banquiers et clients, a été appelé « clause sauf encaissement »289.
Nous ne savons pas s’il a été à l’origine mis par écrit mais, quoi qu’il en soit, il a fini par
ne plus être prévu expressément dans les contrats.
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Cour roy. Grenoble, 16 févr. 1836 : S. 1837.2.362. Pour des arrêts plus récents : Cass. com., 5 oct. 2004
(n° de pourvoi : 01-12435) ; Cass. com., 8 nov. 2005 (n° de pourvoi : 03-19712).
283
Cour roy. Grenoble, 1er avril 1846 : S. 1846.2.458 ; Cass. civ., 14 mai 1850 : D.P. 1850.1.157 ; Req., 12
mars 1851 : D.P. 1851.1.290 ; Req., 14 nov. 1864 : S. 1864.1.491 ; Cass. civ., 9 juillet 1872 : D.P.
1872.1.393 ; Cour Rennes, 24 février 1879 : D.P. 1879.2.93 ; Req., 18 nov 1896 : D.P. 1897.1.485.
284
V. infra n° 119.
285
Cass. com., 14 déc. 1999 ( n° de pourvoi : 96-17703) ; Cass. com., 22 mai 2001 (n° de pourvoi : 9716265).
286
Cass. com., 27 mars 2001 (n° de pourvoi : 98-12222).
287
V. not. P. Clément, Étude sur le compte courant, op. cit., spéc. p. 264 ; J. Hamel, Banques et opérations
de banque, op. cit., spéc. p. 414 ; Ch. Gavalda, note sous Cass. com., 6 avril 1993, D. 1993, jurisp., p. 310 ;
Ch Gavalda et J. Stoufflet, Droit bancaire, Litec, 7ème éd., 2008, spéc. p. 231.
288
V. J.-M. Pardessus, note sous Req., 10 nov. 1818, S. 1818, chron. tome V, p. 542.
289
Sur cette clause sauf encaissement, v. not. A. Boistel, Manuel de droit commercial, op. cit., spéc. pp. 490
et 491.
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La contre-passation a, très tôt, été adoptée dans le cas de mise en faillite du débiteur,
un arrêt rendu en 1827 y était déjà relatif290. Il faut dire que, dans le cas de faillite, la
contre-passation de traites revenues impayées à l’échéance présente des avantages non
négligeables291. Elle place les banquiers dans une situation favorable dans la mesure où ils
ne se trouvent nullement en concurrence avec les autres créanciers. Surtout, la
jurisprudence a permis aux banquiers de rester propriétaires des effets de commerce
contre-passés et donc de pouvoir poursuivre les coobligés signataires292.
74.

La contre-passation des seuls effets échus était un usage – Quel est le

fondement de la contre-passation, lors de l’ouverture d’une procédure collective, de traites
échues non payées ? Aujourd’hui, cette question perd de son intérêt car ce type de contrepassation est en quelque sorte légale depuis qu’elle a été reconnue par l’article 47 de la loi
du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, article désormais
codifié au sein du Code des procédures civiles d’exécution293. Avant cette loi, force est de
constater que la doctrine était divisée sur ce point. Certains y ont vu l’expression d’une
condition résolutoire294. Ils ont été contredits par la loi du 25 janvier 1985 qui a interdit
les clauses résolutoires déclenchées par l’ouverture d’une procédure collective295.
D’autres ont pensé que ce type de contre-passation correspondait à l’exercice du recours
cambiaire par le banquier escompteur296. Or, il est difficile de comprendre pourquoi ce
recours pourrait s’exprimer par une contre-passation lors du redressement judiciaire297.
D’ailleurs, la jurisprudence a exclu le fait que la contre-passation puisse être l’exercice

290

Cass. civ., 27 nov. 1827 : D.P. 1828.1.32.
V. not. R. Huet, De la contrepassation des effets impayés en cas de faillite de l’une des parties en compte
courant, thèse Paris, LGDJ, 1938 ; A. Brun, « L’évolution de la contre-passation en cas de faillite du
remettant », JCP 1941, I, 206 ; Ch. Gavalda, « La contrepassation des effets de commerce après clôture du
compte courant », JCP 1963, I, 1763.
292
Cour Paris, 19 nov. 1898 : D.P. 1899.2.373 ; Cass. civ., 17 oct. 1900 : D.P. 1900.1.556 ; Civ. cass., 10
mai 1937 : JCP 1937, II, 278, obs. J. L. ; Cass. civ., 28 juillet 1937 : S. 1937.1.383 ; Cass. civ., 21 déc. 1937
: S. 1939.1.12 ; Cass. com., 25 mai 1965 (n° de pourvoi : 62-10145) : JCP 1966, II, 14477, obs. Ch.
Gavalda. Sur la jurisprudence relative à la conservation de la propriété des effets par le banquier après
contre-passation, v. G. Pulby, La coutume et son rôle en matière de compte courant, thèse préc., spéc. pp.
118 et 119.
293
V. art. L. 162-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
294
V. P. Clément, Étude sur le compte courant, op. cit., spéc. p. 123.
295
H. Synvet, « La contre-passation en compte courant : un vieux problème toujours d’actualité », in Mél. J.
Derruppé, Litec GLN Joly, 1991, p. 193 et s., spéc. p. 194.
296
V. Ch. Gavalda, « La contrepassation des effets de commerce après clôture du compte courant », art.
préc.
297
De cet avis, v. M. Vasseur, Droit et économie bancaires, Les cours de droit, 4ème éd., 1987-1988 ; Ph.
Delebecque, M. Germain, G. Ripert, R. Roblot, Traité de droit commercial, tome 2, LGDJ, 17ème éd., 2004,
spéc. pp. 296 et 297.
291

60

Partie 1 Titre I
Chapitre II : Caractères des normes spontanées

d’un recours de change298. En réalité, il semble qu’il faille admettre que cette contrepassation, en cas de procédure collective, s’appliquait sur le fondement d’une norme
spontanée. Elle en présentait en effet toutes les caractéristiques : la généralité des
banquiers l’avait adoptée de manière répétée et constante, entre parenthèses le plus
souvent tacitement, dans le cadre des contrats de compte courant. De surcroît, avant de
préférer indiquer simplement que ce type de contre-passation était de règle dans le compte
courant299, les juridictions ont eu l’occasion de rappeler à plusieurs reprises que cette
façon de procéder relevait de l’usage. En 1852, un arrêt rendu par la Cour de cassation
précisait ainsi qu’ « il est d’usage dans le commerce que le banquier qui reçoit des effets
en compte courant, ne les prend que pour valoir au crédit du remettant après leur
encaissement 300». Une grande partie de la doctrine était de cet avis301.
Pour terminer sur ce point, il est intéressant de préciser que la clause utilisée par les
banquiers prévoyant que les effets, cette fois-ci non échus, seraient contre-passés en cas
d’ouverture d’une procédure collective n’a jamais pu avoir la qualité de norme spontanée.
Si elle a, effectivement, été jugée valable302, il lui a manqué très certainement une dose de
généralité et de répétition nécessaire à l’existence d’une norme spontanée. Par ailleurs, la
contre-passation de traites continue encore aujourd’hui, par divers aspects, d’alimenter le
contentieux303.

2) Autres normes spontanées bancaires et financières

75.

Plan- Au-delà du compte courant et de ses mécanismes, d’autres normes

bancaires et financières peuvent être considérées comme étant spontanées, telles que le
calcul sur 360 jours des intérêts d’un prêt bancaire (a), les dates de valeur (b), la technique
298

Cour Paris, 20 janv. 1949 : D. 1949, jurisp. p. 188.
Cass. civ., 19 nov. 1888, D.P. 1889.1.409 : « (…) en matière de compte courant, il est de règle, s’il n’y a
stipulation contraire, que les effets de commerce endossés par l’un des contractants à l’autre, ne sont portés
au crédit de l’endosseur que sauf encaissement (…) » ; Cass. civ., 10 mai 1937 : JCP 1937, II, 278, obs. J.
L. ; Cass. civ., 21 déc. 1937 : S.1939.1.12.
300
Cass. civ., 10 mars 1852 : D.P. 1852.1.77. À propos de cet arrêt, v. not. G. Marty, « Les remises d’effets
de commerce en compte courant », Ann. dr. com. 1931, p. 93 et s. , spéc. p. 104. V. aussi Cass. civ., 10 janv.
1872, S. 1872.1.25 : « (…) ladite maison de banque, en débitant ainsi le compte du remettant des valeurs
qui ne lui avaient pas été remboursées à l’échéance, n’a fait que se conformer à l’usage admis en matière
de contrat de compte courant (…)».
301
V. G. Marty, « Les remises d’effets de commerce en compte courant », Ann. dr. com. 1931, p. 93 et s.,
spéc. p. 104 ; M. Nast, « La jurisprudence et la contrepassation des effets impayés en matière de compte
courant », JCP 1941, I, 218 ; Ph. Delebecque, M. Germain, G. Ripert, R. Roblot, Traité de droit
commercial, tome 2, LGDJ, 17ème éd., 2004, spéc. p. 297.
302
Cass. civ., 14 oct. 1940 : D. 1943, jurisp. p. 70.
303
Pour des arrêts récents sur la question : Cass. com., 16 nov. 2004 (n° de pourvoi : 02-10087) ; Cass.
com., 30 sept. 2008 (n° de pourvoi : 07-13298).
299
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boursière du report (c), le mandat apparent lors de la remise d’un effet de commerce (d),
la limitation de l’information à l’égard du co-titulaire d’un compte joint (e). Pourrait aussi
être une norme spontanée, la rétractation de la caution dans le cas d’un crédit immobilier
(f).
a) Calcul sur 360 jours des intérêts d’un prêt bancaire
76. Les banquiers ont l’habitude de calculer les intérêts des prêts bancaires par
référence à une année comportant 360 jours au lieu d’une année civile. Cette façon de
procéder, dans le cadre des transactions opérées avec les clients, soit au sein des contrats,
trouverait son origine en Lombardie au Moyen Âge304, l’usage lombard lui-même
trouverait son fondement dans les calendriers existants dans l’Antiquité qui ne comptaient
que 360 jours305. Quoi qu’il en soit, il semble certain que ce calcul des intérêts sur 360
jours s’est répété pour des raisons de simplicité. Le chiffre 360 étant divisible par 12, 6, 4
et 2, il y a là un avantage non négligeable en l’absence de machines à calculer306.
Cet usage séculaire a été traité par les juridictions dès le XIXe siècle. Cependant, la
majorité de celles-ci l’ont longtemps rejeté307. Il faut paradoxalement attendre 1982, alors
même que les calculatrices existent, pour que la Cour d’appel de Paris juge qu’il convient
de calculer les intérêts sur 360 jours conformément à l’usage bancaire de très longue
date308. Actuellement, cette norme spontanée demeure, mais de manière très encadrée309.
L’évolution du traitement juridictionnel qui la caractérise fera l’objet de développements
ultérieurs310.

b) Les dates de valeur

77. Les dates de valeur constituaient elles aussi une norme spontanée importante.
Suivant le Professeur Ch. Mouly, une date de valeur est une date « à compter de laquelle
304

Sur ce point, v. F. J. Crédot et Th. Samin, note sous Cass. 1 ère civ. 19 juin 2013, RD bancaire et financier
Nov.-Déc. 2013, pp. 20 et 21, spéc. p. 21.
305
Sur ce point, v. A. Plateaux, « La durée de l’année bancaire et son influence sur les taux d’intérêt », Gaz.
Pal. 30/07/1996, doctr. p. 9 et s., spéc. p. 10.
306
Sur cet avantage, v. not. Th. Samin, « Réflexions juridiques sur la durée de l’année bancaire », Banque et
droit janv./févr. 1995, p. 3 et s., spéc. p. 4.
307
Cass. crim., 14 mai 1852 : D.P. 1852.1.309 ; Cass. civ., 4 janv. 1876 : D.P. 1876.1.337.
308
CA Paris, 19 avril 1982 : D. 1982, IR, p. 409, obs. M. Vasseur qui fait remarquer que, contrairement à
aujourd’hui, les machines à calculer n’existaient pas au Moyen Âge.
309
V. infra n° 141.
310
V. infra n° 140 et n° 141.
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courent les intérêts (débiteurs ou créditeurs) d’une créance entrée en compte. La
différence entre la date d’entrée en compte et la date de valeur étend l’assiette des
intérêts débiteurs et réduit l’assiette des intérêts créditeurs 311». Les banquiers ont élaboré
cette technique qui consiste donc à prévoir, pour le calcul des intérêts, une date de valeur
postérieure à la date où le montant est porté au crédit du compte, et une date de valeur
antérieure au jour où le montant est débité312.
La date de valeur « n’a d’effet que pour apprécier la position créditrice ou débitrice
du compte aux fins de calculer les intérêts : elle n’a pas d’incidence (et ne doit pas en
avoir) par exemple sur l’appréciation de l’existence ou non de la provision313 ». Les
banques ont justifié cette façon de faire en mettant en avant les délais nécessaires au
recouvrement ; de façon générale « la pratique des jours de valeur rémunère globalement
les services fournis gratuitement par les banques314 ».
Il est incontestable que, mise à part la courte période où elles ont été règlementées par
le conseil national du crédit, les dates de valeur pouvaient être considérées comme un
usage315. En effet, d’une part, les dates de valeur ont été élaborées par les banquiers euxmêmes au sein de leurs transactions avec leurs clients et, d’autre part, la généralité des
banques les appliquait316, de façon répétée et constante. Si les évolutions du régime des
dates de valeur au travers de la jurisprudence seront évoquées 317, il faut d’ores et déjà
préciser que le législateur, notamment sous l’influence du droit communautaire, s’est
emparé de la question en 2009318. Deux articles au sein du Code monétaire et financier
établissent désormais le régime des dates de valeur. Concernant les paiements autres que
ceux effectués par chèque, l’article L. 133-14 prévoit que la date de valeur ne peut être
postérieure à celle du jour ouvrable au cours duquel il y a eu crédit en compte ; elle ne
peut être antérieure à la date où l’opération a été débitée en compte. Pour les paiements
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Ch. Mouly, « Dates de valeur : blocage actuel et possibilités de déblocage », RD bancaire et bourse
sept.-oct. 1994, p. 227 et s., spéc. p. 227.
312
Pour une présentation concrète des dates de valeur pratiquées et des calculs les concernant, v. M. Di
Martino, « Les jours de valeur », Banque Mai 1982, p. 611 et s., spéc. p. 612 et s.
313
B. Sousi-Roubi, « Dates de valeur et règles du jeu communautaire », RD bancaire et bourse Sept./oct.
1994, p. 215 et s., spéc. p. 215.
314
C. Ferry, « La remise en cause des dates de valeur : la parade », RD bancaire et bourse mai-juin 1993, p.
106 et s., spéc. p. 106.
315
Pour un arrêt qualifiant d’usage cette technique des dates de valeur, v. CA Versailles, 17 janv. 1992 : D.
1992, jurisp., p. 352, obs. D. R. Martin.
316
Sur le fait que les dates de valeur étaient une pratique générale, v. B. Sousi-Roubi, « Dates de valeur et
règles du jeu communautaire », art. préc., spéc. p. 215.
317
V. infra n° 183.
318
En effet, avec l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juill. 2009 et la loi n° 2009-1 255 du 19 oct. 2009.
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par chèque, l’article L. 131-1-1 précise que la date de valeur ne peut différer de plus d’un
jour ouvré de la date retenue pour sa comptabilisation en compte319.

c) La technique boursière du report

78. Comme le fait remarquer justement M. le Professeur H. de Vauplane,
« [h]istoriquement, les marchés boursiers français se sont développés à l’ombre de la loi
et des règlements 320». Cette donnée permet de comprendre que la bourse, ainsi que ses
mécanismes, se sont développés spontanément. En effet, les praticiens de la finance et de
la banque entre eux, ou dans le cadre des transactions passées avec leurs clients, ont
élaboré les procédés qui leur étaient nécessaires. Un de ces procédés qui s’est généralisé
et répété au point de devenir un usage, qualifié comme tel expressément ou implicitement
par la jurisprudence321, est le report en bourse. Celui-ci « permet aux spéculateurs
d’assurer ponctuellement l’exécution de leurs engagements, et ceci bien qu’ils opèrent à
découvert : procédé d’exécution, le report remplit aussi une fonction de crédit322 ». Par là
même, en permettant auxdits spéculateurs de reporter leur règlement à la prochaine
liquidation, il peut aggraver leur situation et donc se révéler dangereux.
d) Mandat apparent lors de la remise d’un effet de commerce

79. En matière de mandat apparent, une clause constamment répétée et généralisée a
été qualifiée, dans un arrêt rendu par la Cour de cassation, d’usage bancaire323. Il s’agit de
la clause qui dispense le banquier escompteur de vérifier la signature, ou l’étendue des
pouvoirs, de la personne physique qui rend un effet de commerce accepté par une
personne morale. Dans quelques cas seulement, le banquier se doit de procéder aux
vérifications nécessaires. Il en est ainsi lorsqu’il existe des doutes sur la bonne foi du
remettant324 ou lorsque la société nie l’authenticité de la signature325. De même, dans des
319

Sur cette disposition légale, v. not. Th. Bonneau, Droit bancaire, Montchestien, 9ème éd., 2011, spéc. p.
312.
320
H. de Vauplane, « Marchés financiers : régulation, règlementation ou autorèglementation ? », art. préc.,
spéc. p. 375.
321
Cass. com., 6 juill. 1964 : JCP 1965, II, 14024, obs. Ch. Gavalda ; Cass. com., 28 oct. 1974 (n° de
pourvoi : 72-14397) ; Cass. com., 22 mai 2001 (n° de pourvoi : 98-14087).
322
C. David, « Le report en bourse », RTD com. 1965, p. 287 et s., spéc. p. 288.
323
Cass. com., 5 févr. 1985 (n° de pourvoi : 83-17042) : Banque Mai 1985, p. 522, obs. J.-L. Rives-Lange.
324
Cass. com., 12 déc. 1973 (n° de pourvoi : 72-12979) : RTD com. 1974, p. 306, obs. M. Cabrillac et J.-L.
Rives-Lange.
325
Cass. com., 17 oct. 1995 (n° de pourvoi : 93-21818).
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circonstances particulières, telle la fusion de sociétés ayant fait l’objet de publicité et de
nature à changer les dirigeants, la Cour de cassation a indiqué que le banquier se doit de
déroger à l’usage de la dispense de vérification des pouvoirs du signataire de l’effet326.
e) Limitation de l’information à l’égard du co-titulaire d’un compte joint

80. Dans les rapports contractuels entre établissements de crédit et clients co-titulaires
de comptes joints, une clause serait répétée et généralisée de manière constante, au point
de pouvoir être qualifiée de norme spontanée. C’est la clause limitant l’obligation
d’information des banques à l’égard des co-titulaires de comptes joints. Cet usage a été
invoqué dans une affaire dans laquelle un mari avait fait part, à la banque, de sa décision
de se désolidariser du compte joint tenu avec son épouse. Quelques années plus tard, la
banque demande à l’épouse le paiement du solde débiteur. L’épouse fait alors valoir que
la banque a commis une faute en ne lui ayant pas fait part de la décision de
désolidarisation de son mari. Or, si la Cour de cassation rend, pour des raisons qui seront
traitées plus tard327, un arrêt défavorable à la banque, elle ne remet pas en cause l’usage
limitatif d’information328.
f) Rétractation de la caution dans le cas d’un crédit immobilier
81. Dans les contrats ou conditions générales, il est très fréquent qu’il soit accordé un
délai de rétractation de sept ou quatorze jours à la caution qui garantit un crédit à la
consommation. Par ailleurs, cette façon de procéder est citée dans les guides, rédigés par
les associations, à l’attention des consommateurs. Or, la loi reconnaît bien à la caution
d’un crédit immobilier un délai de réflexion égal à celui de l’emprunteur, soit dix jours329,
mais elle est silencieuse s’agissant d’un délai de rétractation accordé à la caution d’un
crédit à la consommation. Dans le cadre de ce dernier type de crédit, le législateur a
aménagé un délai de rétraction uniquement au bénéfice de l’emprunteur330.
326

Cass. com., 11 févr. 1974 (n° de pourvoi : 70-14167) : RTD com. 1974, p. 558, obs. M. Cabrillac et J.-L.
Rives-Lange.
327
Ces raisons concernent l’acceptation par le client profane des usages bancaires : v. infra n° 146.
328
Cass. com., 4 mai 1999 (n° de pourvoi : 95-21752) : JCP E 2000, p. 895, note Ph. Neau-Leduc, D. 2000,
jurisp. p. 191, note J. Djoudi, RD bancaire et bourse Juill./août 1999, p. 121, obs. F. J. Crédot et Y. Gérard,
RTD com. 1999, p. 731, obs. M. Cabrillac, RJDA 7/1999, n° 821, Defrénois 1999, art. 37041, p. 997, obs.
Ph. Delebecque.
329
V. art. L. 312-10 du Code de la consommation.
330
V. art. L. 311-12 du Code de la consommation.
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Aussi cette clause protectrice de la caution d’un crédit à la consommation, qui semble
se répéter et se généraliser, paraît pouvoir être qualifiée de norme spontanée. Il s’agirait
alors d’une norme spontanée surprenante dans le sens où il est rare qu’usages et coutumes
bénéficient aux clients, entendus au sens large, des établissements de crédit.

*
*

*

82. La spontanéité caractérise l’élaboration des usages et des coutumes. Elle permet
donc de les identifier. Elle s’avère également déterminante dans plusieurs situations.

§ 2 : Une élaboration spontanée déterminante
83. Plan – La spontanéité dans l’élaboration des usages et des coutumes est une clé
de voûte. L’indifférence qu’elle suscite explique ainsi le flou existant actuellement dans
notre matière. À l’inverse, sa prise en compte constitue un remède certain à ce flou
existant (A). Il faut donc en tirer les conséquences concrètes en appliquant la spontanéité
comme critère distinctif (B).

A : La spontanéité comme remède certain au flou existant

84. Le flou engendré par une catégorie Usage/Coutume « fourre tout » - Depuis
quelques années, lorsque des normes ne peuvent entrer dans une catégorie normative
existante - loi, règlement entre autres - elles sont presque naturellement désignées comme
étant des usages ou des coutumes. C’est ainsi le cas des « connaissements types, polices
d’assurance types, contrats types du commerce international331 », « clauses et conditions
générales332 », fruit des structures professionnelles. Pourtant à y regarder de plus près, la
ressemblance de ces normes apparues surtout au cours du XXe siècle, avec les coutumes
et usages, normes spécifiques aux origines historiques, est loin d’être évidente. Les écrits
de M. le Professeur J. Combacau raisonnent alors de manière juste : « Un soupçon naît
alors : et si, sous ces mots uniformes, se cachaient des réalités dissemblables ? (…) si
même enfin la qualification en termes de coutumes rendait improprement compte de
331
332

A. Kassis, Théorie générale des usages de commerce, op. cit., spéc. pp. 111 et 112.
P. et Ph. Didier, Droit commercial, tome I, Economica, 2005, spéc. p. 133.
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certains procédés dans lesquels n’apparaissent ni le temps, ni la répétition, ni rien de ce
qui la caractérise dans le langage commun ?333 ». Certains auteurs l’ont bien compris :
bien qu’ils considèrent les normes créées par les structures professionnelles comme des
usages ou des coutumes, ils précisent qu’elles sont des « coutumes instantanées334 » ou
des « nouveaux types d’usages335 ».
Dans ce contexte, la catégorie des usages et des coutumes n’a plus de frontières ; il
s’agit désormais d’une catégorie « fourre-tout » où on ne voit pas vraiment ce qui n’est
pas susceptible d’y entrer. On parle alors de « néo-coutume336 » pour désigner cette
catégorie normative étendue. Le flou que cette extension de la catégorie des usages et des
coutumes provoque semble pourtant néfaste. N’est-il pas préférable de délimiter
rigoureusement cette catégorie pour n’y conserver que les normes répondant aux critères
historiques de formation ? En effet, les usages et les coutumes obéissent à un régime
juridique particulier qu’il serait maladroit d’appliquer aux normes modernes créées par les
structures professionnelles, sous peine de nier les spécificités et les différences
normatives.
85. Le flou lié aux contradictions doctrinales – Le flou induit par cette catégorie
Usage/Coutume trop élargie transparaît également dans la doctrine. Ainsi Mme le
Professeur P. Deumier, qui a consacré sa thèse au droit spontané, avance que celui-ci naît
sans qu’il y ait au départ une volonté de créer du droit. Plus spécifiquement, elle le définit
comme étant « l’ensemble des règles de droit nées directement du comportement des
intéressés pour répondre à leurs besoins, en l’absence de toute volonté normative 337».
Bien que nous n’ayons pas encore traité de la juridicité des normes spontanées, nous
remarquons, au premier abord, que nous sommes d’accord avec l’auteur sur leurs
caractéristiques de formation. En effet, nous avons défini la norme spontanée comme
333

J. Combacau, « La coutume : de la régularité à la règle », Droits 1986, n°3, p. 3 et s., spéc. p. 8.
B. de Sousa Santos, « Droit : une carte de la lecture déformée. Pour une conception moderne du droit »,
Dr. et société 1988, p. 379 et s., spéc. p. 390, à propos des normes des organisations professionnelles
internationales, notamment dans le domaine bancaire. Par ailleurs, cette notion de « coutume instantanée »
employée par M. B. de Sousa Santos fait penser à la « coutume quasi-instantanée » ou « à formation
rapide » que B. Starck a développée à propos des accords de Grenelle : v. B. Starck, « À propos des accords
de Grenelle, réflexions sur une source informelle de droit », JCP 1970, I, 2363. La notion de « coutumes
instantanées » doit également être rapprochée de la notion de « coutume sauvage » présentée par R.-J.
Dupuy en droit international public. V. ainsi R.-J. Dupuy, « Coutume sage et coutume sauvage », in Mél. C.
Rousseau, Ed. A. Pedone, 1974, p. 75 et s., spéc. p. 76, qui définit la « coutume sauvage », par opposition à
la « coutume sage » comme une norme « dont l’excroissance soudaine puise sa racine plus dans les
volontés alertées que dans des esprits assoupis par une longue habitude ».
335
M. Salah, « Usages commerciaux », Rép. com., Dalloz, juin 1999, spéc. p. 6.
336
Ph. Jestaz, « Les sources du droit : le déplacement d’un pôle à un autre », art. préc., spéc. p. 309.
337
P. Deumier, Le droit spontané, op. cit., spéc. p. 204.
334
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celle élaborée par les parties elles-mêmes lors de transactions, sans aucune volonté
spécifique quant à son devenir. Mme le Professeur P. Deumier tire les conséquences en
précisant que tous les contrats types ne doivent donc pas bénéficier automatiquement de
l’étiquette coutume338. Toutefois, nous ne pouvons la suivre au bout de son raisonnement
lorsqu’elle ajoute, par exemple, que les Règles et Usances Uniformes relatives au crédit
documentaire (RUU) émises par la Chambre de commerce internationale (CCI) sont des
usages car elles se sont répétées et généralisées 339. Où est donc la spontanéité de ces
normes ? Premièrement, elles ne reprennent que dans une majorité moindre les usages
existants. En effet, le souhait, dont elles sont le résultat, d’uniformisation et d’évolution
des usages, fait qu’elles sont largement originales340. Deuxièmement, elles ne sont pas
élaborées par les parties elles-mêmes mais par une structure professionnelle. Enfin,
troisièmement, on ne peut pas considérer qu’elles aient été rédigées sans aucune volonté
normative. En les proposant aux opérateurs, la CCI a bien la volonté de faire en sorte
qu’elles soient adoptées par le plus grand nombre341. D’ailleurs, n’est ce pas la raison
d’être principale de ce type de structure professionnelle ? Mme P. Deumier reconnaît, de
surcroît, que les RUU peuvent avoir valeur d’usage bien qu’elles soient partiellement
spontanées342. Nous ne pouvons partager son opinion. Soit la norme est bien largement
spontanée, auquel cas elle peut être qualifiée d’usage ou de coutume si toutes les
conditions sont réunies. Soit elle ne l’est pas, et alors elle n’entre pas dans la catégorie
usages/coutumes. Sinon, cela signifie que l’on ne prend pas acte du flou existant en la
matière, ainsi que de l’élargissement à outrance de la catégorie des usages et coutumes.

86.

La spontanéité, la condition clé -

On l’a compris, la caractéristique de

spontanéité est en cause dans cette situation de flou perceptible. Elle est en effet souvent
occultée, mise de côté. Du coup, certains pensent que l’« [o]n doit dans une certaine
mesure considérer que la spontanéité n’est plus une caractéristique de la formation de
l’usage commercial343 ». Il s’agit ici de sacrifier une caractéristique de formation des
338

V. ibid., spéc. pp. 351 et 352.
V. ibid., spéc. p. 395.
340
V. infra n° 89.
341
Sur ce point, v. J. Stoufflet, « L’œuvre normative de la Chambre de commerce internationale dans le
domaine bancaire », in Mél. B. Goldman, Litec, 1982, p. 361 et s., spéc. p. 364, qui écrit ainsi : « Certes les
institutions de droit privé ont un certain pouvoir normatif à l’égard de leurs membres, mais ce n’est pas ce
pouvoir qu’exerce la CCI quand elle définit la règlementation de telle ou telle opération de commerce
international. Elle s’adresse non à ses membres mais à toute une profession ou, plus largement, à tous les
opérateurs du commerce international ».
342
V. P. Deumier, Le droit spontané, op. cit., spéc. p. 395.
343
M. Salah, « Usages commerciaux », art. préc., spéc. p. 4.
339
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usages, pourtant essentielle, au profit de normes plus modernes. Le malaise est évident.
On ne peut admettre qu’une catégorie historique de normes soit en quelque sorte amputée
de son trait d’élaboration caractéristique. Cela se comprend d’autant plus qu’il y a encore,
aujourd’hui, des coutumes et usages qui, en tant que tels, sont élaborés spontanément,
suivant une clause contractuelle originelle entre deux parties, qui se répète, et se
généralise de façon constante, en l’absence de volontés normatives générales.
M. le Professeur Ph. Jestaz, lui, constate que la coutume « ne subsiste qu’au prix
d’une altération de ses caractères originels344 ». Il y aurait une sorte d’hypocrisie actuelle
qui ferait que l’on conserve la catégorie des coutumes et usages alors qu’elle ne
regrouperait que des normes n’ayant rien à voir avec les coutumes traditionnelles. Mais,
selon nous, le problème est bien différent. Il y a en réalité une grosse erreur causée par le
fait de regrouper, sous la même étiquette de coutume, à la fois de réelles coutumes et des
normes qui n’en sont pas.
Selon nous, la seule façon de se sortir de cette situation est de proposer une autre
solution peut être radicale, mais qui aurait l’avantage de la clarté. La spontanéité,
caractéristique de formation essentielle, doit nous servir de clé pour effectuer le tri.
Autrement dit, toutes les normes dépourvues de cette spontanéité, doivent être exclues de
la qualification de coutume ou d’usage. Il nous appartiendra, au cours des
développements futurs, de proposer une nouvelle nomenclature juridique pour les normes
d’apparition plus récente qui sont, dans leur quasi-totalité, des créations délibérées de
structures professionnelles. Et peu importe si la catégorie coutumière apparaît alors
limitée sur le plan quantitatif. Comment pourrait-il en être autrement dans le monde actuel
qui laisse peu de place à l’imprévu, et donc beaucoup de place aux créations normatives
délibérées ? Désormais, il est effectivement plus difficile de voir se former spontanément
de nouvelles normes mais ce n’est pas impossible.
Ainsi, méritent d’intégrer la catégorie des usages et coutumes les seules normes
véritablement spontanées. Par là même, le régime juridique applicable à la catégorie
usages/coutumes est spécifique345, et ne saurait concerner toutes sortes de normes dénuées
de spontanéité.
87. Parallèle avec les lignes de partage proposées par d’autres auteurs – Il faut
utiliser la spontanéité comme une clé permettant de distinguer les usages et coutumes
344
345

Ph. Jestaz, Le droit, Dalloz, 5ème édition , 2007, spéc. pp. 57 et 58.
Sur ce régime juridique, v. infra n° 143 et s.
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d’autres normes. Des auteurs ont déjà eu recours à la spontanéité pour effectuer des
partages normatifs. Un petit détour sur leurs écrits paraît donc essentiel.
Ainsi, la thèse en droit économique de M. B. Ricodeau s’avère intéressante. L’auteur
y propose des critères permettant de différencier pratiques et usages. Le plus important,
nous semble-t-il, des critères qu’il propose est celui relatif à l’origine des normes. Il écrit
que « [l]’usage est d’origine contractuelle 346» alors que « [l]a pratique est l’expression
de la volonté d’une partie, c’est un acte unilatéral347. (…). [U]ne personne juridique,
l’auteur, a créé une apparence de règle348 ». Le domaine des travaux de M. B. Ricodeau
est éloigné de notre sujet, lequel porte sur la différence des usages et coutumes avec
d’autres normes. Cependant, la distinction avancée par l’auteur, entre usage et pratique,
repose bien sur la spontanéité. Plus précisément pour lui, la pratique, à la différence de
l’usage, en serait dénuée.
Surtout, M. le Professeur J.-L Bergel se sert de la spontanéité pour opposer la règle
spontanée à la règle ordonnée, cette dernière étant définie par l’auteur comme celle qui
« émane d’un organe officiel et spécialisé et est engendrée par un acte volontaire d’une
autorité sociale, le législateur ou le juge349 ». Si l’on retranscrit ce partage normatif à
notre étude, alors les usages et coutumes correspondent à des règles spontanées, tandis
que les normes issues des structures professionnelles, type CCI, sont des règles
ordonnées.

B : Application concrète de la spontanéité comme critère distinctif

88. La spontanéité absente en cas de processus descendant de création de normes
– Le XXe siècle a vu l’apparition de normes dont la caractéristique est qu’elles sont créées
par des structures professionnelles, c'est-à-dire des organismes ou associations
professionnels. Ces normes modernes ne présentent aucune spontanéité pour deux raisons.
D’abord, elles ne sont pas issues de l’attitude des parties elles-mêmes lors des
transactions, mais sont créées purement et simplement par des structures professionnelles.
Ensuite, elles s’insèrent dans le cadre d’une volonté normative générale, ces structures
ayant évidemment pour but que les personnes concernées se soumettent à leurs normes.
346

B. Ricodeau, La distinction des usages et des pratiques en droit économique français, thèse Orléans,
1983, spéc. p. 12.
347
Ibid., spéc. p. 75.
348
Ibid., spéc. p. 16.
349
V. J.-L. Bergel, Théorie générale du droit, Dalloz, 5ème éd., 2012, spéc. p. 62.
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En d’autres termes, les structures professionnelles créent des normes pour qu’elles soient
adoptées par le plus grand nombre, ce qui empêche de considérer lesdites normes comme
spontanées et impose, au contraire, de les considérer comme délibérées.
La lettre de change relevé constitue en la matière un exemple topique. Au début des
années 1970, il était devenu nécessaire de trouver une solution permettant aux banquiers
de s’affranchir des contraintes du papier lors de l’utilisation de lettres de change. Le
Comité français d’organisation et de normalisation bancaires (CFONB), association loi de
1901, et l’Association française des banques (AFB), s’y sont attelés. Ils ont réalisé des
études qui ont permis de mettre au point la lettre de change relevé (LCR) transmissible
sous forme informatique350. Les règles relatives au traitement de la lettre de change relevé
ont ensuite été précisées au sein d’une brochure AFB en 1971351. Par ailleurs, cette
dernière a été régulièrement actualisée, la dernière version, qui est afférente à la fois aux
LCR et aux billets à ordre relevé, date de septembre 2002352. Il en est également de même
pour les normes sur le marché obligataire international. Les euro-obligations ou euroémissions sont « des emprunts obligataires à long terme émis par une collectivité
publique ou privée, libellés en une monnaie ou en plusieurs monnaies à la fois, autres que
la monnaie de l’emprunteur 353», l’intérêt étant qu’elles peuvent ensuite être cédées
internationalement et non pas seulement sur un seul marché domestique. De telles
obligations ont été émises pour la première fois en 1963. Or, les normes régissant ce type
d’opération ont très vite été produites par l’Association of international bond dealers
(AIBD)354 qui fut créée en 1969.
Ainsi, les normes relatives à la lettre de change relevé et aux euro-obligations
constituent des exemples, parmi d’autres, de normes modernes correspondant à une
création descendante, autrement dit, à une création privée de spontanéité. De création
délibérée, elles n’entrent donc pas dans la catégorie des usages et coutumes.

89. Cas des normes produites par les structures professionnelles, mais ayant
pour base des usages – La grosse difficulté concerne les normes produites par les
350

V. M. Vasseur, La lettre de change-relevé, Sirey, 1976, spéc. p. 6 ; D. Santacru, « Les règles
interbancaires de traitement des LCR », Banque et Droit mars-avril 1997, p. 8 et s., spéc. p. 9.
351
V. Ch. Gavalda et J. Stoufflet, Instruments de paiement et de crédit, Litec, 6ème éd., 2006, spéc. p. 148.
352
Brochure consultable sur www.cfonb.org.
353
A. Pézard, « Obligations », J.-Cl. Banque-Crédit-Bourse, Fasc. 1870, LexisNexis, févr. 2000, spéc. p.
13.
354
AIBD devenue par la suite International securities markets association (ISMA). Elle a fusionné, le 1 er
juillet 2005, avec l’International primary market association (IPMA) sous le nom d’International capital
market association (ICMA).
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structures professionnelles mais qui prennent pour appui des usages. Ce sont des normes
qui répondent au souhait d’uniformiser des usages différents d’un pays à un autre, et
parfois aussi au souhait de rationnaliser et de faire évoluer les usages. Par ailleurs, elles
sont souvent présentées comme des rédactions ou codifications d’usages. Il est donc
tentant de les assimiler aux usages sur lesquels elles s’appuient, les structures
professionnelles pouvant en effet n’apparaître que comme simples relayeurs ou rédacteurs
d’usages. Il paraît pourtant nécessaire de ne pas confondre : les normes produites par les
structures professionnelles, même si elles ont pour base des usages, n’en sont pas. Il y a
plusieurs raisons qui le montrent.
D’abord, les codifications d’usages, dont il est question, sont réalisées le plus souvent
à l’échelle internationale par des organismes ou associations d’envergure internationale. Il
s’ensuit des lacunes qu’il faut combler par des dispositions nouvelles, ainsi que des ajouts
d’indications nécessaires qui provoquent une césure avec les usages. Les propos de M. le
Professeur J. A. Barberis raisonnent juste lorsqu’il écrit que « lorsque le droit coutumier
se moule dans un langage, ses dispositions acquièrent-elles une plus grande précision, ce
qui implique une certaine modification de son contenu. (…). Lorsqu’on a énoncé
systématiquement le droit coutumier en propositions linguistiques, on s’aperçoit
généralement qu’il existe des lacunes (…). Dans de tels cas, il s’agit de compléter le droit
coutumier (…) en optant pour une solution déterminée (…) 355».
Ensuite, ces normes produites par des structures professionnelles, et qui s’appuient sur
des usages, ont généralement une finalité d’uniformatisation. C’est l’exemple des RUU,
relatives au crédit documentaire et produites par la CCI, qui sont nées, au départ, en
raison des usages nationaux divergents voire opposés356. Or l’uniformisation pousse
naturellement à aller au-delà de ce qui existe. Comment pourrait-il en être autrement ?
Uniformiser revient à gommer les différences donc à modifier ce qui existe, en
l’occurrence les usages. Aussi la CCI, structure professionnelle qui poursuit
indéniablement un but d’uniformisation des usages dans différents domaines, crée des
normes qui, bien qu’elles s’appuient sur les usages, les dépassent 357. M. le Doyen J.
Stoufflet ne pense pas autrement quand il écrit qu’« à l’évidence, [elle] n’a pas un rôle
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J. A. Barberis, « Réflexions sur la coutume internationale », AFDI 1990, p. 9 et s., spéc. pp. 42 et 43.
V. J. Stoufflet, Le crédit documentaire, Librairies techniques, 1957, spéc. p. 101.
357
Sur ce point, v. J.-M. Jacquet, Ph. Delebecque, S. Corneloup, Droit du commerce international, Dalloz,
1ère éd., 2007, spéc. pp. 314 et 315, qui partagent cet avis puisqu’ils écrivent, à propos de la CCI, qu’elle
devient « une véritable autorité d’édiction de règles nouvelles, inspirées de la pratique, mais s’en détachant
parfois substantiellement afin de mieux servir les intérêts des auteurs du commerce international ».
356
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purement passif de constatation et d’enregistrement 358» ; et qu’« [e]n réalité, en partant
d’une certaine conception de l’opération consacrée par la pratique et en la développant
de manière rationnelle, la CCI est parvenue à une codification qui, à la fois, repose sur
l’usage au sens classique et le dépasse 359». Il ajoute que le type de normes issu de la CCI
est loin d’être « une simple photographie de pratiques360 » et qu’ « [i]l est, comme la loi,
l’œuvre d’une institution alors que l’usage se créé spontanément361».
Enfin, lorsque ces normes produites par les associations et organismes professionnels,
l’ont été dans un but de rationalisation ou d’évolution des usages, elles ne peuvent que
contenir des dispositions nouvelles. En effet, la rationalisation et l’évolution imposent
logiquement cette nouveauté. Il arrive même que ces normes contiennent des éléments
nouveaux contraires aux usages362. Il en est ainsi des RUU 600 à propos desquelles M. le
Professeur N. Mathey constate qu’elles contiennent non seulement des dispositions
nouvelles qui pourraient se voir en pratique exclure des crédits documentaires363, mais
également des dispositions qui sont carrément contraires aux usages364.
En conclusion, les structures professionnelles ne sont pas de simples tiers rédacteurs
d’usages. En d’autres termes, les normes produites par les structures professionnelles, qui
prennent pour appui des usages, sont en fait largement originales. Elles sont donc, tout
simplement, des créations pures et simples de structures professionnelles motivées par
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J. Stoufflet, « L’œuvre normative de la Chambre de commerce internationale dans le domaine bancaire »,
art. préc., spéc. pp. 367 et 368.
359
Ibid., spéc. p. 368.
360
Ibid., spéc. p. 368.
361
Ibid., spéc. p. 369. Ainsi, le doyen J. Soufflet estime que les normes créées par la CCI ne sont pas des
usages et préfère les qualifier de « normes professionnelles ». Il revient par là même sur sa thèse dans
laquelle il avait considéré que les RUU étaient des usages et des coutumes : v. J. Stoufflet, Le crédit
documentaire, op. cit., spéc. p. 105. Par ailleurs, il est intéressant de remarquer que d’autres auteurs utilisent
aujourd’hui cette expression de « normes professionnelles » pour désigner les normes émises par des
structures professionnelles : v. not. H. de Vauplane, « Marchés financiers : régulation, règlementation ou
autorèglementation », art. préc., spéc. pp. 393 et 394.
362
Plus globalement, en matière commerciale, les Incoterms, édités par la CCI et qui sont relatifs aux
rapports entre vendeurs et acheteurs dans les échanges commerciaux internationaux et nationaux,
comprennent des dispositions contraires aux usages. Sur ce point, v. not. J.-M. Jacquet, Ph. Delebecque, S.
Corneloup, Droit du commerce international, op. cit., spéc. p. 54, qui s’appuient notamment sur l’ouvrage
d’E. Jolivet, Les Incoterms. Étude d’une norme du commerce international.
363
V. N. Mathey, « Réflexions critiques sur les nouvelles RUU 600 », RD bancaire et financier 2008, p. 58
et s., spéc. p. 61.
364
V. ibid., spéc. p. 61.
Dans le même sens, à l’occasion de la révision intervenue en 1984, il était déjà fait remarquer que les RUU
avaient évolué par rapport aux usages, et même en dépit de ceux-ci : sur ce point, v. J. Béguin, « Le
développement de la lex mercatoria menace-t-il l’ordre juridique international ? », McGill Law Journal
1985, n° 30, p. 478 et s., spéc. p. 485.
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une volonté normative générale. Ainsi dénuées de spontanéité, ces normes n’entrent pas
dans la catégorie des usages et coutumes365.
S’il est cependant exact de penser qu’il y a, dans certaines d’entre elles, une part
retranscrivant fidèlement les usages, il ne paraît pas exagérer d’estimer que cette part est
mineure par rapport à la part nouvelle. Par ailleurs, il serait bien difficile de déterminer
nettement, au sein d’une norme donnée, la partie mineure qui relève de la coutume, et la
partie nouvelle qui est une pure création d’une structure professionnelle. Evidemment, il
faut réserver le cas rare, voire exclusivement théorique, où la norme émise par la structure
professionnelle est une parfaite et totale reprise des usages et coutumes. En effet, une
norme orale, qualifiée d’usage, conserve cette qualification si elle vient à être rédigée de
manière fidèle par une structure professionnelle.

90.

Déduction logique concernant la lex mercatoria – De nos jours, la lex

mercatoria désigne un « espace juridique international où opèrent plusieurs types
d’agents économiques et qui est régulé par de nouvelles normes internationales et par des
relations contractuelles établies par les multinationales dominantes et les banques
internationales ou les organisations internationales qu’elles dominent366 ». Plus
précisément, M. le Doyen E. Loquin parle de « production d’une innovation juridique
modélisée proposée aux opérateurs du marché lesquels répondent à l’offre en l’utilisant
massivement367 ». La lex mercatoria, tout au moins celle contemporaine, désigne donc des
normes créées par des structures professionnelles dans l’espace international. Son nom
fait référence à la lex mercatoria présente au XIIe siècle368 qui, elle, fait référence à la
coutume des marchands dans les foires369.
365

Pour le même avis, v. J.-F. Riffard, « À la recherche de la coutume en droit commercial… », La Revue
n°2 consacrée à la coutume, Centre Michel de l’Hospital, École de Droit, Université d’Auvergne, mars
2013, p. 69 et s., spéc. p. 77, consultable sur http://droit.u-clermont1.fr/la-lettre-du-centre-michel-de-lhospital.html. L’auteur écrit ainsi qu’ « il s’avère à l’examen, que le mécanisme d’élaboration des normes
de la CCI ne reproduit pas exactement le processus classique de formation des usages notamment des
usages commerciaux » et que « les normes définies par la CCI ne se confondent pas avec l’usage ».
366
B. de Sousa Santos, « Droit : une carte de la lecture déformée. Pour une conception moderne du droit »,
art. préc., spéc. p. 390 et s.
367
E. Loquin, « Où en est la lex mercatoria ? », in Mél. Ph. Kahn, op. cit., p. 23 et s., spéc. p 30.
368
L’expression de lex mercatoria ne semble toutefois pas avoir été utilisée à l’époque : v. J. Bart, « La lex
mercatoria au Moyen Âge : Mythe ou réalité ? », in Mél. Ph. Kahn, Litec, 2000, p. 9 et s., spéc p. 10 et s.
369
Malgré tout, il faut se garder de croire que la lex mercatoria du Moyen Âge était entière coutumière. Il y
a un certain consensus pour admettre qu’elle contenait, à un degré difficilement quantifiable, des normes
émises par des groupements professionnels plus ou moins développés (v. not. J. Escarra, « De la valeur
juridique de l’usage en droit commercial », art. préc., spéc. p. 98 et s. ; P. Didier, Droit commercial, tome I,
PUF, 3ème éd., 1999, spéc. pp. 37 et 38 ; J. Bart, « La lex mercatoria au Moyen Âge : Mythe ou réalité ? »,
art. préc., spéc p. 18 et s.). On peut néanmoins penser que la part coutumière de la lex mercatoria du Moyen
Âge était majoritaire.
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La lex mercatoria contemporaine, contrairement à celle du Moyen Âge, n’entre donc
pas dans la catégorie des coutumes et usages. En désignant des normes créées par des
structures professionnelles internationales, il lui manque en effet la spontanéité
nécessaire370. Les Règles et Usances Uniformes relatives au crédit documentaire (RUU),
qui sont présentées comme des normes de la lex mercatoria371, en sont la bonne
illustration, alors même qu’elles prennent appui sur des usages372.

*
*

*

91. Conclusion de section - Les normes spontanées bancaires et financières – usages
et coutumes - forment une catégorie normative spécifique et distincte. Elles forment une
catégorie spécifique car leur élaboration, inchangée depuis les foires du Moyen Âge, est
atypique. Elles sont élaborées dans le cadre de transactions, suivant un processus
contractuel constant. Concrètement, à l’origine de toute norme spontanée bancaire et
financière, il y a une clause contractuelle. Cela signifie que, à l’origine, un praticien de la
banque et de la finance, ou deux praticiens entre eux, au sein de leur transaction, ont
convenu d’une clause. Et c’est la répétition ainsi que la généralisation, de façon constante,
de cette clause qui donne la norme spontanée. Par ce processus contractuel de formation,
les praticiens élaborent des normes destinés à eux-mêmes, tout en n’étant pas motivés par
une volonté normative générale. En cela, il y a spontanéité.
Les normes spontanées forment ainsi une catégorie historique distincte d’autres
normes en particulier des normes produites par les structures professionnelles. Ces
normes modernes, sont à tort souvent confondues avec les usages et coutumes. Or, elles
ne sont pas spontanées mais délibérées, dans la mesure où elles sont des créations
d’associations et d’organismes professionnels lesquels ont pour objectif que les personnes
concernées s’y soumettent.
Les normes spontanées désormais parfaitement délimitées et isolées, l’on peut se
questionner sur leur homogénéité juridique. En clair, au delà de l’interrogation relative à
leur juridicité, la question est de savoir si elles ont toutes la même valeur juridique. En
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V. supra n° 88.
V. B. Goldman, « Frontières du droit et lex mercatoria », APD, Sirey, 1964, tome 9, p. 177 et s., spéc. p.
181.
372
V. supra n° 89.
371
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somme, après avoir approché les normes spontanées par leur aspect professionnel, l’on
peut et doit s’attarder sur leur caractère de source du droit.
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Section 2 : La différence entre usages et coutumes
92. La pratique non concernée - La « pratique » est une dénomination que l’on
rencontre souvent dans les écrits traitant des normes spontanées. Obscure, elle peut avoir
plusieurs sens373. Au sein de notre étude, elle sera employée comme synonyme d’un
comportement de fait374 et désignera donc une façon de faire. Aussi, si une norme
spontanée est une pratique, une pratique n’accède au rang de norme spontanée que si elle
remplit les conditions nécessaires, notamment de répétition et de généralité375. La
« pratique » ainsi définie n’entre donc pas dans le débat relatif à l’unité ou non des
normes spontanés. Le débat porte uniquement sur les usages et coutumes.
Justement ce débat fait couler beaucoup d’encre. Ses enjeux sont importants. Il s’agit
de savoir si les usages et les coutumes ont, oui ou non, la même valeur juridique. Nous
tenterons de démontrer que la réponse est négative (sous section 1). Nous en tirerons alors
les conséquences (sous section 2).

Sous section 1 : Admission de la différence Usage/Coutume
93. En faveur de la dualité – Il semble que les normes spontanées ne sont pas
unitaires mais duales. Autrement dit, il semble que les usages et les coutumes se
différencient quant à leur valeur juridique. Si la dualité des normes spontanées paraît
pertinente (§1), il reste à trouver son fondement (§2).

§1 : Pertinence de la dualité des normes spontanées
94. Plan – La proposition selon laquelle les normes spontanées sont duales est
pertinente. D’abord, il est des éléments qui mettent en échec les théories unitaires, soit les
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Sur l’histoire du terme « pratique », v. J. Hilaire, « Pratique », in Dict. de la culture juridique, op. cit., p.
1180 et s., spéc. p. 1181.
374
V. G. Cornu, Association Henri Capitant, Vocabulaire juridique, op. cit., spéc. p. 783, qui définit la
pratique, notamment, comme comportement de fait.
375
Compar. B. Goldman, « Le rôle de la pratique dans la formation du droit commercial et économique », in
Travaux de l’association Henri Capitant, tome 34, Economica, 1983, p. 163 et s., spéc. p. 163, qui utilise
cette notion de « pratique » dans un sens différent puisque même s’il la définit comme « un comportement,
une manière d’agir », il écrit que « la pratique est un comportement juridique ». Or, pour nous ce n’est pas
nécessairement le cas.
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théories qui prônent l’unité des normes spontanées (A). Ensuite, à l’inverse, il y a une
logique des théories duales (B).

A : Échec des théories unitaires
95. Existence de plusieurs théories en faveur de l’unité – Une minorité de la
doctrine considère que les normes spontanées sont unitaires, donc que les normes
spontanées forment un tout unique. Toutefois, cette minorité ne s’accorde pas sur ce que
sont les normes spontanées. Des auteurs pensent qu’elles « sont (…) des règles puisqu’ils
fournissent des modèles de comportement aux commerçants d’une place ou d’une
profession déterminées et ces règles ont le caractère de normes de droit (…) 376». Selon
cette conception, les normes spontanées sont donc toutes des règles de droit377. M. le
Professeur A. Kassis n’a pas la même position. Il estime que, en droit commercial, il n’y a
que des usages conventionnels, autrement dit des normes spontanées ayant valeur
contractuelle. Il justifie cela par le processus contractuel de formation des normes
spontanées378.
96. L’unité trop fragile face à l’étude de la jurisprudence – Les théories en faveur
de l’unité ne nous paraissent pas pouvoir être retenues. Elles sont inaptes à expliquer les
différences entre les solutions jurisprudentielles. Il est en effet délicat de maintenir que les
normes spontanées sont unitaires alors que les solutions contenues dans les arrêts
afférents aux normes spontanées ne sont pas similaires. Ainsi, si l’on s’attarde sur les
dates de valeur et sur le cours de plein droit des intérêts débiteurs, on s’aperçoit
rapidement que les décisions sont très différentes, voire contraires. S’agissant des dates de
valeur, avant qu’elles ne soient prévues et règlementées par le législateur379, la
jurisprudence exigeait que les clients les aient acceptées pour se les voir opposer380. Au
contraire, les tribunaux et Cours, à la seule constatation de l’existence d’un compte
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P. et Ph. Didier, Droit commercial, op. cit., spéc. p. 130.
Il s’agit également de l’opinion que P. Deumier développe dans son ouvrage consacré au droit spontané :
v. Le droit spontané, op. cit.
378
V. A. Kassis, Théorie générale des usages de commerce, op. cit., spéc. pp. 575 et 576.
379
V. les articles L. 133-14 et L. 131-1-1 du Code monétaire et financier issus respectivement de
l’ordonnance du 15 juill. 2009 et de la loi du 19 oct. 2009. Sur ces articles, v. Th. Bonneau, Banque et Droit
nov./déc. 2009, p. 34 et s.
380
CA Aix en Provence, 29 sept. 1990 : Banque janv. 1991, p. 96 ; CA Aix en Provence, 12 oct. 1990 : RD
bancaire et bourse sept./oct. 1991, p. 197, obs. F. J. Crédot et Y. Gérard ; CA Versailles, 17 janv. 1992 : D.
1992, jurisp., p. 352, obs. D. R. Martin.
377
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courant, appliquent sans limite le cours des intérêts de plein droit sur le solde débiteur des
clients381. Il y a là une différence dont les implications pratiques sont loin d’être
négligeables. On peut nous objecter que cette divergence dans les solutions s’explique
peut-être par la qualité spécifique du client dans une affaire donnée. Il est vrai que les
espèces afférentes aux dates de valeur concernent des clients dits profanes. Quant à celles
afférentes aux cours des intérêts de plein droit, nous ne connaissons pas toujours avec
exactitude leur qualité. Cependant, l’argument qui repose sur l’appréciation du client pour
expliquer les différentes solutions ne tient pas. En effet, la jurisprudence n’hésite pas, s’il
y a un compte courant, à opposer d’office la capitalisation infra-annuelle des intérêts, peu
importe le consentement du client et encore moins sa qualité 382. L’attendu que nous
reproduisons ici est on ne peut plus explicite : « Attendu que ni le texte ni l’esprit de la loi
n’interdisent l’établissement d’un compte courant entre non négociants ou entre un
commerçant et un non commerçant, que cette convention, étant par elle-même licite, doit
être régie par les règles ordinaires du compte courant, quelle que soit la qualité des
personnes entre lesquelles elle est intervenue, notamment pour ce qui concerne la
capitalisation des intérêts à des époques fixes 383».
97. Des arguments non convaincants – La doctrine en faveur de l’unité des normes
spontanées prend parfois acte des solutions jurisprudentielles divergentes, mais en atténue
la portée. Par exemple, M. le Professeur M. Salah écrit que « [l]a distinction entre l’usage
dit conventionnel et l’usage dit de droit est une simple distinction de degré qui concerne
plus la façon dont le système juridique reçoit officiellement les règles élaborées par les
professionnels que la nature de ces règles, (…), la solidarité commerciale a d’abord été
accueillie comme une simple présomption de fait relevant de l’appréciation souveraine
des juges du fond avant d’être consacrée comme une véritable règle applicable à défaut
de convention contraire384 ». Ainsi, cet auteur relève que les normes spontanées peuvent
jouer en tant que règle de droit ou en tant que présomption de fait. Pourtant, il en tire des
conclusions on ne peut plus étonnantes en estimant qu’il ne s’agit que d’une simple
381

Cass. civ., 1ère, 23 juill. 1974 : D. 1975, jurisp., p. 586, note J. Stoufflet ; Cass. com., 15 juill. 1984 (n°
de pourvoi : 84-16374). A contrario, cette solution est inapplicable à un compte de dépôt (Cass. com., 4 déc.
1990 : Banque mars 1991, p. 324, obs. J.-L. Rives-Lange).
382
Cass. com., 22 mai 1991 (n° de pourvoi : 89-19697) : JCP E 1991, II, 190, obs. J. Stoufflet, Banque
juill./août 1991, p. 758, obs. J.-L. Rives-Lange, D. 1991, jurisp., p. 428, obs. Ch. Gavalda ; Cass. com., 14
déc. 1999 (n° de pourvoi : 96-17703) ; Cass. com., 27 mars 2001 (n° de pourvoi : 98-12222) ; Cass. com.,
22 mai 2001 (n° de pourvoi : 97-16265).
383
Req., 7 févr. 1881 : D.P. 1881.1.425.
384
M. Salah, « Usages commerciaux », art. préc., spéc. p. 5.
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distinction de degré385. Or, il y a une réelle différence entre une « simple » présomption
de fait et une « véritable » règle de droit, les deux n’ayant ni le même champ
d’application ni le même régime de preuve. Pour dire quelques mots sur des aspects qui
seront détaillés plus tard386, l’opposabilité, à un client profane d’une banque, d’une norme
spontanée bancaire jouant comme règle de droit est facilitée par rapport à l’opposabilité, à
ce même client, d’une norme spontanée bancaire jouant comme présomption de fait. Dans
le premier cas, la norme s’applique indifféremment du consentement du client profane ;
tandis que dans le deuxième cas, la norme s’applique que si la preuve de ce que le client
profane l’a acceptée est rapportée. Aussi, plutôt que d’une simple distinction de degré, il
apparaît plutôt que les normes spontanées se partagent en deux catégories bien distinctes.
Il est également difficile d’être convaincu par la position de Mme le Professeur P.
Deumier. En faveur de l’unité des normes spontanées, elle écrit que les normes
spontanées sont toutes des règles de droit supplétives. Mais, ayant remarqué les
différences de solutions jurisprudentielles existantes, elle considère qu’il y a les normes
spontanées d’application générale et les normes spontanées d’application spéciale. Ces
dernières, à la différence des premières, ne sont des règles de droit supplétives que dans
un certain domaine. Par exemple, les normes spontanées bancaires et financières seraient
des règles de droit supplétives au sein du domaine professionnel bancaire et financier. Audelà de ce domaine, leur application serait conditionnée à l’acceptation des parties387.
Cette conception paraît critiquable. D’un côté, elle aboutit à envisager une norme
spontanée donnée comme une sorte d’hybride, c’est-à-dire comme une règle de droit qui,
dans certaines situations, ne le serait plus puisqu’elle ne s’appliquerait plus qu’à titre de
contrats conditionnés au consentement des parties. Or, une norme ne peut à la fois être
une règle de droit supplétive et autre chose. Il faut reconnaître qu’une norme est, ou n’est
pas, une règle de droit. D’un autre côté, il s’agit d’une conception qui nie la règle de droit
supplétive dans ses caractéristiques. En effet, les règles de droit supplétives, telles les lois
supplétives, s’appliquent automatiquement sauf si leurs destinataires les excluent. Or, la
conception de Mme le Professeur P. Deumier renverse cela car elle estime que certaines
normes spontanées sont des règles de droit supplétives qui pourtant, dans certains cas,
voient leur application suspendue au consentement des parties.
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Du même avis : H. Thuillier, « L’usage en droit du travail », JCP CI 1975, II, 11619, qui écrit qu’« il n’y
a plus guère, entre coutume et usage, que différence de degré, non de nature ».
386
V. infra n° 145 et n° 146.
387
V. P. Deumier, Le droit spontané, op. cit., spéc. pp. 222, 223 et 226.
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Par ailleurs, l’opinion de Mme P. Deumier est partagée par M. Ph. Jacques qui estime
que les normes spontanées sont d’application spéciale ou générale, mais sont toujours des
règles de droit à la manière de lois388. Et il ajoute que les décisions de jurisprudence
diffèrent notamment en raison du manque de rigueur dans le vocabulaire employé389.
Cette idée aboutit alors à penser que les cours et tribunaux manque de rigueur depuis des
décennies. En réalité, les choses paraissent plus simples et plus cohérentes pour qui veut
admettre que les normes spontanées sont duales, plus précisément qu’elles se partagent en
deux catégories suivant leur valeur juridique.

B : Logique des théories duales
98. Des dénominations différentes pour exprimer la dualité nécessaire – La
doctrine majoritaire estime que les normes spontanées sont duales. Elle estime ainsi qu’il
y a d’un côté celles qui ont une valeur contractuelle, et de l’autre, celles qui peuvent être
considérées comme des règles de droit390. Cette division nous semble logique et explique
parfaitement les différences de régime juridique visibles dans les arrêts rendus.
Si un large consensus existe pour considérer que les normes spontanées sont duales,
les auteurs ont multiplié les dénominations originales. Le Doyen F. Gény, à qui l’on doit
la réhabilitation des normes spontanées après les codifications, propose de distinguer les
« usages conventionnels » et les « coutumes »391. On a compris que « l’usage
conventionnel » fait référence à la valeur juridique ainsi qu’au processus de formation
contractuel. D’autres divisions proposées par différents auteurs s’en sont suivies. La
classification qui a indéniablement le mérite de la simplicité est celle qui consiste à
opposer « usages » et « coutumes » sans ajout d’adjectif. Cette classification est celle de
E. Thaller392, mais aussi de beaucoup d’autres auteurs393. A contrario, il existe une
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V. Ph. Jacques, Regards sur l’article 1135 du Code civil, préf. F. Chabas, Dalloz, 2005, spéc. p. 585.
V. Ibid., spéc. p. 584.
390
Sur la doctrine, en particulier celle à la fin du XIXe siècle, ayant cette conception duale des normes
spontanées, v. F. Garnier, « La coutume et les usages en droit commercial à la fin du XIX e siècle et au début
XXe siècle, une distinction sous influence », La Revue consacrée à la coutume, Centre Michel de l’Hospital,
École de Droit, Université d’Auvergne, n° 2, mars 2013, p. 5 et s., spéc. p. 9, consultable sur http://droit.uclermont1.fr/la-lettre-du-centre-michel-de-l-hospital.html.
391
V. F. Gény, Méthode d’interprétation et sources en droit privé positif, Reproduction fac-sim. de 2ème éd.
1919, tome I, LGDJ, 1996.
392
V. E. Thaller, Traité de droit commercial à l’exclusion du droit maritime, Arthur Rousseau éditeur,
1904, spéc. p. 41 et s., qui, après avoir défini la coutume comme étant, notamment, une règle de droit, écrit
que « [l]’usage est autre chose. On peut le définir : la clause sous-entendue dans une convention à raison
d’une pratique établie ».
389
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pléthore de dénominations qui ne sont pas toujours aussi limpide. Par exemple, J. Escarra
traite d’ « usages de fait » et d’ « usages de droit »394. Il explique que les premiers ont une
valeur égale à celles des clauses des contrats tandis que les deuxièmes ont une force
obligatoire bien qu’ils soient inférieurs aux lois. M. T. Popescu, lui, distingue les « usages
conventionnels » lesquels, tirant leur force de la volonté des parties, ont valeur de
stipulations contractuelles, et « usages normatifs » qui tirent leur force et autorité d’une
jurisprudence bien établie395. Plus simplement, d’autres préfèrent opposer les « usages
conventionnels » ayant une force provenant de l’autonomie de la volonté des parties, aux
« usages de caractère impératif » ayant force de loi396. Cela rappelle les dénominations
« usages conventionnels » et « usages de droit » usitées par Y. Guyon397 .
On le voit, chaque auteur ayant certainement souhaité laisser son empreinte dans la
théorie des normes spontanées, il en ressort une multitude de dénominations. Au
demeurant, cela ne doit pas faire oublier qu’elles recouvrent une même réalité : il y a des
normes spontanées à valeur contractuelle et des normes spontanées ayant valeur de règle
de droit398. Dans le cadre de notre étude, les premières seront appelées « usages », et les
deuxièmes « coutumes ».
99. La dualité confortée par l’Histoire – Il est difficile de savoir avec exactitude si
les Romains différenciaient l’usus (usage) et la consuetudo (coutume) mais, au Moyen
Âge, les glossateurs et les canonistes ont isolé des sens différents en plaçant l’usus du côté
des faits et la consuetudo du côté du droit399. Cette division est confirmée dans les écrits
de Ph. de Beaumanoir, celui-ci marquant la différence entre l’usage qui n’est pas toujours
obligatoire et la coutume qui l’est forcément400.

393

V. M. Pédamon, « Y a-t-il lieu de distinguer les usages et les coutumes en droit commercial ? », art.
préc., spéc. p. 14 et s. ; J. Ghestin et G. Goubeaux, Traité de droit civil, Introduction générale, op. cit., spéc.
p. 436.
394
V. J. Escarra, « De la valeur juridique de l’usage en droit commercial », art. préc.
395
V. T. Popescu, « Les usages commerciaux dans le droit roumain », JDI 1983, p. 576 et s., spéc. p. 579.
396
V. G. Ripert, R. Roblot, M. Germain, Traité de droit commercial, tome 1, LGDJ, 18e éd., 2002, spéc. pp.
29 et 30.
397
V. Y. Guyon, Droit des affaires, tome I, Economica, 12ème éd., 2003, spéc. p. 25 et s.
398
Par ailleurs, la dualité des normes spontanées serait également présente en droit américain, notamment au
sein de l’article 1205 de l’Uniform Commercial Code américain : sur ce point, v. J.-F. Riffard, « À la
recherche de la coutume en droit commercial… », art. préc., spéc. pp. 73 et 74.
399
V. J. Moreau-David, « La coutume et l’usage en France de la rédaction officielle des coutumes au Code
civil : Les avatars de la norme coutumière », art. préc., spéc.p. 128.
400
V. A Lebrun, La coutume, ses sources, son autorité en droit privé, thèse préc., spéc. p. 56. L’auteur
précise par ailleurs qu’il est rare, au Moyen Âge, que l’usage soit pris comme équivalent de la coutume : v.
spéc. p. 58.
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Mais, les rédactions effectuées au XVe siècle, à la suite de l’ordonnance de Montilslès-Tours, ont entraîné une limitation de vocabulaire qui sert parfois de « preuve » à ceux
en faveur de l’unité des normes spontanées. Les normes spontanées qui n’avaient pas été
rédigées, ainsi que celles qui se sont formées postérieurement à ces mises par écrit, ont été
appelées uniquement « usages »401. Pour autant, il ne semble pas qu’on puisse voir là, la
preuve de l’existence de l’unité des normes spontanées. En effet, ce mot d’ « usage »
réservé dès lors à toutes les normes spontanées non rédigées ne signifie pas que celles-ci
étaient toutes identiques sur le plan de la valeur juridique. De manière comparable, les
codifications du XIXe siècle ont également entraîné l’utilisation du seul terme
d’ « usage » pour qualifier les normes spontanées. Mais cela ne démontre rien si ce n’est
que « [c]e fait s’explique par la crainte de faire renaître ou du moins de paraître
admettre des coutumes de l’ancien régime, et aussi par la prédominance de l’École
exégétique 402». Ce rejet de la coutume lors de cette période est parfaitement illustré par
A. Esmein qui était convaincu qu’il ne pouvait plus y avoir, du fait des codifications, de
coutumes ayant valeur de règle de droit, et que le juge pouvait seulement tenir compte des
usages, notamment ceux du commerce, en cas d’omission de clause403.
En réalité, on voit bien que l’éviction du mot « coutume » correspond à une volonté
politique. Après les rédactions, admettre les coutumes règles de droit était plus que délicat
alors que le Roi souhaitait affermir son autorité. Plus tard, les exégètes ont banni cette
coutume qui, pour eux, n’avait plus de raison d’être face aux Codes, spécialement le Code
civil devant renfermer tout le Droit. Le vocabulaire qui a privilégié le seul mot « usage »
ne doit dès lors pas tromper. Après les rédactions et les codifications, l’exclusivité donnée
au terme d’ « usage » n’a fait que masquer et n’a pu empêcher ce que, les glossateurs et
les canonistes avaient identifié en leur temps, à savoir l’existence de deux types de
normes spontanées, les usages et les coutumes. La royauté et l’exégèse n’ont évidemment
pas eu d’emprise sur ce phénomène. Autrement dit, l’Histoire ne contrarie nullement la
dualité mais vient plutôt la conforter.

*
*

*

401

V. J. Moreau-David, « La coutume et l’usage en France de la rédaction officielle des coutumes au Code
civil : Les avatars de la norme coutumière », art. préc., spéc. p. 129.
402
J. Gilissen, Introduction historique au droit, op. cit., spéc. pp. 449 et 450.
403
V. A. Esmein, « La coutume doit-elle être reconnue comme source du droit civil français ? », Bull. de la
société d’études législatives 1905, IV, p. 533 et s., spéc. pp. 538 à 540.
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100. Il faut admettre la dualité des normes spontanées, c’est-à-dire le fait que, loin
d’être toutes homogènes, ces normes se divisent, suivant leur valeur juridique, en deux
catégories distinctes, les usages et les coutumes. La nécessaire admission de la dualité part
de deux constatations principales. D’une part, les décisions des tribunaux et cours sont
indéniablement différentes, par exemple certaines requièrent le consentement du client
alors que d’autres font application d’office de normes spontanées sans vérifier que les
clients y ont adhéré. D’autre part, la doctrine en faveur de l’unité des normes spontanées
ne parvient pas à convaincre, essentiellement car elle ne parvient jamais à démontrer une
unité parfaite des normes spontanées. De plus, les théories auxquelles elle aboutit sont très
diverses les unes des autres, et ne sont pas plus simples que celles relative à la dualité des
normes spontanées.
Il est donc nécessaire, à présent, de rechercher un fondement à cette division
usage/coutume.

§2 : Fondement de la différence Usage/Coutume
101. Plan – Il paraît impossible de fonder la différence entre les usages et les
coutumes sur l’opinio necessitatis laquelle serait, a contrario des usages, inhérente aux
coutumes (A). Par contre, il semble bien que la différence entre les usages et les coutumes
soit due au juge, celui-ci traitant certaines normes spontanées comme des règles de droit
(B).
A : L’échec de l’opinio necessitatis à fonder la différence
102. Origine de l’opinio necessitatis – Il est courant de fonder la différence entre les
usages et les coutumes sur ce qu’on appelle l’opinio necessitatis, à savoir la conviction
des intéressés dans le caractère obligatoire de la règle404. Ainsi, les usages n’induiraient
pas ce sentiment au contraire des coutumes. Cette notion d’opinio necessitatis a été mise
en lumière au Moyen Âge lorsque les romanistes médiévaux et les canonistes ont fondé la
coutume sur le consentement populaire. C’est pourquoi il est courant de parler de théorie
romano-canonique. Á l’époque monarchique, il n’était plus question de tout ça, le

404

Sur l’opinio necessitatis, v. not. A. Sériaux, Le Droit, une introduction, op. cit., spéc. p. 87.
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consentement du Roi ayant remplacé le consentement du peuple405. Il faut ensuite attendre
le XIXe siècle et l’École historique allemande, représentée par G. von Hugo, F. C. von
Savigny, et G. F. Puchta, pour que l’opinio necessitatis retrouve sa splendeur. M. le
Professeur F. Zenati-Castaing explique ainsi que « [p]ar une révolution paisiblement
conduite à partir de la relecture des textes romains, cette École soutint que la coutume ne
doit pas sa force au législateur populaire ou monarchique mais à la seule conviction
populaire, qu’elle ne la doit qu’à un simple état d’esprit 406». La théorie romanocanonique aurait ensuite été introduite en France par les Professeurs C. Aubry et C.-F.
Rau407. Et, c’est au Doyen F. Gény que revient le mérite de l’avoir le mieux exploitée
dans son travail de réhabilitation de la coutume408.
103. Critique négative de l’opinio necessitatis – L’opinio necessitatis comme
fondement de la différence entre les coutumes et les usages séduit beaucoup la doctrine409.
Pourtant, elle souffre de faiblesses insurmontables. D’abord, il s’agit d’une notion floue.
Tout le monde est d’accord pour considérer qu’elle implique la conviction des intéressés
dans le caractère obligatoire de la règle410. Mais, cette conviction dans l’obligatoriété
n’est pas envisagée de la même manière par tous. Soit l’opinio necessitatis est décrite
comme la « conviction que doivent avoir les personnes qui réalisent une pratique de
l’observer comme s’il agissait d’une norme juridique »411, soit comme la « conviction,
dont les sujets sont animés, de la nécessité d’observer un certain usage ou une pratique
déterminée412 ». Dans le premier cas, l’accent est mis sur la conviction que la norme est
obligatoire car c’est du droit ; dans le deuxième cas, l’accent est mis sur la conviction que
la norme est obligatoire car c’est nécessaire. Il y a même une troisième voie doctrinale qui
ne prend pas position puisqu’elle définit l’opinio necessitatis comme le « sentiment que le
405

A. Lebrun, La coutume, ses sources, son autorité en droit privé, thèse préc., spéc. p 51 et s.
F. Zenati-Castaing, « Le Code civil et la coutume », art. préc., spéc. p. 609.
407
Sur ce point, v. not. ibid., spéc. p. 609 et s.
408
V. F. Gény, Méthode d’interprétation et sources en droit privé positif, Reproduction fac-sim. de 2ème éd.
1919, tome I, LGDJ, 1996, spéc. p. 341 et s.
409
V. G. Vachet, « L’usage d’entreprise est-il un véritable usage ? », JCP CI 1984, II, 14328 ; G. Del
Vecchio, Philosophie du droit, Dalloz, 2003, spéc. p. 304 ; B. Beignier et C. Bléry, Manuel d’introduction
au droit, PUF, 2004 ; R. Cabrillac, Introduction générale au droit, 9ème édition, Dalloz, 2011, spéc. p. 150.
410
Pour une analyse sociologique de cette conviction des intéressés dans le caractère obligatoire de la règle,
v. J. Carbonnier, « La genèse de l’obligatoire dans l’apparition de la coutume », in Flexible droit, op. cit., p.
118 et s.,
411
Cette première conception est notamment celle de F. Gény qui définit l’opinio necessitatis comme
consistant « chez ceux qui pratiquent [l’usage], dans le sentiment qu’ils agissent, en vertu d’une règle non
exprimée, s’imposant à eux comme règle de droit objectif » : v. Méthode d’interprétation et sources en droit
privé positif, préf. R. Saleilles, tome 1, LGDJ, 2 ème éd., tirage de 1954, spéc. p. 363. Pour le même avis, v.
Ph. Jestaz, « La jurisprudence : réflexions sur un malentendu », D. 1987, chron. p. 11 et s. spéc. p. 16.
412
J. Barberis, « Réflexions sur la coutume internationale », art. préc., spéc. p. 26.
406
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comportement respecté est obligatoire, sans savoir l’origine de ce caractère
obligatoire413 ». Ces variantes rendent l’opinio necessitatis insaisissable.
Le plus grave est que l’opinio necessitatis ne démontre rien. En effet, une absence de
sentiment ou de conviction, de la part des sujets, sur le caractère obligatoire d’une
coutume qui existe, est tout à fait possible414. Enfin, comment être certain que, pour telle
norme donnée, la conviction des intéressés dans son obligatoriété est bien réelle ? La
possibilité de mesurer l’opinio necessitatis se révèle être du domaine de la science fiction,
voire de la « divination415 ».
Au final, l’opinio necessitatis ne peut fonder la différence entre les usages et les
coutumes. Un autre fondement doit être recherché. Justement, les auteurs qui défendent
l’opinio necessitatis font très souvent des références à la jurisprudence. Ils présentent
cette dernière comme un indice de l’existence de l’opinio necessitatis416, ou la considèrent
comme un véritable propulseur de formation de la coutume417. Aussi, la différence entre
usages et coutumes n’est-elle pas tout simplement due au juge ?
B : L’existence des coutumes due au juge
104. Rôle primordial du juge – M. le Professeur S. Sur écrit qu’« il existe un lien
étroit entre la coutume et la jurisprudence. (….), aussi bien constate t’on une corrélation
fréquente entre puissance de la fonction judiciaire et autorité de la coutume 418 ». Ce lien
permet de comprendre, selon nous, le fondement de la différence entre l’usage à valeur
contractuelle et la coutume règle de droit. Certaines normes spontanées sont des coutumes
dans la mesure où les juridictions les traitent selon cette qualité. Autrement dit, c’est le
juge qui, à un moment donné, applique une norme spontanée comme une règle de droit.
413

D. Mainguy, Introduction générale au droit, Litec, 4ème éd., 2008, spéc. p. 99.
V. H. Batiffol, Problèmes de base de philosophie du droit, op. cit., spéc. pp. 79 et 80, qui relève même
que « l’absence de tout sentiment sur le caractère obligatoire ou non d’une pratique invétérée est la
situation la plus fréquente ».
415
P. Deumier, Le droit spontané, op. cit., spéc. p. 172. V. aussi du même auteur, « Coutume et usages »,
Rép. civ., Dalloz, avril 2003, spéc. p. 5, qui critique vigoureusement l’opinio necessitatis et la qualifie
d’insignifiante et d’invérifiable. Sur la difficulté à prouver l’opinio necessitatis, v. aussi P. Guggenheim,
« Les deux éléments de la coutume en droit international », in Mél. G. Scelle, tome I, LGDJ, 1950, p. 275 et
s., spéc. p. 277. Même F. Gény écrit qu’il ne méconnaît pas « l’équivoque, qui peut planer parfois sur un
semblable sentiment » : v. Méthode d’interprétation et sources en droit privé positif, préf. R. Saleilles, tome
1, LGDJ, 2ème éd., tirage de 1954, spéc. p. 363.
416
V. A. Pache, La coutume et les usages dans le droit privé positif, thèse préc., spéc. p. 83, qui, au titre des
indices de l’existence de l’opinio necessitatis, indique notamment la sanction judiciaire déjà accordée.
417
V. M. Lefebvre, La coutume comme source formelle de droit en droit français contemporain, thèse préc.,
qui écrit que la jurisprudence a une influence réelle en fortifiant l’opinio necessitatis.
418
S. Sur, « La coutume internationale, sa vie, son œuvre », art. préc., spéc. p. 112.
414
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Mais il ne le fait pas au nom d’une prétendue opinio necessitatis quasi invérifiable. Il est
celui qui élève un degré de normativité419 en promouvant un usage en coutume420.
Selon cette idée, l’opinio necessitatis n’a aucune place. D’une part, le juge ne s’appuie
pas sur cette opinio necessitatis pour décider d’appliquer telle norme spontanée comme
une rège de droit. D’autre part, la jurisprudence n’est pas non plus ramenée à un simple
rôle de propulseur qui permettrait de faire naître l’opinio necessitatis, et/ou à un simple
rôle d’indicateur qui permettrait d’en vérifier l’existence421.
Par ailleurs, malgré le rôle actif et important du juge en la matière, il est nécessaire de
bien comprendre que la coutume n’est pas pour autant une règle jurisprudentielle422. Cette
dernière entre dans le champ du pouvoir prétorien et est créée sans recours d’une norme
préexistante. Or, avant d’être coutume, soit avant d’être traitée comme règle de droit par
le juge, la norme spontanée existait à l’état d’usage. Autrement dit, « il y a unité d’origine
entre les usages et les coutumes en droit commercial 423».
La question que l’on peut se poser est celle de savoir pour quelles raisons le juge, à un
moment donné, applique une norme spontanée comme une véritable règle de droit.
Plusieurs raisons, souvent cumulatives, peuvent l’expliquer. Les tribunaux ont
certainement fait preuve de complaisance vis-à-vis des banques surtout dans le passé.
Cela est moins vrai aujourd’hui puisqu’il semble qu’ils se montrent désormais plus
sévères424. De surcroît, le fait que la norme en question soit très répandue a sûrement une
influence. Il y a une dernière raison cruciale. En effet, si la norme spontanée s’oppose à
une loi d’ordre public, mais que les juridictions ne souhaitent toutefois pas la prohiber
notamment car elle est très répandue, il n’y a pas d’autres solutions que de lui conférer
une valeur équivalente à la loi sous peine de laisser perdurer une anomalie juridique425.
419

Sur l’idée de degré de normativité consacré par le juge : v. G. Canivet, « Le juge et la force normative »,
in La force normative, naissance d’un concept, sous la direction de C. Thibierge et alii, LGDJ, 2009, p. 23
et s., spéc. p. 25.
420
Pour un avis similaire, v. J.-F. Riffard, « À la recherche de la coutume en droit commercial… », art.
préc., spéc. p. 75.
421
À propos de cette conception, v. F. Gény, Méthode d’interprétation et sources en droit privé positif, préf.
R. Saleilles, tome 1, LGDJ, 2ème éd., tirage de 1954, spéc. pp. 364 et 386. L’auteur, qui estime que les seules
normes spontanées pouvant être qualifiées de coutumes sont celles qui suscitent l’opinio necessitatis,
explique qu’on pourra reconnaître cette dernière quand la norme spontanée est née suite à une jurisprudence
solidement assise.
422
Contra A. Sériaux, Le Droit, une introduction, op. cit., spéc. p. 90, qui estime que l’intervention du juge
fait disparaître la norme spontanée. Il ne reste plus qu’un jugement au sens formel du terme.
423
M. Pédamon, « Y a-t-il lieu de distinguer les usages et les coutumes en droit commercial ? », art. préc.,
spéc. pp. 341 et 342.
424
V. X. D., « Un établissement de crédit ne peut pas se prévaloir d’un usage bancaire auquel le client n’a
pas adhéré », note sous Cass. com. 4 mai 1999, D. Affaires 1999, pp. 939 et 940, spéc. p. 940, qui semble
également partager cet avis.
425
On est alors dans une situation de coutume contra legem : sur ce point, voir infra n° 117 et les suivants.
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105. L’objection mineure à écarter – On peut objecter que les juges n’ont pas les
pouvoirs de décider que telle norme spontanée doit avoir la qualité de règle de droit. Mais
cette objection peut facilement être écartée. Aujourd’hui, s’agissant des règles
prétoriennes, il y a un large consensus pour considérer qu’elles sont du droit426 : « le juge
créé bien des règles de droit. Leur champ d’application est plus étroit que les normes
générales mais leur force obligatoire est identique ; elles ont la même nature juridique, la
même structure427 ». En conséquence, on glose parfois sur une règle prétorienne de la
même façon qu’on le fait pour une disposition légale428. On admet donc que les
juridictions puissent rendre des arrêts de règlement malgré l’interdiction qui leur en est
faite à l’article 5 du Code civil429. Et si cette possibilité ne choque pas, c’est en partie en
raison de la modération des juges. En effet, ces derniers n’en abusent pas, ce qui leur
permet de ne pas être accusés d’empiéter sur le pouvoir législatif, seule véritable crainte
qui ait justifié la prohibition des arrêts de règlement.
S’agissant plus spécialement de la coutume, elle n’est pas une règle prétorienne
classique. Mais, de la même manière que l’on admet la création de règles prétoriennes
classiques, on doit reconnaître que le juge puisse faire passer une norme spontanée du
stade d’usage à coutume. Par ailleurs, là encore, les juges n’abusent pas de ce pouvoir
dans la mesure où, en droit bancaire et financier, les coutumes sont en nombre très limité.
106. Rapprochements avec d’autres théories – L’idée selon laquelle les coutumes
sont dues au juge a des points communs avec d’autres théories existantes sans pour autant
leur être parfaitement similaire. Elle se rapproche d’abord de la théorie jurisprudentielle
de la coutume élaborée par E. Lambert430. Ce dernier considérait la jurisprudence comme
une condition de formation de la coutume431. Mais, en dehors de la consécration par les
426

V. not. H. Lévy-Bruhl « Esquisse d’une théorie des sources du droit », art. préc., spéc. p. 11 et s. ; Ph.
Jestaz, « Les sources du droit : le déplacement d’un pôle à un autre », art. préc., spéc. p. 307 et s.
427
V. Forray, « La jurisprudence, entre crise des sources du droit et crise du savoir des juristes », RTD civ.
juillet/sept. 2009, p. 463 et s., spéc. p. 472. Sur la même idée, v. J. Cruet, La vie du droit et l’impuissance
des lois, Flammarion, 1908, spéc. p. 66 et p. 82 et s.
428
V. not. J.-J. Daigre, « L’obligation prétorienne de mise en garde a-t-elle vocation à survivre ? », RTD
financier 2009, n° 4, p. 108 et s.
429
Sur ce point, v. M. Deguergue, « Jurisprudence », in Dict. de la culture juridique, op. cit., p. 883 et s.,
spéc. p. 886.
430
Pour des explications sur la théorie de E. Lambert, v. notamment P.-C. Timbal, « Coutume et
jurisprudence en France au Moyen Âge », in Recueils de la société Jean Bodin. La coutume, De Boeck,
1990, p. 227 et s., spéc. p. 228 ; P. Deumier, Le droit spontané, op. cit., spéc. pp. 236 et 237.
431
Comp. G. Teubner, Le droit : un système autopoïétique, PUF, 1993, spéc. p. 66, qui écrit que « [l]a
production des normes juridiques doit passer par un acte juridique précisément défini, qu’il s’agisse d’une
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tribunaux, il niait l’existence de la norme spontanée. L’idée que nous défendons est
somme toute moins radicale. Nous pensons que le juge élève l’usage au rang de coutume
mais, en l’absence de cette « promotion », il y a quand même existence d’une norme
spontanée à savoir l’usage qui ne se forme pas grâce aux juridictions. La différence est
importante par rapport à la théorie de E. Lambert qui fait de la jurisprudence le point de
naissance des normes spontanées.
L’idée du juge responsable de l’existence des coutumes présente également des
similitudes avec celle de M. le Professeur M. Pédamon qui distingue aussi l’usage et la
coutume selon leur valeur juridique. Selon lui, la coutume peut se former de deux
façons différentes : « [t]antôt (…) ce sont les tribunaux qui, à défaut de pratiques sousjacente et par une série de décisions conformes, élaborent eux-mêmes la coutume qu’ils
estiment nécessaire à la vie du commerce. (…). Tantôt l’intervention judiciaire se greffe
sur un usage antérieur qu’elle métamorphose en coutume ; à force de consacrer cet
usage, de l’entériner, les tribunaux parviennent à le détacher de la volonté des parties, à
en faire une règle juridique parfaitement autonome432 ». Nous ne sommes pas d’accord
avec la première façon étant donné que nous pensons que les tribunaux n’élaborent pas de
toute pièce une coutume mais ne font que traiter, à un moment donné, un usage déjà
existant comme une règle de droit ; l’élaboration du contenu d’une norme spontanée
revient toujours aux banques voire aux banques et leurs clients. Mais, la deuxième façon
que M. le Professeur M. Pédamon met en avant rejoint notre idée. Nous sommes d’avis
que, effectivement, ce sont les tribunaux qui métamorphosent l’usage en coutume. Par
contre, à notre sens, ce n’est pas à force de consacrer un usage qu’il devient coutume. La
métamorphose est plus brutale : à un moment précis, le juge, sciemment, fait « passer »
une norme d’usage à coutume. Il y a donc là encore une différence entre notre conception
et celle de M. le Professeur M. Pédamon.
Nous nous rapprochons peut-être davantage de la position de M. le Professeur M.
Troper qui, s’interrogeant sur le fondement de la coutume, écrit « [à] la question de
savoir comment ont pu être créées les règles coutumières qui sont en vigueur dans
certaines branches du droit, on peut donc répondre : par les organes qui accordent à

loi, d’un jugement ou du principe interne et particulier d’une organisation quelconque » et que « [m]ême le
droit coutumier ne peut être reconnu qu’en tant que droit des juges ». La théorie de E. Lambert se distingue
donc de l’opinion de G. Teubner qui estime que la coutume doit être assimilée à la jurisprudence pour avoir
une valeur juridique, en l’occurrence une valeur jurisprudentielle. G. Teubner fait donc de la jurisprudence,
non pas une condition de formation de la coutume, mais une condition de juridicité de cette dernière.
432
M. Pédamon, Droit commercial, op. cit., spéc. p. 18.
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certaines pratiques la signification de normes 433». L’auteur précise qu’il entend par
« organes », tout organe d’application du droit. Cette précision marque alors une petite
césure avec notre idée puisque, selon nous, seul le juge peut élever un usage au rang de
coutume, règle de droit.

*
*

*

107. À ce stade, les éléments suivants méritent d’être récapitulés : les normes
bancaires et financières élaborées spontanément par les praticiens sont duales. En effet,
elles sont des usages, sauf celles qui sont traitées par le juge comme des règles de droit,
qui sont alors des coutumes. Il est maintenant temps d’aller un peu plus loin à propos des
caractéristiques qui différencient les usages et les coutumes.

Sous-section 2 : Implications de la différence Usage/Coutume

108. Plan - Bien entendu, on a déjà évoqué le fait que les usages ont une valeur
contractuelle, et que les coutumes jouent comme des règles de droit. Il est donc nécessaire
d’en savoir davantage sur cette différence de valeur juridique (§1). L’on pourra alors
comprendre que les coutumes, au contraire des usages, peuvent s’opposer aux lois
impératives, autrement dit qu’elles peuvent être contra legem (§2).

§1 : Valeur juridique différente
109. Plan – L’usage est souvent qualifié d’ « usage conventionnel » car il a une
valeur contractuelle (A). Cela découle, spécialement en matière commerciale, du
processus contractuel de formation des normes spontanées. La coutume, elle, est une règle
de droit tout comme la loi. Elle a donc valeur de loi et sa force est supplétive (B).

433

M. Troper, « Du fondement de la coutume à la coutume comme fondement », Droits 1986, n° 3, p. 11 et
s., spéc. p. 21 et s.
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A : L’usage : valeur d’un contrat
110. Vérification par la loi – Les articles 1135, 1159 et 1160 du Code civil feraient
référence à la valeur contractuelle des usages434. Cependant, s’agissant d’abord de l’article
1135, nous sommes d’avis qu’il ne démontre rien quant à la valeur des usages. Il dispose
que « [l]es conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à
toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature ».
À l’instar de certains435, il semble que « l’usage » visé dans cet article soit plutôt celui
considéré comme règle de droit, autrement dit la coutume telle que nous la comprenons
dans cette étude. En effet, nous remarquons que « l’usage » est mis au même rang que la
loi dans la détermination de l’obligation. Il ne s’agit donc pas de l’usage tel que nous
l’avons défini à valeur contractuelle. Celui-ci est simplement évoqué implicitement dans
cet article ; il fait partie de « ce qui est exprimé » dans le contrat. Mais « l’usage » cité à
côté de la loi correspond à la coutume436.
Par contre, les articles 1159 et 1160 du Code civil évoquent certainement la nature
contractuelle de l’usage. En effet, en disposant que « [c]e qui est ambigu s’interprète par
ce qui est d’usage dans le pays où le contrat est passé », l’article 1159 commande de lire
les clauses à la lumière des usages. Quant à l’article 1160, il dispose que l’« [o]n doit
suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d’usage, quoiqu’elles n’y soient pas
exprimées ». Autrement dit, il est encore plus explicite puisqu’il indique que les usages
non exprimés expressément dans le contrat doivent néanmoins être considérés comme des
clauses de ce contrat.
Aussi, si l’on résume, l’article 1135 du Code civil ne démontre aucunement la nature
contractuelle de l’usage, mais il en est autrement pour les articles 1159 et 1160 du même
Code437. Ces derniers font clairement référence à cette qualité contractuelle. À ce titre, ils
constituent même le fondement des usages.

434

Pour un exposé de cette idée, V. F. Zenati-Castaing, art. préc., spéc. p. 627 et s. V. également F. Gény,
Méthode d’interprétation et sources en droit privé positif, préf. R. Saleilles, tome 1, LGDJ, 2ème éd., tirage
de 1954, spéc. p. 419, qui écrit que les articles 1135, 1159 et 1160 du Code civil font référence aux usages
conventionnels.
435
Not. G. Marty, référencé dans l’ouvrage Théorie générale des usages du commerce de A. Kassis, qui voit
dans l’article 1135 « une consécration législative du caractère normatif de l’usage, dès lors qu’il y est mis
au même pied que la loi » : v. Théorie générale des usages du commerce, op. cit., spéc. p. 195.
436
Pour un avis contraire, v. A. Kassis, Théorie générale des usages du commerce, op. cit., spéc. p. 195 et s.
437
Pour la même opinion : v. A. Lebrun, La coutume, ses sources, son autorité en droit privé, thèse préc.,
spéc. pp. 305 à 317, qui explique que les rédacteurs du Code civil ont eu surtout en vue, dans les articles
1159 et 1160, les usages conventionnels, mais il pense que l’article 1135 vise ce qu’il appelle les usages
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111.

Illustration à travers la jurisprudence – Les arrêts illustrent la valeur

contractuelle des usages438. Prenons d’abord l’exemple d’une affaire relative à l’usage des
reports en bourse. En l’espèce, ceux-ci avait été effectués alors qu’ils n’avaient pas été
prévus expressément dans le contrat initial entre la banque et le client. La Cour suprême a
autorisé ces reports, donnant raison à la banque, en s’appuyant sur le fait qu’ils avaient
constitué des contrats nouveaux439. Ensuite et surtout, à propos de l’usage relatif à
l’information limitée à l’égard du co-titulaire d’un compte joint, la Cour de cassation a
jugé que le client devait y avoir adhéré440. Or, comme l’écrit justement M. le Professeur
Ph. Delebecque, à propos de cet arrêt, « étant entendu que l’adhésion n’est qu’une forme
d’acceptation. La valeur contractuelle de l’usage est ainsi réaffirmée 441».
Par contre, la condamnation juridictionnelle, pour défaut de cause, des dates de valeur
afférentes aux dépôts et retraits d’espèces442, est une illustration trop fragile de la valeur
contractuelle des usages. Certes la nécessité d’une obligation causée est un principe du
droit des contrats prévu à l’article 1131 du Code civil443. Mais dans l’espèce ayant donné
lieu à la condamnation, les dates de valeur avaient été prévues expressément dans le
contrat.
112. Éléments de précision – Il existe un classement des normes spontanées selon
qu’elles soient secundum legem ou praeter legem. La norme spontanée secundum legem
est celle qui « se voit reconnaître un rôle par la loi elle-même (…)444 » tandis que la
norme praeter legem « existe sans renvoi de la loi, en l’absence de règles légales445 ». Il
est alors intéressant de remarquer que, appliquée à notre étude, cette classification signifie
que les usages sont secundum legem. Effectivement, on a vu qu’ils ont pour fondement les
articles 1159 et 1160 du Code civil ; ces articles leur reconnaissent ainsi un rôle.

juridiques, qui correspondent dans notre étude, à la coutume. V. aussi Y. Guyon, Droit des affaires, op. cit.,
spéc. p. 26, qui écrit que l’autorité des usages conventionnels provient de l’article 1160 du Code civil.
438
Par exemple Cass. civ., 10 mars 1852, concernant la clause sauf encaissement : D.P. 1852.1.77 ; Cass.
com., 9 déc. 1974 (n° de pourvoi : 73-10756), concernant le taux des intérêts de comptes.
439
Cass. com., 6 juill. 1964 : JCP 1965, II, 14024, obs. Ch. Gavalda.
440
Cass. com., 4 mai 1999 (n° de pourvoi : 95-21752).
441
Ph. Delebecque, note sous Cass. com., 4 mai 1999, obs. préc., spéc. p. 998.
442
Cass. com., 6 avril 1993 (n° de pourvoi : 90-21198) : JCP 1993, II, 22062, note J. Stoufflet, D. 1993,
jurisp., p. 310, note Ch. Gavalda.
443
En tout cas jusqu’au 1er octobre 2016. En effet, l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qui entre
en vigueur le 1er octobre 2016, supprime la cause en tant que condition de validité du contrat.
444
D. Mainguy, Introduction générale au droit, op. cit., spéc. p. 101.
445
Ibid., spéc. p. 102.

92

Partie 1 Titre I
Chapitre II : Caractères des normes spontanées

Par anticipation, on précise que les coutumes, règles de droit, sont, en matière civile,
surtout secundum legem446, tandis qu’en droit commercial, elles sont plutôt praeter legem.
Les coutumes concernant le compte courant en sont une bonne illustration. Par ailleurs, le
fait que, dans le domaine commercial en particulier, les coutumes contra legem
constituent une réalité sera étudié plus tard447.
Il est aussi nécessaire de s’attarder un instant sur les rapports de l’usage et de la loi.
Ces rapports sont différents selon que la loi est supplétive ou impérative. Dans le premier
cas, si l’usage a été accepté par les parties, il est évident qu’il doit évincer la loi
supplétive. Mais, on ne saurait admettre qu’un usage, doté d’une « simple » valeur
contractuelle, prime sur une loi impérative, autrement dit qu’il puisse être contra legem448.
B : La coutume : valeur d’une loi supplétive
113. La coutume équivalente à une loi – La coutume est comparable à la loi,
générale et abstraite. Aussi elle s’applique à tous. Il n’y a pas à rechercher le
consentement des parties à la norme coutumière pour leur opposer. Il n'y a pas non plus à
se préoccuper de la qualité des parties, profane ou commerçante. À titre d’illustration, la
plupart des normes spontanées en matière de compte courant sont des coutumes449.

114.

Une force supplétive ou impérative ? – La principale difficulté est de

déterminer la force de la coutume. A-t-elle force supplétive ou force impérative ? Cette
question est évidemment primordiale puisque de sa réponse dépendent des conséquences
majeures. Or, les auteurs ne sont pas d’accord. Une partie de la doctrine, représentée par
d’illustres professeurs450, considère que la coutume a force impérative, et que donc elle a
vocation à s’appliquer dans tous les cas. En matière bancaire, il n’y a pas, à notre
446

Exemple des articles 674 et 590 du Code civil. Ces articles font référence aux « usages » ; dans notre
étude, ils correspondent aux coutumes règles de droit. À noter qu’il existe aussi des coutumes en matière
civile qui sont prater legem. C’est le cas du don manuel.
447
V. infra n° 117 et s.
448
Cass. com., 9 févr. 1953 (n° de pourvoi : 53-39210) ; Cass. civ. 3ème, 7 juill. 1975 (n° de pourvoi : 7411090).
449
Du même avis, v. A. Morin, Étude sur le compte courant, thèse préc., spéc. p. 110 ; E. Feitu, Traité du
compte courant, op.cit., spéc. pp. 362 et 363 ; Ch. Gazaniol, Droit romain : Opérations et procédés de la
banque romaine, Droit français : Du compte courant, thèse Toulouse, Lagarde et Sébille, 1894, spéc. p.
166.
450
V. G. Ripert, R. Roblot, M. Germain, Traité de droit commercial, tome 1, volume 2, LGDJ, 18 e éd.,
2002, spéc. p. 30 ; E. Thaller, Traité de droit commercial à l’exclusion du droit maritime, op. cit., spéc. p.
41. Quant à F. Leymarie, après avoir avancé la valeur impérative des coutumes, elle écrit que les règles
coutumières ont valeur supplétive : v. Les usages commerciaux, thèse préc., spéc. p. 48 (mention de la
valeur impérative) et p. 92 (mention de la valeur supplétive).
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connaissance, d’arrêt qui apporte une réponse précise et explicite sur la question de la
force de la coutume. Cependant, la lecture de l’ensemble de la jurisprudence ne laisse pas
penser que la coutume a force impérative. De surcroît, des arrêts rendus à propos de la
contrepassation des effets de commerce, dans le cas de procédures collectives, apportent
des indices sur la question. Avant qu’elle ne soit rendue possible par une loi 451, cette
contrepassation était une coutume. En effet, la seule existence d’un compte courant la
légitimait sans autre considération452. Or, la Cour de cassation avait précisé qu’« en
matière de compte courant, il est de règle, s’il n’y a stipulation contraire que les effets de
commerce endossés par l’un des contractants à l’autre, ne sont portés au crédit de
l’endosseur que sauf encaissement453 ». La haute juridiction avait donc réservé le fait
qu’une clause puisse mettre en échec la coutume de la contrepassation.
Un autre indice en faveur de la force supplétive des coutumes est à rechercher dans les
travaux de la Société d’études législatives qui a, en 1934 et 1946, réalisé deux projets de
loi sur le compte courant. Ces projets se voulaient être une reprise des constructions
juridiques existantes. Dans leur article 10, ils textualisaient ainsi une coutume célèbre,
celle de la capitalisation infra-annuelle des intérêts. Or les rédacteurs ont pris soin de
préciser qu’elle ne pourrait avoir lieu que « sauf convention contraire »454. Pour eux, cette
coutume n’était donc pas considérée comme étant impérative. Cela milite pour la force
supplétive des normes coutumières en général, donc pour le fait que les coutumes puissent
être écartées par les parties si elles en manifestent le souhait.

*
*

*

115. Bien qu’elles soient élaborées suivant le même processus contractuel, les normes
spontanées se différencient par leur valeur juridique : les usages ont valeur contractuelle
tandis que les coutumes ont valeur de lois supplétives. Les coutumes, peu nombreuses,
doivent leur existence au juge. C’est en effet lui qui décide d’appliquer, pour des raisons
diverses, tel ou tel usage comme une règle de droit, et par conséquent de le promouvoir en
451

Il s’agit de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, spéc. l’article 47.
Cass. civ., 10 mars 1852 : D.P. 1852.1.77 ; Cass. civ., 13 mars 1854 : D.P. 1854. 1. 130 ; Cass. civ., 10
janv. 1872 : S. 1872.1.25.
453
Cass. civ, 19 nov. 1888 : D.P. 1889.1.409. Dans le même sens Cass. civ., 9 mai 1892 : D.P. 1893.1.477 ;
Cass. civ., 21 déc. 1937 : S. 1938.1.294.
454
V. J.-P. Coriat, « La reconnaissance d’un contrat bancaire : le compte courant », art. préc., spéc. p. 633 et
s., qui a annexé à son article les projets de la Société d’études législatives.
452
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coutume. Par ailleurs, c’est parce que les coutumes sont l’égale des lois qu’elles peuvent
s’opposer à une loi impérative, autrement dit qu’elles peuvent être contra legem.

§2 : La coutume pouvant être contra legem
116. Plan – Les coutumes peuvent être contra legem, elles sont même, en matière
bancaire et financière, souvent contra legem. Avant de s’en rendre compte (B), il faut au
préalable appréhender cette expression de « coutume contra legem » (A).

A : Appréhension de la coutume contra legem
117. Une coutume contrariant une loi impérative – La possibilité que les normes
spontanées soient contraires ou s’opposent à des lois n’est pas forcément surprenante. Elle
n’appelle en tout cas pas toujours de commentaires. Ainsi, un usage peut tout à fait
s’opposer à une loi supplétive. L’usage ayant valeur de contrat, et la loi supplétive ne
s’appliquant qu’à défaut de volonté contraire, aucune difficulté n’empêche l’application
de l’usage à la place de la loi. A fortiori, c’est le même raisonnement dans le cas de figure
d’une coutume s’opposant à une loi supplétive. Par contre, ce qui soulève de l’intérêt,
c’est lorsque l’opposition se fait vis à vis d’une loi impérative. C’est le cas de la coutume
contra legem. En effet, par coutume contra legem, il faut entendre coutume opposée ou
contraire à une loi impérative.
118. Avis doctrinaux – Depuis longtemps, les juristes s’intéressent à la coutume
contra legem. On trouve trace d’écrits à son propos dans les textes romains. Mais ces
derniers se contredisent sur la question de savoir si ce type de coutume est admissible455.
« En 319, Constantin rappelait que la coutume ne peut vaincre la loi 456» alors qu’un
texte de Julien reconnaissait le contraire457. Au Moyen Âge, certains docteurs médiévaux
romanistes la refusent tandis que Saint-Thomas d’Aquin, illustre docteur de l’Eglise
catholique, écrit que la coutume peut supprimer la loi458.
455

Pour un exposé de la contradiction dans les textes romains : v. J.-M. Carbasse, « Coutume, temps,
interprétation », art. préc., spéc. p. 22.
456
J. Gaudemet, Les naissances du droit, op. cit., spéc. p. 318.
457
V. P. Haggenmacher, « Coutume », art. préc., spéc. p. 30, qui reproduit le texte de Julien contenu dans le
Digeste.
458
V. Saint-Thomas d’Aquin, Somme théologique, Ia-IIae, cité par A. Sériaux, Le Droit, une introduction,
op. cit., spéc. p. 83.
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Quoi qu’il en soit, depuis le XIXe siècle, il faut bien avouer que la coutume contra
legem est davantage conspuée que défendue. Elle a contre elle de farouches opposants.
Parmi eux, il y a les radicaux qui pensent qu’elle ne peut aucunement s’instaurer 459. Il y a
aussi les modérés qui expliquent que « la loi n’exclut pas les autres sources du droit mais
au stade actuel les dépasse, elle en accepte la collaboration mais ne peut en général être
supplantée par elles460 ». Cependant la coutume contra legem est parfois acceptée, à des
degrés divers. Si certains constatent simplement son existence461, d’autres la légitiment
sous conditions462. D’autres encore attribuent à la coutume contra legem un fondement
juridique si favorable qu’elle paraît ne pouvoir souffrir d’aucune exception463. H. Kelsen
est en tout cas un de ceux dont l’opinion sur ce point peut étonner puisqu’il envisageait
tout à fait la possibilité de coutumes dérogeant au droit législatif sans que cela soit
irrégulier464. Quant au Doyen G. Vedel, il a clairement mis en avant, dans le domaine
spécifique du droit constitutionnel, le rôle de cette coutume particulière en écrivant
qu’« en général admet-on que la coutume est une source du droit constitutionnel, non
seulement praeter legem pour compléter la Constitution écrite, mais aussi contra legem,
pour le cas échéant la contredire 465».

B : Réalité de la coutume contra legem
119. Revue de jurisprudence – Les arrêts sont peu loquaces, ils laissent simplement
entrevoir les coutumes contra legem. Il en est ainsi des arrêts sur la capitalisation infra-

459

V. A. Mater, « Des usages en droit bancaire », art. préc., spéc. l’art 11 p. 388 ; C. Demolombe, extrait in
Le positivisme juridique, (Sous la direction de C. Grzegorczyk, F. Michaut, M. Troper), LGDJ, 1993, spéc.
p. 345 et s. ; R. Cabrillac, Introduction générale au droit, Dalloz, 9ème éd., 2011, spéc. p. 155.
460
G. Del Vecchio, Philosophie du droit, op. cit., spéc. p. 318.
461
V. not. W. Heinrich, « Recherches sur la problématique du droit coutumier », in Mél. F. Gény, tome II,
Sirey, 1934, p. 277 et s., spéc. p. 296 ; A. Pirovano, « Introduction critique au droit commercial
contemporain », RTD com. 1985, p. 219 et s., spéc. p. 258. V aussi S. Gerry-Vernières, Les « petites »
sources du droit. À propos des sources étatiques non contraignantes, op. cit., spéc. p. 62, qui estime que la
doctrine contemporaine, majoritairement en défaveur de la coutume contra legem, admet qu’en réalité elle
existe.
462
V. M. Salah, « L’usage contra legem », LPA 8 nov. 1991, p. 6 et s., spéc. p. 11, qui estime que la
coutume contra legem doit être reconnue si la loi à laquelle elle s’appose ne présente pas un caractère
impératif prononcé.
463
C’est le cas de G. Teboul, « Logique de compétence et logique de validation », RDP 1993, p. 939 et s.,
spéc. p. 942 et s., qui propose une théorie largement en faveur de la coutume contra legem.
464
V. H. Kelsen, Théorie pure du droit, LGDJ, 1999, spéc. p. 228, qui justifie ainsi la coutume contra
legem : « Si [l’]habilitation ne résulte pas de la Constitution positive, c'est-à-dire si celle-ci n’institue pas la
coutume qualifiée comme fait créateur de droit, on ne pourra considérer l’application d’un droit coutumier,
et en particulier d’un droit coutumier dérogeant au droit législatif, comme régulière, que si l’on suppose
que l’institution de la coutume comme fait créateur de droit a déjà lieu dans la norme fondamentale ».
465
G. Vedel, Le monde 22-23 déc. 1968, spéc. p. 7.
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annuelle des intérêts en compte courant466. L’anatocisme infra-annuel est une coutume
que les juridictions appliquent depuis longtemps sans se soucier donc de ce que les parties
l’ont acceptée467. Pourtant, il ne fait aucun doute qu’elle n’est pas conforme à l’article
1154 du Code civil pourtant d’ordre public468. Celui-ci dispose en effet que « [l]es
intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire,
ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la
convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ». La Cour de
cassation se contente de fonder ses décisions sur le fait que « l’article 1154 du Code civil
est inapplicable à un compte courant, et que la capitalisation des intérêts d’un tel compte
se produit de plein droit à chaque arrêté périodique par fusion dans le solde résultant
dudit arrêté469 ».
Il en est de même de la coutume du cours des intérêts de plein droit sur le solde
débiteur d’un compte courant. Bien que le découvert soit assimilable à un prêt consenti au
client, les juridictions font fi de l’article 1905 du Code civil qui exige, dans ce cas, une
stipulation expresse des intérêts. Or s’agissant de la règle énoncée dans cet article, « le
caractère impératif n’est pas douteux puisqu’elle a pour but la protection de la partie
débitrice470 ». Les explications avancées sont succinctes, les juridictions ayant
simplement précisé que « les dispositions du droit civil quant aux intérêts ne sont pas
applicables en matière de commerce 471» ou que l’article 1905 du Code civil « ne reçoit
d’exception que lorsque les sommes prêtées entrent en compte courant 472».
Si le manque d’explication dans les arrêts est patent, il est surtout compréhensible.
Effectivement, lorsqu’on a à l’esprit le fait que les juridictions sont peu loquaces pour
« dire » expressément qu’elles appliquent des usages et coutumes pourtant non contraires
aux lois, l’on comprend mieux qu’elles ne révèlent pas clairement qu’elles appliquent des
coutumes contra legem.

466

Sur cet exemple topique, v. not. M. Pédamon, « Y a-t-il lieu de distinguer les usages et les coutumes en
droit commercial ? », art. préc., spéc. p. 353.
467
V. not. P. Didier, Droit commercial, op. cit., spéc. p. 39, qui recense des arrêts appliquant la
capitalisation infra-annuelle des intérêts en compte courant.
468
Sur ce point, v. E. Feitu, Traité du compte courant, op. cit., spéc. p. 378, qui écrit que « c’est parce que
l’anatocisme est aussi dangereux et immoral qu’on l’avait autrefois prescrit, et que notre législateur ne l’a
toléré qu’avec mesure dans l’article 1154, je dois en conclure que cet article est une loi d’ordre public
c’est-à-dire inviolable ».
469
Cass. com., 27 mars 2001 (n° de pourvoi : 98-12222). Dans le même sens : Cass. com., 22 mai 2001 (n°
de pourvoi : 97-16265) : JCP N 1992, II, p. 302, note J. Stoufflet.
470
J. Stoufflet, « Compte courant », Rép. com., art. préc., spéc. p. 9.
471
Cour de Bordeaux, 4 juillet 1832 : S. 1833.2.35.
472
Cass. civ. 1ère, 23 juill. 1974 (n° de pourvoi : 73-10013) : D. 1975, jurisp., p. 586, note J. Stoufflet.
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120. Les constructions « rassurantes » inacceptables – Cependant, face à cette
jurisprudence peu loquace, une partie de la doctrine a proposé des explications que nous
qualifions de rassurantes473. En effet, elles permettent d’éviter de recourir à la justification
par la coutume contra legem. Pour comprendre ces explications qui concernent surtout
l’anatocisme infra-annuel, il est nécessaire, au préalable, de rappeler les effets du compte
courant. Ces effets sont au nombre de deux : la novation et l’indivisibilité. La novation
signifie, pour ce qui nous concerne, qu’une créance d’intérêt dès qu’elle entre en compte
disparaît pour devenir un article du compte. Quant à l’indivisibilité, cela veut dire que
« les créances entrées dans le compte courant perdent leur individualité 474», on dit qu’il
y a confusion. Les auteurs avancent alors que l’article 1154 du Code civil n’est pas
applicable en matière de compte courant en raison des effets de ce compte475. Pour eux,
appliquer l’article 1154 nierait les principes d’indivisibilité et de novation. Ces
explications sont pour le moins étonnantes et inacceptables. Nous nous rallions à ceux qui
voient en elles de sérieuses faiblesses476. On peut admettre que les intérêts soient englobés
dans le solde du fait des effets du compte courant, et donc qu’ils perdent leur individualité
et deviennent des articles. Mais ces effets n’expliquent pas pourquoi nécessairement on
soumet le solde, et donc les intérêts qui y sont englobés, à intérêts et cela tous les trois
mois477 ! Aussi les constructions doctrinales ont des limites « car ce qui est en cause, c’est
précisément l’inscription au compte des intérêts et non les effets de cette inscription478 ».
Un autre point fragilise les explications doctrinales énoncées : la novation et
l’indivisibilité ne sont pas les apanages du compte courant. Elles sont aussi présentes dans

473

Pour le même avis, v. not. F. Dekeuwer-Defossez, Droit commercial, Montchrestien, 8ème éd., 2004,
spéc. p. 17, qui écrit, à propos de l’usage contra legem, que « [l]a doctrine a souvent tendance à en
minimiser l’importance ».
474
Ch. Lyon-Caen et L. Renault , Manuel de droit commercial, op. cit., spéc. p. 582.
475
V. P. Clément, Étude sur le compte courant, op. cit., spéc. p. 263 ; A. Boistel, Manuel de droit
commercial, op. cit., spéc. p. 498, qui, outre la justification par la novation, explique que l’arrêté de compte
périodique qui aboutit à un nouveau solde « n’a nullement pour but de faire produire des intérêts aux
intérêts ; l’objet de cette opération est de permettre aux parties de fixer leur situation et de voir clair dans
leurs affaires : c’est là un intérêt majeur, et très respectable ; le législateur n’a pas eu la pensée de mettre
obstacle à des opérations aussi parfaitement honnêtes » ; Ch. Lyon-Caen et L. Renault, Manuel de droit
commercial, op. cit.,, spéc. p. 586 ; J. Labat, Le compte courant bancaire des entreprises, op. cit., spéc. p.
183 et s. V. aussi l’explication originale de M. Aliez, Des effets du compte courant, thèse préc., spéc. p. 7,
qui écrit que l’article 1154 du Code civil est inapplicable en matière de compte courant car « la nature
spéciale de ce contrat rend cette application pour ainsi dire impossible. Il est utile, il est même nécessaire
dans l’intérêt de leurs affaires que les personnes qui travaillent en compte courant, fassent et se
communiquent des règlements de compte, à des époques plus rapprochées que celle d’une année ».
476
V. E. Thaller, Traité de droit commercial à l’exclusion du droit maritime, op. cit., spéc. p. 812.
477
Sur ce point v. les propos de Ch. Gavalda et J. Stoufflet, note sous CA Paris, 24 mai 1989, D. 1989,
jurisp., p. 623.
478
Ch. Gavalda et J. Stoufflet, Droit bancaire, Litec, 6ème éd., 2005, spéc. p. 201.

98

Partie 1 Titre I
Chapitre II : Caractères des normes spontanées

le compte de dépôt479. Pourtant, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que la
capitalisation infra-annuelle ne pouvait avoir lieu qu’en compte courant 480. Il y a là une
contradiction que les auteurs qui justifient l’inapplicabilité de l’article 1154 au compte
courant, en raison des effets attachés à ce dernier, sont parfois obligés de reconnaître.
Ainsi M. le Professeur Th. Bonneau écrit que la solution jurisprudentielle de ne pas
permettre au compte de dépôt - pourtant caractérisé par les mêmes effets d’indivisibilité et
de novation que le compte courant - de déroger à l’article 1154 du Code civil « est
difficilement explicable » et « ébranle sérieusement la conception que se fait la doctrine
contemporaine du compte de dépôt 481».
121. Une seule justification : la coutume contra legem – Ce n’est donc pas par les
mécanismes du compte courant qu’il faut justifier l’anatocisme infra-annuel ou le cours
de plein droit des intérêts sur solde débiteur. La situation n’est pas pour autant une
« énigme482 » mais s’explique tout simplement par l’existence de coutumes contra
legem483. Il est vrai que les juridictions ne fondent pas clairement leur décision sur ces
coutumes et préfèrent passer par des « voies détournés484 ». Il est en effet délicat pour
elles de fonder expressément leurs arrêts sur des coutumes qui s’opposent à des lois
impératives car force est de constater que la coutume contra legem inspire de la méfiance.
Elle ne porte pourtant pas atteinte au principe de sécurité juridique puisqu’elle est
largement connue, peut-être davantage que la loi elle-même. Enfin il est vrai qu’elle
« implique un accroissement des pouvoirs du juge 485» mais qui n’est pas à craindre. Le

479

V. J. Hamel, Banques et opérations de banque, op. cit., spéc. p. 413, qui explique ainsi que cette
capitalisation des intérêts « doit être logiquement étendue à tous les comptes en banque, même s’ils ne
constituent pas des comptes courants ».
480
Cass. civ., 1ère, 4 déc. 1990 (n° de pourvoi : 88-18255) : RTD com. 1991, p. 268, obs. M. Cabrillac et B.
Teyssié ; Cass. com., 5 oct. 2004 (n° de pourvoi : 01-12435). Ainsi, dans ce dernier arrêt, la Cour de
cassation approuve la Cour d’appel d’avoir jugé que la société ne pouvait prétendre à la capitalisation
d’intérêts sollicitée car le compte n’était qu’un simple compte de dépôt.
481
Th. Bonneau, Droit bancaire, Montchestien, 9ème éd., 2011, spéc. p. 315.
482
J. Escarra, « De la valeur juridique de l’usage en droit commercial », art. préc., spéc. p. 122, qui qualifie
ainsi la situation de l’anatocisme infra-annuel par rapport à l’article 1154 du Code civil.
483
Cette opinion est aussi partagée par les auteurs suivants : J. Hilaire, Introduction historique au droit
commercial, op. cit., spéc. p. 120 ; Ch. Gavalda, note sous Cass. com., 6 avril 1993, note préc. ; G. Ripert,
R. Roblot, M. Germain, Traité de droit commercial, tome 1, volume 2, LGDJ, 18e éd., 2002, spéc. p. 30.
Compar. F. Gény, Méthode d’interprétation et sources en droit privé positif, Reprod. fac-sim. de 2ème éd.
1919, tome I, LGDJ, 1996, spéc. p. 413, qui bien qu’opposé à la coutume contra legem, pensait que l’on
pouvait faire une exception au profit des coutumes commerciales.
484
A. Lebrun, La coutume, ses sources, son autorité en droit privé, thèse préc., spéc. p. 351.
485
M. Salah, « L’usage contra legem », art. préc., spéc. p. 12.
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nombre limité des coutumes en droit bancaire prouve que le juge n’abuse pas de ses
pouvoirs486.
La coutume contra legem est une réalité. Du reste, il s’agit d’une réalité qui dépasse le
strict cadre bancaire et financier. Que l’on songe par exemple à la solidarité de règle en
matière commerciale alors que cela est pourtant contraire à la disposition impérative de
l’article 1202 du Code civil487. Et, c’est parce que la coutume, à la différence de l’usage, a
valeur de loi qu’elle est légitime pour repousser un texte légal. Ainsi, en présence d’une
loi impérative, les juridictions n’ont parfois par d’autres choix, dans le but de sauvegarder
une norme spontanée, que de la traiter comme une coutume. Est-ce à dire que toutes les
coutumes sont systématiquement contra legem ? Dans notre matière, il faut avouer que
c’est souvent le cas. Ainsi, on a vu que l’anatocisme infra-annuel, ainsi que les intérêts
dus de plein droit sur le découvert, s’opposent à des lois d’ordre public, respectivement
les articles 1154 et 1905 du Code civil. C’était aussi le cas auparavant de la norme
spontanée dite de l’année bancaire des 360 jours488. Il n’y aurait guère que la règle du
mandat apparent en matière d’effet de commerce qui, tout en étant une coutume489, ne
s’opposerait pas radicalement à une loi impérative ; sa nature de coutume nécessiterait
toutefois d’être confirmée par une autre décision.

*
*

*

122. Conclusion de section – Les normes spontanées bancaires et financières sont
élaborées suivant le même processus contractuel. Pourtant, elles n’ont pas la même valeur
juridique. D’un côté, il y a celles qui ont une valeur égale à un contrat. Ce sont les usages.
De l’autre, il y a celles dont la valeur est équivalente à une loi supplétive et qui peuvent,
du coup, être contra legem. Ce sont les coutumes.
Cette différence entre usages et coutumes est due au juge. En effet, c’est lui qui décide
de promouvoir un usage en coutume en le traitant comme une règle de droit. Aussi, à ce
stade de nos recherches, il faut convenir que, malgré leur élaboration similaire, les normes
spontanées ne sont pas toutes des sources de droit équivalentes.
486

Sur ce point, v. J. Hilaire, Introduction historique au droit commercial, op. cit., spéc. p. 108, qui relève le
nombre restreint des coutumes contra legem dans le domaine commercial.
487
Sur la solidarité commerciale, v. not. B. Oppetit, « La survie de la coutume et du droit spontané », art.
préc., spéc. p. 50.
488
C’est aussi l’opinion de Ch. Gavalda, note sous Cass. com., 10 janv. 1995, D. 1995, jurisp., p. 229.
489
Cass. com., 23 mai 1989 (n° de pourvoi : 87-19231).
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Conclusion du chapitre
123. Les normes spontanées bancaires et financières – usages et coutumes- sont des
sources professionnelles qui se caractérisent et sont donc identifiables par leur processus
d’élaboration historique particulier. Chaque norme spontanée est en effet élaborée suivant
un processus contractuel complexe. Au départ, deux banquiers, ou un banquier et son
client adoptent, implicitement ou non, une façon de faire, soit une clause contractuelle
appelée clause originelle. Si cette clause est répétée et généralisée de façon constante,
alors elle doit être considérée comme une norme spontanée.
Les normes spontanées sont ainsi dites spontanées pour deux raisons. D’une part, elles
sont issues de l’attitude des praticiens lors des transactions. D’autre part et surtout, ces
praticiens sont dénués de volonté normative générale.
En conséquence, les nombreuses normes créées par les structures professionnelles, et
qui sont surtout apparues dès le XXe siècle, ne sont pas des normes spontanées mais des
normes délibérées. Elles ne rentrent donc pas dans la catégorie des usages et coutumes,
excepté celles rares qui seraient leur parfaite retranscription. Par ailleurs, les normes
créées par les structures professionnelles ont déjà gagné la bataille quantitative face aux
normes spontanées.
Enfin, les normes spontanées sont des sources professionnelles duales. En effet, de
part le processus contractuel d’élaboration décrit, les normes spontanées sont toutes des
usages dont la valeur est contractuelle. Toutefois, il arrive au juge de traiter certaines de
ces normes comme de véritables règles de droit. On est alors face à des coutumes ayant
une valeur similaire à la loi et donc pouvant être contra legem.
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Chapitre III : Parcours juridictionnel des normes spontanées
124. Objet du chapitre – Les caractères des normes spontanées font naître d’autres
pistes de recherche. En effet, il faut désormais savoir la place des usages et coutumes,
comment et dans quelle mesure ils interviennent. Plus globalement, l’on souhaite en savoir
davantage sur les usages et coutumes en tant que sources de droit. Et c’est à travers leur
parcours juridictionnel que l’on pourra apporter les réponses.
125. Deux parcours possibles – Il y a deux parcours juridictionnels possibles. M. G.
Canivet distingue ainsi la réception positive de la réception négative. Respectivement, il s’agit
selon lui d’ « une option positive, lorsque la Cour de cassation résout la tension entre la
pratique et la loi par une solution d’intégration, une option corrective lorsqu’elle règle le
conflit en soumettant la pratique à des conditions restrictives ou même en la rejetant »490. Il
semble qu’il ne faille pas reprendre ces termes dans la mesure où l’expression « réception
négative » paraît en elle-même contradictoire et surtout antinomique avec l’idée de rejet d’une
norme par une juridiction. De façon plus simple, il est préférable d’utiliser les termes de
réception et de rejet, tout en conservant l’esprit des significations apportées par M. G.
Canivet.
Ainsi, la réception d’une norme spontanée par les juridictions signifie que cette norme est,
de façon générale, appliquée dans la résolution de litiges491 (section 1). Au contraire, il y a
rejet lorsque les juges, dans leur majorité, condamnent son application (section 2). Il faut
préciser ici qu’une norme spontanée peut n’avoir eu aucun parcours juridictionnel. C’est le
cas lorsqu’elle n’est jamais contestée, mise en cause ou en avant dans le cadre d’un litige
porté devant une juridiction. Cette situation aura l’occasion d’être évoquée 492 mais il faut
d’ores et déjà avoir à l’esprit qu’elle ne peut concerner que les usages, la coutume ayant par
nature subi un traitement juridictionnel puisque son existence est due au juge.

490

G. Canivet, « La réception par le juge des pratiques juridiques », colloque Les pratiques juridiques, source du
droit des affaires, LPA 27 nov. 2003, p. 46 et s., spéc. p. 51.
491
Comp. Ph. Jestaz, « La sanction ou l’inconnue du droit », D. 1986, chron. p. 197 et s., spéc. p. 198, qui, pour
qualifier cette situation de réception, écrit que le terme de « sanction » est usité.
492
V. infra n° 177.
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Section 1 : Les normes spontanées reçues
126. La réception : situation la plus logique et la plus fréquente – La réception des
normes spontanées semble correspondre à la situation la plus logique. N’est-il pas logique que
les normes spontanées qui comblent une lacune juridique ne soient pas rejetées par les
juridictions ? M. le Professeur Ph. Delebecque est de cet avis, qui écrit, à propos des usages,
qu’« [i]ls reflètent aussi la réalité économique, sociologique, voire politique d’une
profession. Le droit ne doit donc pas les ignorer ni les combattre 493». Cela se vérifie en
pratique puisqu’une norme spontanée donnée, appartenant à la matière bancaire et financière,
a plus de chance d’être reçue que rejetée par les juridictions.
127. Pas l’un sans l’autre – La situation de réception doit d’abord permettre de mener
une réflexion sur la nature juridique des normes spontanées. L’on aboutit alors à l’idée qu’une
norme spontanée reçue par les juridictions, donc appliquée dans le cadre de litiges, a souvent
une nature juridique qui, au cours du temps, n’est pas figée. Pour le dire autrement, la plupart
des normes spontanées qui sont reçues voient, au fil des traitements juridictionnels, leur
nature juridique qui évolue. Cette évolution de nature juridique découle des caractères des
normes spontanées (Sous section 1), et participe à l’originalité de la catégorie des usages et
des coutumes. Par ailleurs, selon la présentation classique de la science juridique, nature et
régime sont intimement liés, de sorte que la nature juridique entraîne la détermination du
régime juridique. Cette présentation classique conduit donc tout naturellement à s’intéresser
ensuite au régime juridique des normes spontanées (sous section 2).

Sous section 1 : Nature juridique évolutive
128. Un phénomène courant – Même s’il existe de rares cas contraires, la nature
juridique d’une norme spontanée donnée est le plus souvent évolutive. Ainsi, par exemple,
une coutume peut redevenir usage au fil du temps. Ce phénomène courant est dû aux
juridictions qui ont une position qui fluctue (§1). Son illustration permettra de mieux
comprendre (§2).

493

Ph. Delebecque, obs. sous Cass. com., 4 mai 1999, Defrénois 1999, art. 37041, p. 997 et s., spéc. p. 998.
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§ 1 : Position juridictionnelle fluctuante
129. Plan – Le fait que les juridictions aient une position changeante au fil de leurs
décisions s’apparente à une réalité bien connue qui est celle du revirement de jurisprudence.
Cependant, là, il s’agit d’un revirement spécifique dans la mesure où il concerne la façon dont
une norme spontanée est reçue. On peut donc parler de réception normative non linéaire (A).
Cela a des impacts sur la place et le statut de la norme spontanée dans l’ordonnancement
juridique (B).

A : Réception de la norme non linéaire
130. Explication – Au cours du temps, la réception des normes spontanées est le plus
souvent non linéaire. Il faut entendre par là qu’il est fréquent qu’une norme spontanée donnée
voit la façon dont elle est reçue par les juridictions varier au fil des années, ce qui influe sur sa
nature juridique. Pour mieux comprendre, il faut se rappeler les conditions de formation des
normes spontanées. On a vu que ces dernières sont toutes élaborées selon un processus
contractuel qui consiste, pour la généralité des praticiens, à utiliser, de façon répétée et
constante, dans le cadre de leurs transactions, une clause. À ce stade, les normes spontanées
acquièrent donc valeur contractuelle et ont la nature d’usage.
La réception par les juridictions peut modifier cet état de fait ou non. Il y a modification si
les tribunaux et cours traitent d’emblée telle norme spontanée comme une règle de droit en en
faisant par conséquent une coutume. Au contraire, il y a absence de modification lorsque les
juges appliquent telle norme spontanée comme ayant valeur contractuelle, et donc la reçoivent
en tant qu’usage. Quoi qu’il en soit, fréquemment, et c’est en cela qu’il y a réception non
linéaire, les juridictions, au cours du temps, changent la façon dont ils reçoivent une norme
spontanée donnée. C’est le cas lorsque le juge décide de recevoir une norme spontanée
comme coutume alors que, jusque là, il l’avait reçue comme usage, ou l’inverse.
En schématisant, on peut donc considérer qu’il y a quatre situations possibles dont deux
témoignent d’une réception normative non linéaire (b et c), et par conséquent démontrent une
évolution de nature juridique pour les normes concernées. Ces quatre situations sont ici
représentées de la plus courante à la plus rare, tout en sachant que la dernière (d) doit être
considérée comme théorique car elle n’a pas été rencontrée en matière bancaire et financière :
a) une norme spontanée est toujours reçue comme usage.
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b) une norme spontanée, après avoir été pendant un certain temps reçue comme usage, est
reçue, à un moment donné, comme coutume.
c) après avoir été reçue comme coutume, une norme est ensuite reçue comme usage.
d) une norme spontanée a toujours été reçue comme coutume.
La réception non linéaire ne doit pas étonner outre mesure. D’abord, puisque le juge est
celui qui promeut un usage au rang de coutume, il n’est pas étonnant qu’il puisse procéder de
manière inverse. Ensuite et surtout, il n’est pas question de changements à l’infini. En
principe, une norme spontanée donnée voit sa réception juridictionnelle, donc également sa
nature et valeur juridiques, ne changer qu’une seule fois, ce qui préserve un minimum de
sécurité juridique.
131. Les raisons pouvant être avancées – La réception non linéaire d’une norme
spontanée donnée n’est pas un phénomène inconscient ou dû au hasard. Les juridictions, à un
moment donné, qui n’est évidemment pas instantané, changent sciemment leur façon de
recevoir une norme, cela pour différentes raisons.
Le contexte économique et juridique constitue la principale raison de cette réception non
linéaire. Il permet de comprendre tout particulièrement la situation dans laquelle une norme
est d’abord reçue comme usage à valeur contractuelle, pour ensuite être appliquée comme une
règle de droit donc reçue comme coutume. En effet, cette situation est souvent due au poids
occupé par les banques ou à l’importance juridique de la norme sur un plan quantitatif et
qualitatif. En réalité, poids économique et importance de la norme sont des causes
fréquemment imbriquées qui permettent d’expliquer que les juridictions, au bout d’un certain
temps, reçoivent une norme non plus en tant qu’usage mais en tant que coutume.
Par contre, la réception non linéaire dans le sens inverse, c’est-à-dire dans le sens coutume
puis usage, trouve plutôt sa justification dans les évolutions sociétales et sociales. Ces
évolutions font qu’il n’apparaît plus nécessaire et approprié, aux juridictions, de continuer à
appliquer une norme comme une règle de droit. Ainsi, les juridictions, en passant de la
réception d’une norme en tant que coutume à sa réception en tant qu’usage, peuvent souhaiter
coller, par exemple, à l’évolution qui veut que les clients des banques soient de mieux en
mieux protégés et informés, le régime juridique applicable aux usages étant favorable aux
clients494. D’ailleurs, actuellement, la tendance, qui semble caractérisée par davantage de

494

V. infra n° 146.
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rigueur vis-à-vis des établissements bancaires, montre et annonce certainement des réceptions
non linéaires dans le sens coutume à usage495.
132. Une sélection normative qui n’est pas nouvelle – M. D. Acquarone considère que
la situation de réception non linéaire des normes spontanées traduit une véritable sélection
effectuée par le juge496. Or, l’Histoire nous montre que la sélection des normes spontanées a
toujours existé. Cependant, cette sélection ne se faisait pas exactement sur les mêmes critères
qu’aujourd’hui et n’était pas forcément le fait du juge au travers de sa manière de recevoir les
normes.
Au cours de la période romaine, on exige ainsi que la coutume, au sens général de norme
spontanée, ait un caractère raisonnable497. L’empereur Constantin aurait été un de ceux ayant
affirmé la nécessité de ce caractère498. Mais c’est surtout au Moyen Âge que la non contrariété
à la raison est systématiquement exigée par les canonistes au titre des conditions nécessaire
aux normes spontanées499. Ce caractère raisonnable a semble-t-il glissé vers le tri de bonnes et
mauvaises coutumes effectué par le roi. Au Moyen Âge, le roi est en effet gardien des
coutumes, ce qui implique qu’il peut supprimer les mauvaises coutumes500. Deux remarques
doivent ici être faites. Premièrement, le caractère mauvais, n’ayant pas été à notre
connaissance suffisamment défini, il laisse a priori plus de place à la subjectivité et à
l’arbitraire que le caractère raisonnable. Deuxièmement, le roi ne s’est pas privé d’évincer des
coutumes qu’il estimait mauvaises. À ce propos M. le Professeur J.-M. Carbasse écrit que des
normes spontanées relatives à la matière commerciale ont ainsi été supprimées501.
Si l’on compare cette sélection passée basée sur le caractère raisonnable, ou bon, à celle
qui est pratiquée de nos jours, il en ressort une différence essentielle. La sélection d’antan
était davantage brutale que celle d’aujourd’hui dans la mesure où une norme spontanée
considérée comme non raisonnable ou mauvaise n’était pas valide. Au contraire, de nos jours,
lorsque nous parlons de sélection, l’on vise le choix du juge de recevoir une norme spontanée
en tant qu’usage ou en tant que coutume, ainsi que le choix de modifier sa réception avec le
495

Pour un exemple de réception non linéaire dans le sens coutume à usage, voir infra n° 140 et n° 141 à propos
de la norme spontanée relative à l’année bancaire de 360 jours.
496
V. D. Acquarone, La coutume. Réflexions sur les aspects classiques et les manifestations contemporaines
d’une source du droit, thèse Nice, 1987, spéc. pp. 533 et 534.
497
V. J. Gaudemet, Les naissances du droit, Montchrestien, 4ème édition, 2006, spéc. p 50.
498
D. Acquarone, La coutume. Réflexions sur les aspects classiques et les manifestations contemporaines d’une
source du droit, thèse préc., spéc. p. 115.
499
V. J. Gaudemet, Les naissances du droit, Montchrestien, op. cit., spéc. p 55.
500
Sur ce point, v. A. Castaldo, Introduction historique au droit, Dalloz, 3ème éd., 2006, spéc. pp. 178 et 179.
501
V. J.-M. Carbasse, « Contribution à l’étude du processus coutumier : La coutume de droit privé jusqu’à la
Révolution », Droits 1986, n° 3, p. 25 et s., spéc. p. 35.
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temps. Cela n’a donc rien à voir avec la sélection qui aboutit à conserver ou à supprimer une
norme donnée. Néanmoins, la comparaison entre ce qui se pratiquait autrefois et notre époque
permet paradoxalement, aussi, de faire ressortir une similitude essentielle. En effet, ce
caractère raisonnable ou bon, qui constituait autrefois un socle radical de sélection, est
finalement ce qui guide le juge aujourd’hui lorsqu’il décide de ne plus recevoir une norme en
tant que coutume, notamment pour des motifs d’évolution sociétale. Continuer de recevoir
une norme en tant que coutume alors que les mœurs s’y prêtent moins serait bien pour le juge
admettre une règle de droit irraisonnable ou mauvaise. Il pourra préférer alors ne la recevoir
qu’en tant qu’usage à valeur contractuelle de manière à ce qu’elle repose sur l’accord des
parties.
133. L’exception rare de la réception linéaire - Il faut préciser que la réception linéaire
d’une norme spontanée, même si elle est rare, existe néanmoins. La réception linéaire vise,
par opposition à ce qui vient d’être écrit, la situation dans laquelle les juridictions ne
modifient pas, au fil du temps, la façon dont elles reçoivent une norme, soit qu’elles reçoivent
toujours une norme spontanée donnée en tant qu’usage, soit qu’elles reçoivent d’office une
norme spontanée en tant que coutume et continuent de la recevoir de cette manière. La
réception linéaire fait donc que la norme concernée conserve toujours la même nature
juridique, valeur contractuelle ou valeur d’une loi.
En matière bancaire et financière, il semble que seules les dates de valeur, avant qu’elles
ne fassent l’objet de dispositions législatives du Code monétaire et financier502, aient toujours
été reçues de la même manière, à savoir comme usage. En effet, en imposant qu’elles soient
soumises au consentement des clients503, ou bien encore qu’elles reposent sur une cause
valide504, les juridictions les ont toujours appliquées comme ayant valeur contractuelle.

502

Se reporter aux articles L. 133-14 et L. 131-1-1 du Code monétaire et financier.
CA. Aix en Provence, 25 sept. 1990 et 12 oct. 1990 : RD bancaire et bourse Sept./oct. 1991, p. 197, obs. F. J.
Crédot et Y. Gérard ; CA Versailles, 17 janv. 1992 : D. 1992, jurisp., p. 352, obs. D. R. Martin, RTD com. 1992,
p. 839, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié ; Cass. com., 27 mars 2001 (n° de pourvoi : 98-14518) : JCP E 2001, p.
1329, obs. J. Stoufflet.
504
Cass. com., 6 avril 1993 (n° de pourvoi : 90-21198) : RD bancaire et bourse mai/juin 1993, p. 106, note C.
Ferry, D. 1993, jurisp., p. 310, note Ch. Gavalda, JCP 1993, II, 22062, note J. Stoufflet, RJDA 7/1993, p. 503,
note Ch. Mouly. Cet arrêt condamne certaines dates de valeur sur le fondement de l’article 1131 du Code civil,
donc pour défaut de cause mais, s’agissant des remises de chèques en vue de leur encaissement, le recours aux
dates de valeur sur la base de l’usage restait possible. Cette solution a été confirmée par la suite : v. Cass. com.,
29 mars 1994 ( n° de pourvoi : 92-11843) : RTD com. 1994, p. 532, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié ; Cass. com.,
7 juin 1994 (n° de pourvoi : 91-18274 et 91-18323) : Banque juill./août 1994, p. 91, note J.-L. Guillot ; Cass.
com., 11 déc. 2007 (n° de pourvoi : 06-12582).
503
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B : Impact dans l’ordonnancement juridique

134. Une place évolutive dans la pyramide des normes - La position fluctuante des
juridictions au cours du temps, quant à la réception d’une norme spontanée, a des
conséquences sur la place de celle-ci au sein de la pyramide de H. Kelsen. Pour l’expliquer
simplement, la pyramide de H. Kelsen représente l’organisation hiérarchique des normes
selon leur valeur juridique. Le phénomène de réception non linéaire fait donc osciller de
place, au sein de cette fameuse pyramide, la norme spontanée concernée puisqu’elle est tantôt
située à un niveau élevé lorsqu’elle est reçue en tant que coutume, tantôt située à un niveau
inférieur par rapport à la coutume lorsqu’elle est reçue en tant qu’usage.
135. Droit subjectif ou droit objectif – Le phénomène de réception non linéaire amène
également à s’interroger sur le changement de statut juridique de la norme spontanée
concernée. La réception d’une norme en tant que coutume signifie que cette norme est
appliquée comme une règle de droit, donc qu’elle a valeur de loi. Au contraire, sa réception en
tant qu’usage signifie qu’elle est appliquée comme un contrat. Or, le contrat possède des
propriétés spécifiques. Il n’a pas valeur de règle de droit puisqu’il repose sur l’autonomie de
la volonté des parties qui décident de se le voir appliquer ; il est une norme individuelle. Pour
autant, il constitue bien la règle de droit entre les parties contractantes. L’article 1134 du Code
civil ne signifie pas autre chose en disposant que « [l]es conventions légalement formées
tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». À ce titre, le contrat est bien une norme
juridique mais spécifique car limitée à ceux qui y souscrivent. Pour marquer cette spécificité
de la norme contractuelle avec les normes ayant valeur de règle de droit, la doctrine propose
des classements binaires. Le Doyen J. Carbonnier distingue ainsi le « petit droit » du « grand
droit »505, le contrat faisant partie de ce « petit droit ». Mais, la division doctrinale la plus
connue consiste à opposer les droits subjectifs au droit objectif, les premiers étant « les
prérogatives, on dit aussi les intérêts, que le droit objectif consacre et sauvegarde au profit
des sujets de droit ». Le contrat constitue du droit subjectif506 et la loi constitue du droit

505

V. J. Carbonnier, Flexible droit, LGDJ, 9ème éd., 1998, spéc. p. 101.
Sur ce point et ce qui s’en rapporte, v. H. Kelsen, « Théorie juridique de la convention », APD 1940, p. 33 et
s., spéc. p. 35 et s.
506
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objectif, ce qui permet de déduire que l’usage est source de droit subjectif alors que la
coutume est source de droit objectif507.
Aussi, la réception non linéaire d’une norme spontanée a pour conséquence de faire
évoluer cette norme en la faisant passer d’un statut de source de droit objectif à un statut de
source de droit subjectif, ou inversement. On peut aussi écrire que la réception non linéaire
fait passer la norme spontanée concernée de Droit à droit, ou de droit à Droit.

*
*

*

136. Le fait très fréquent qu’une norme spontanée ait une nature juridique évolutive –
usage à coutume, ou coutume à usage - cela en raison d’une réception par les juridictions non
linéaire, mérite à présent d’être illustré.

§ 2 : Illustration du phénomène
137. Plan – L’évolution de nature juridique des normes spontanées peut se concevoir de
deux façons différentes. Soit la norme d’abord reçue en tant qu’usage l’est ensuite en tant que
coutume, soit elle l’est d’abord en tant que coutume pour ensuite être reçue en tant qu’usage.
La première façon traduit une promotion normative (A) tandis que la deuxième marque plutôt
une dégradation normative (B)

A: La promotion de la norme
138. Promotion certaine – L’exemple topique illustrant le changement de réception
d’une norme spontanée, dans le sens usage à coutume, est celui de la capitalisation infraannuelle des intérêts. L’épisode est à situer au cours du XIXe siècle. En 1840, la chambre des
Requêtes, en jugeant que « dans l’espèce, ce système de capitalisation a été accepté et
convenu entre François Allier [banquier] et Chevalier [client commerçant] », relève le
consentement du client à la capitalisation du reliquat de chaque règlement semestriel. On en

507

Pour une division similaire mais avec des appellations différentes, v. B. Ricodeau, La distinction des usages
et des pratiques en droit économique français, thèse Orléans, 1983, spéc. p. 16, qui qualifie l’usage de « source
partielle et relative » et la coutume de « source générale et impersonnelle ».
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déduit que la norme est appliquée comme ayant valeur contractuelle 508. Cette déduction
s’avère la bonne à la lecture d’un arrêt qui a été rendu peu de temps après 509. Mais, dix années
plus tard, la chambre civile de la Cour de cassation, dans un attendu de principe, énonce que
dans le commerce les comptes courants se règlent périodiquement entre les parties 510. La
capitalisation infra-annuelle des intérêts est donc, avec cet arrêt, traitée comme une règle de
droit. Cela s’est confirmé ces dernières années, les juridictions opposant la capitalisation
infra-annuelle aux clients, quelle que soit leur qualité, sans se préoccuper de leur
consentement511. Il faut avouer qu’il est délicat, pour ne pas dire impossible, de fonder sur la
volonté contractuelle une façon de procéder contra legem512.
139. Promotion à confirmer – Parfois, un autre arrêt serait nécessaire pour ne plus avoir
de doutes quant au passage d’usage à coutume d’une norme spontanée. C’est le cas s’agissant
de la dispense pour le banquier escompteur de vérifier, notamment, l’étendue des pouvoirs du
signataire de l’effet accepté par une personne morale. Un arrêt rendu en 1985 laisse percevoir
que cette dispense du banquier escompteur est reçue au titre d’un usage. La chambre
commerciale de la Cour de cassation ne censure pas la Cour d’appel qui avait « relevé
que selon les usages bancaires confirmés par les parères de 51 à 58, le banquier n’était pas
tenu, à moins qu’il n’ait des doutes sur la bonne foi du remettant, de procéder auprès du
souscripteur à la vérification de la signature apposée sur les effets ni de vérifier l’étendue du
pouvoir du signataire, a constaté que la banque, porteur de bonne foi n’avait a priori aucune
raison en l’espèce de vérifier ces pouvoirs 513». En l’espèce, c’est la mention de la preuve de
l’existence de la norme spontanée au moyen de parères qui démontre la valeur contractuelle
de ladite norme. La coutume ayant valeur de loi, elle n’a pas besoin, elle, d’être prouvée514.
Mais, un autre arrêt rendu en 1989 semble recevoir la même norme de manière différente.
En effet, la Cour de cassation relève qu’« un usage bancaire constant dispense le banquier
escompteur lorsque des lettres de change sont rendues acceptées par une personne morale,
d’exiger la justification des pouvoirs de la personne qui a apposé la signature
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Req., 14 juill. 1840 : D.P. 1840.1.286.
Cass. civ., 28 août 1840 : S. 1840. 1. 897. Dans cette espèce, la Cour suprême relève que la capitalisation des
intérêts effectuée tous les six mois avait été acceptée et convenue entre les parties.
510
Cass. civ., 14 mai 1850 : D.P. 1850.1.157
511
Cass. com. 14 déc. 1999 (n° de pourvoi : 96-17703) ; Cass. com., 27 mars 2001 (n° de pourvoi : 98-12222) ;
Cass. com., 22 mai 2001 (n° de pourvoi : 97-16265).
512
Sur la notion de coutume contra legem, et sur le statut de coutume contra legem de la capitalisation infraannuelle, v. supra n° 117 et n° 119 et s.
513
Cass. com, 5 févr. 1985 (n° de pourvoi : 83-17042).
514
Sur ce point, v. infra n° 151 et s.
509
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d’acceptation515 ». Le fait qu’il n’y ait plus mention de la preuve de la norme permet
d’envisager que cette norme est ici reçue comme coutume. Cet arrêt suggère que « l’usage est
ainsi passé d’une simple fonction probatoire dans la détermination de la croyance légitime à
celle plus substantielle de règle de fond516 ». Cependant, pour pouvoir être certain que cette
interprétation est exacte, il faut attendre une autre décision en ce sens, décision qui tarde à
venir. Un arrêt a bien été rendu en 1994 dans le même domaine. En l’espèce, le demandeur au
pourvoi, condamné par les juges du fond au paiement de l’effet, arguait son absence de
consentement à la norme spontanée consistant à dispenser le banquier souscripteur de vérifier
l’étendue des pouvoirs du signataire de l’effet accepté par une personne morale. Mais, la Cour
de cassation ne répond pas expressément à l’argument, ce qui aurait pu nous éclairer sur la
nature de la norme spontanée, car elle juge que la référence à cette dernière est inopérante 517.

B : La dégradation de la norme
140. Année bancaire : la réception en tant que coutume par la Cour d’appel de Paris
– En 1982, la Cour d’appel de Paris rend un arrêt important concernant l’année bancaire, soit
le calcul des intérêts des prêts sur une période de 360 jours. Si les juridictions au XIXe ont
souvent eu l’occasion de rendre des décisions sur cette norme spontanée518, c’est la première
fois que celle-ci fait l’objet d’un arrêt au XXe siècle. La Cour de Paris juge ainsi qu’ « il
convient de calculer les intérêts sur 360 jours, conformément à l’usage bancaire de très
longue date, qui trouve son origine en Lombardie, au Moyen Âge, et s’est perpétué jusqu’à
notre époque en raison de son caractère pratique, en ce que le chiffre de 360, à la différence
de celui de 365, est successivement divisible par douze, deux, quatre, six, ce qui correspond
au mois, au semestre, au trimestre et à deux mois 519». La lecture de l’arrêt est on ne peut plus
clair : la norme est traitée comme étant une règle de droit et est donc reçue comme coutume,
cela bien qu’elle soit défavorable aux clients des banques, le calcul des intérêts sur une année
de 360 jours ayant évidemment pour conséquence d’augmenter le coût du prêt.
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Cass. com., 23 mai 1989 (n° de pourvoi : 87-19231).
J.-P. Arrighi, « La protection du banquier escompteur par l’usage », note sous Cass. com., 23 mai 1989, JCP
E 1990, II, 15861. Le commentateur relève ainsi que cet arrêt marque le passage d’un usage de fait à un usage de
droit. Dans notre étude, ces termes correspondent respectivement à « usage » et « coutume ». Contra M.
Cabrillac et B. Teyssié qui pensent que l’arrêt a bénéficié d’une « publicité peut-être un peu excessive » et qu’
« il n’a fait que donner une solution bien établie en jurisprudence » : v. RTD com. 1990, p. 65.
517
Cass. com., 13 déc. 1994 (n° de pourvoi : 92-15091).
518
Cour royale de Grenoble, 15 mars 1844 et 1 er avril 1846 : S. 1846.2.458 ; Cass. crim., 14 mai 1852 : D.P.
1852.1.309 ; Cass. civ., 4 janv. 1876 : D.P. 1876.1.337 ; Cass. civ., 20 juin 1848 : D.P. 1848.1.221.
519
CA Paris, 19 avril 1982 : D. 1982, IR, p. 409, obs. M. Vasseur.
516
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141. La position de la Cour de cassation – Alors que la Cour d’appel de Paris réitère sa
position quelques années plus tard, son arrêt est cassé par la Cour de cassation. Au visa du
décret du 4 septembre 1985 afférent au taux effectif global (TEG), la haute juridiction juge
qu’« il résulte du texte susvisé que le taux annuel de l’intérêt doit être déterminé par
référence à l’année civile, laquelle comporte trois cent soixante cinq ou trois cent soixante six
jours 520». Si le Professeur Ch. Gavalda se réjouit alors de cet arrêt521, le visa du décret relatif
au TEG n’échappe pas à certains. Il est alors fait remarquer que « [l]a disparition du
caractère pratique de l’usage remet donc en cause sa nécessité, ce qui implique que l’on ne
lui confère pas la force d’une coutume mais celle d’un simple usage conventionnel 522».
Autrement dit, la Cour de cassation aurait disqualifié la norme spontanée en ne la recevant
qu’en tant qu’usage.
L’année 2006 est alors celle des désaccords doctrinaux. En cause, un arrêt de la Cour de
cassation qui encore une fois censure la Cour d’appel de Paris à propos de l’année bancaire.
Mais, cette fois-ci, la Haute Cour vise non seulement les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 3131 du Code de la consommation, articles codifiés issus du décret de 1985 relatif au TEG, mais
aussi l’article 1907 du Code civil relatif au taux d’intérêt conventionnel. Ce visa étendu fait
penser que l’année bancaire, qu’elle soit coutume ou usage, est désormais proscrite quel que
soit le taux523. Il faut avouer qu’il n’est pas évident à ce moment là d’interpréter avec
exactitude la position de la Cour de cassation. Cela illustre, par ailleurs, les difficultés à
connaître parfois la position précise des juridictions sur le traitement qu’ils font de certaines
normes spontanées. S’agissant de l’année bancaire, la question semble résolue en 2009
puisque la Cour de cassation juge que « si le TEG doit être calculé sur la base de l’année
civile, rien n’interdit aux parties de convenir d’un taux d’intérêt conventionnel calculé sur
une autre base524 ». On en conclut alors que l’année bancaire de 360 jours est désormais un
usage circonscrit au taux d’intérêt conventionnel (TIC), qui en tant que tel nécessite
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Cass. com., 10 janv. 1995 (n° de pourvoi : 91-21141) : JCP E 1995, I, 465, obs. J. Stoufflet et Ch. Gavalda.
Un arrêt en tous points similaire à celui-ci a par la suite été rendu : Cass. com., 18 mars 1997 (n° de pourvoi : 9422216) : Contrat concu conso juill. 1997, comm. n° 124, obs. G. Raymond.
521
V. Ch. Gavalda, note sous Cass. com., 10 janv. 1995, D. 1995, jurisp., p. 229.
522
F. Auckenthaler, note sous Cass. com., 10 janv. 1995, JCP 1995, II, 22475.
523
V. Th. Bonneau, obs. sous Cass. com., 17 janv. 2006, Banque et Droit mai/juin 2006, p. 82 ; V. AvenaRobardet, « Feu l’année bancaire de 360 jours », D. 2006, p. 439. Contra N. Mathey, note sous Cass. com., 17
janv. 2006, JCP E 2006, 2658. M. N. Mathey pense ainsi que le recours à l’année bancaire reste possible pour le
calcul du taux d’intérêt conventionnel ; la différence de visa entre l’arrêt de 1995 et celui de 2006 tient, selon lui,
au fait que les questions posées dans les deux espèces à la Cour suprême étaient différentes.
524
Cass. com., 24 mars 2009 (n° de pourvoi : 08-12530).
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l’acceptation des parties au contrat525. Enfin, le dernier arrêt rendu en la matière par la Cour
de cassation526, le 19 juin 2013, confirme, la nature d’usage de l’année bancaire mais en limite
la portée. En effet, dans ce nouvel arrêt, la Cour, se fondant encore sur la combinaison de
l’article 1907 du Code civil avec les articles L. 313-1, L. 313-2, et R. 313-1 du Code de la
consommation, juge que « le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte
de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le TEG, sous peine
de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile ». Au moment où
nous écrivons ces lignes, l’année bancaire doit donc être considérée comme un usage, mais un
usage limité puisque, que ce soit pour le calcul du TIC ou du TEG, il ne peut en aucun cas
être opposé à un consommateur ou non professionnel. Usage ainsi limité, il reste, à ce jour,
opposable aux personnes au statut de non consommateur ou de professionnel sous réserve
qu’elles l’aient accepté.
En tous les cas, la dégradation qu’a subie cette norme relative au calcul des intérêts sur
360 jours, en passant d’une réception en tant que coutume à une réception en tant qu’usage,
ne doit pas étonner. En effet, plus que jamais aujourd’hui, cette norme est dénuée d’utilité
pratique compte tenu des ordinateurs et autres machines qui facilitent, voire effectuent, les
calculs.

*
*

*

142. Les normes spontanées reçues par les juridictions, c’est-à-dire les normes spontanées
appliquées dans le cadre de litiges, ont le plus souvent une nature juridique qui évolue. En
effet, le plus souvent, les juridictions changent, au fil du temps, la façon dont elles reçoivent
une norme spontanée donnée. Effectivement, soit elles l’appliquent d’abord en tant que clause
contractuelle, donc la reçoivent comme usage, pour ensuite l’appliquer en tant que règle de
droit, donc la recevoir en tant que coutume ; soit elles procèdent de manière inverse en la
recevant comme coutume avant de la recevoir comme usage. Dans le premier cas, il y a
promotion de la norme justifiée en particulier par le contexte économique et social. Dans le
deuxième cas, il y a dégradation de la norme expliquée notamment par les évolutions sociales
et sociétales. La situation dans laquelle la réception d’une norme spontanée serait linéaire,
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V. not. C. Rousset, « Année bancaire de 360 jours : une survie non sans conditions », LPA 10 juin 2009, p. 17
et s., spéc. p. 19 et s.
526
Cass. 1ère civ., 19 juin 2013 (n° de pourvoi : 12-16651) : RD bancaire et financier Nov.-Déc. 2013, pp. 20 et
21, note F. J. Crédot et Th. Samin.

113

Partie 1 Titre I
Chapitre III : Parcours juridictionnel des normes spontanées

autrement dit effectuée toujours de la même manière, est rare mais existe néanmoins. Les
dates de valeur en sont une parfaite illustration. Mais il s’agit là d’une exception, la règle étant
que les normes spontanées oscillent de place et de statut au sein de l’ordonnancement
juridique.
Le régime juridique découlant de la nature juridique, il diffère suivant que la norme est
reçue en tant qu’usage ou en tant que coutume. Justement il est temps de s’intéresser à lui.

Sous section 2 : Régime juridique
143. Les deux volets du régime juridique – Le régime juridique d’une norme doit être
compris comme l’ensemble des règles juridiques régissant la « vie » de cette norme. Celui des
normes spontanées comprend ainsi deux volets essentiels. Il comprend d’abord un volet relatif
à l’opposabilité et au contrôle d’application des normes spontanées (§1). Il comprend ensuite
un volet procédural, c'est-à-dire les règles de preuve des normes spontanées (§2).
§ 1 : Régime juridique en matière d’opposabilité et d’application
144. Plan – Le régime juridique en matière d’opposabilité des normes spontanées est
évidemment variable (A). En effet, étant dépendant d’une nature juridique, il est différent
selon que la norme spontanée est reçue en tant qu’usage ou en tant que coutume. Sans
surprise, il en est de même pour le régime juridique en matière de contrôle d’application des
normes spontanées (B).
A : Modalités d’opposabilité
145. Les coutumes : opposabilité générale et d’office – Les coutumes, assimilables à
une loi supplétive527, sont opposables d’office à tous. Peu importe que les parties n’aient pas
manifesté leur souhait en ce sens. Ainsi, une Cour d’appel qui exigerait que la capitalisation
infra-annuelle des intérêts soit acceptée contractuellement par les parties pour leur être
applicable serait censurée par la Cour de cassation. C’est ce qui est arrivé à la Cour d’appel de
Paris qui, dans un arrêt rendu le 24 mai 1989, avait jugé que la capitalisation infra-annuelle
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V. supra n° 113 et n° 114.
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des intérêts devait être contractualisée pour être appliquée. Le Professeur Ch. Gavalda et M. le
Doyen J. Stoufflet avaient alors écrit qu’« il n’est pas interdit désormais, pour ce type de
financement, de prévoir des capitalisations à trois mois, mais une convention spéciale (…) et
expresse dans ce sens doit être conclue avec le client, pour que la transparence soit
respectée528 ». La Cour de cassation a cassé l’arrêt en reprenant son argumentation habituelle,
à savoir que « la capitalisation des intérêts d’un compte courant se produit de plein droit à
chaque arrêté périodique par fusion dans le solde résultant dudit arrêté, d’où il suit que
l’article 1154 du Code n’était pas applicable 529».
146. Les usages : nécessité d’y consentir – Les normes spontanées sont élaborées
suivant un processus contractuel répété et généralisé. Donc, à moins que les juridictions ne les
traitent comme des règles de droit, c'est-à-dire ne les reçoivent comme coutumes, ces normes
sont reçues en tant qu’usages ayant valeur contractuelle. Par conséquent, les usages sont
opposables sur la base de l’autonomie de la volonté.
La question de l’opposabilité des usages se pose véritablement lorsque ceux-ci n’ont pas
été prévus expressément dans les contrats. Dans ce cas, il est nécessaire de s’appuyer sur les
présomptions. Les usages sont, dans notre domaine d’étude, des usages professionnels. En
effet, ils sont usités de manière courante par la majorité des praticiens de la banque et de la
finance entre eux, ou dans leurs transactions avec leurs clients, profanes ou avertis. On
s’aperçoit que ces différents protagonistes ne sont pas égaux dans la connaissance des usages.
Les praticiens soit les banquiers et les financiers, de même que les clients avertis en raison de
leur activité, sont censés les connaître530. Aussi, en l’absence de volonté contraire exprimée
dans le contrat, les usages leur sont opposables531. On présume en effet qu’ils les ont acceptés.
L’usage apparaît alors comme étant « une clause tacite sous entendue 532». Et les mots du
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Ch Gavalda et J. Stoufflet, note sous CA Paris, 24 mai 1989, D. 1989, jurisp., p. 623.
Cass. com., 22 mai 1991 (n° de pourvoi : 89-19697) : JCP E 1991, II, 190, obs. J. Stoufflet, D. 1991, jurisp.,
p. 428, obs. Ch. Gavalda, RTD com. 1991, p. 418, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié, Banque juill./août 1991, p.
758, obs. J.-L. Rivers Lange.
530
Par exemple, un spéculateur averti est censé connaître les usages de la Place de Paris en matière de report
boursier : Cass. com., 6 juill. 1964, JCP 1965, II, 14024, obs. Ch. Gavalda. En prolongement logique de cette
solution, il a été jugé que ne commet pas de faute la banque qui respecte un usage bancaire : CA Rouen 22 avril
1999, JCP 2000, IV, 2050, obs. sous la direction de P. Macqueron.
531
Sur ce point, v. J. Deprez, « Pratique juridique et pratique sociale dans la genèse et le fonctionnement de la
norme juridique », RRJ 1997-3, p. 799 et s., spéc. p. 806.
532
E. Thaller, Traité de droit commercial à l’exclusion du droit maritime, Arthur Rousseau éditeur, 1904, spéc.
p. 42. La Cour d’appel de Paris a par ailleurs aussi eu l’occasion de juger que les usages ont la valeur et la portée
d’une convention tacite : CA Paris, 12 nov. 1992, D. 1994, somm., p. 321, obs. M. Vasseur.
529
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Professeur M. Vasseur, selon lesquels dans la relation avec le banquier « le non-dit ou le sousentendu est source de droit533 », prennent ici tout leur sens.
Par contre, il en va autrement pour les clients dits profanes qui ne concluent pas des
transactions bancaires de manière fréquente. Ceux-ci ne sont pas censés connaître les usages
bancaires ; en effet « [s]i nul n’est censé ignorer la loi, tout le monde n’est pas tenu de
connaître les usages du commerce 534». Par conséquent, les usages sont opposables aux clients
profanes que s’il est prouvé qu’ils les ont acceptés au moins tacitement. La jurisprudence
témoigne d’ailleurs d’une certaine rigueur ces dernières années sur l’établissement nécessaire
de l’adhésion, au moins tacite, de ces clients non avertis aux usages bancaires 535. Dans un
arrêt rendu en 1999, la Cour de cassation, censurant une Cour d’appel au visa de l’article 1147
du Code civil, a ainsi estimé que l’usage de la limitation de l’information à l’égard du cotitulaire d’un compte joint, ne devait pas être opposé à un client profane qui n’y avait pas
adhéré536. L’usage ne pouvant jouer, l’obligation d’information pleine et entière, vis-à-vis du
client, s’imposait.
Enfin, c’est parce que l’usage a valeur contractuelle, et que donc son opposabilité au client
profane nécessite la preuve que ce dernier y a consenti, que l’on regrette l’arrêt rendu le juin
2013 par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation537. En l’espèce, un client profane avait,
dans le contrat de prêt immobilier conclu avec sa banque, accepté expressément le calcul du
taux d’intérêt conventionnel (TIC) sur une année de 360 jours. En d’autres termes, il avait
consenti au fameux usage de l’année bancaire. Mais la Cour de cassation, se voulant
protectrice, a jugé que le TIC, comme d’ailleurs le taux effectif global, devait se calculer sur
une année civile lorsqu’il concerne le prêt consenti à un client consommateur ou non
professionnel. Or, elle se fonde sur une combinaison de textes qui ne permet absolument pas
de déduire cette solution. Pourtant le statut d’usage lui aurait permis d’arriver au même
résultat. En effet, comme le relèvent certains commentateurs, elle aurait pu tout simplement
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M. Vasseur, Droit et économie bancaire, Les opérations de banque, Paris, Les cours de droit, 1987-1988, t.1,
spéc. p. 31.
534
P. et Ph. Didier, Droit commercial, tome I, Economica, 2005, spéc. p. 131.
535
Pour un arrêt de cassation concernant l’absence de consentement à des usages bancaires relatifs à des agios :
Cass. com., 30 mai 1985 (n° de pourvoi : 83-12855).
536
Cass. com., 4 mai 1999 (n° de pourvoi : 95-21752) : JCP E 2000, p. 895, note Ph. Neau-Leduc, D. 2000,
jurisp., p. 191, note J. Djoudi, RTD com. 1999, p. 731, obs. M. Cabrillac, Defrénois 1999, art. 37041, p. 997, obs.
Ph. Delebecque, D. affaires 1999, p. 939, note X. D., RD bancaire et bourse juill./août 1999, p. 121, obs. F. J.
Crédot et Y. Gérard, LPA 17 juin 1999, p. 5, obs. L. C.
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Cass. 1ère civ., 19 juin 2013 (n° de pourvoi : 12-16651).
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considérer que l’année bancaire opposée à un client profane est déraisonnable, et que par
conséquent, il ne peut y avoir de consentement réel de ce dernier à se la voir opposer538.
147. Avantages, enjeux et dérives des usages – Tout spécialement entre banques, ou
entre banques et clients non profanes, les usages apparaissent comme « les sous entendus
nécessaires de la vie juridique 539». En effet, ils permettent aux parties d’éviter d’avoir à
négocier sur certains points du contrat, mais surtout ils agissent comme une sorte de filet de
sauvetage dans le cas où les parties auraient oublié un point important; « [l]es usages
répondent alors à cette double exigence de rapidité et de sécurité 540».
Mais, les modalités d’opposabilité des usages laissent aussi percevoir les enjeux et les
dérives qui en résultent. M. M. Favero a ainsi montré que les usages sont sources d’enjeux
très importants541 à travers l’exemple d’un contrat type, relatif au crédit syndiqué, créé par la
Loan market association (LMA). Il écrit que cette dernière met en avant la qualité de norme
spontanée de son contrat type ce qui, du reste, lui paraît douteux. En revanche ce qui lui paraît
évident, ce sont les raisons pour lesquelles elle revendique cette qualité de norme spontanée.
D’abord cette qualité inspire confiance ce qui peut laisse présager pour la LMA une grande
utilisation expresse de son contrat type. Ensuite, et c’est ce qui nous intéresse spécialement, le
contrat type considéré comme un usage bénéficierait, en tant que tel, du régime juridique
avantageux et notamment des modalités d’opposabilité que nous avons décrites. Le contrat
type de la LMA serait donc opposable aux parties dans leur silence. En effet ces dernières
étant, en matière de crédit syndiqué, des professionnelles, elles sont censées connaître les
usages et donc les avoir acceptés tacitement en l’absence de clause contraire. Etant donné que
ce genre de contrat type prévoit quels tribunaux sont compétents, le droit applicable… etc, on
s’aperçoit qu’il y a un risque de compétitivité de places financières. Ainsi « [l]a formulation
de la règle est, en la matière, un enjeu économique et au-delà, un enjeu de pouvoir 542».
Une prudence s’impose donc manifestement vis-à-vis de ces contrats et autres normes
crées par les organismes et associations professionnels. En réalité, et cela a déjà été évoqué, la
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V. F. J. Crédot et Th. Samin, note sous Cass. 1ère civ., 19 juin 2013, RD bancaire et financier Nov.-Déc. 2013,
pp. 20 et 21, qui, eu égard aux textes visés par la Cour, parlent de « forçage des textes ».
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J. Cruet, La vie du droit et l’impuissance des lois, Flammarion, 1908, spéc. p. 169.
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S. Manciaux, « La place des usages professionnels en droit commercial à travers le prisme des relations entre
publicitaires et annonceurs », LPA 19 janvier 1999, p. 15 et s., spéc. p. 16.
541
V. M. Favero, « La standardisation contractuelle, enjeu de pouvoir entre les parties et de compétition entre
systèmes juridiques. L’exemple du Loan Market Association », RTD com. 2003, p. 429 et s.
542
F. Drummond et Y. Schmidt « Les manifestations en droit financier », colloque Les pratiques juridiques,
source du droit des affaires, LPA 27 nov. 2003, p. 22 et s., spéc. p. 27.
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quasi totalité des normes issues des structures professionnelles sont en fait dénuées de
spontanéité, ce qui ne permet pas de les considérer comme des usages543.
B : Contrôle d’application
148. Contrôle de l’application des coutumes par la Cour suprême – Les coutumes
« font partie du domaine de la loi, avec la même autorité et force obligatoire544 ». Elles font
donc l’objet d’un contrôle par la Cour de cassation545. Leur violation est alors susceptible de
cassation. L’arrêt le plus célèbre illustrant cela ne concerne pas une coutume bancaire, mais
néanmoins concerne une coutume commerciale puisqu’il s’agit de la solidarité commerciale.
Dans cette affaire, la Cour d’appel qui avait décidé que la solidarité ne se présume point a été
censurée par la Cour de cassation, cette dernière jugeant, en des termes clairs et concis,
qu’« en matière commerciale ou à défaut de convention contraire ou de circonstances
relevées par les juges du fond, la solidarité entre débiteurs est de règle546 ».
149. Absence de contrôle des usages, en principe – Etant donné qu’ils ont valeur
contractuelle, les usages ne font pas, en principe, l’objet d’un contrôle par la Cour de
cassation. Effectivement, lorsque pour un litige donné, les juges du fond appliquent de telle
manière ou n’appliquent pas un usage, cela revient à ce qu’ils appliquent dans tel sens ou
n’appliquent pas une clause contractuelle. Autrement dit, il s’agit d’une question
d’interprétation de volonté des parties. Or, cette question relevant du domaine des faits, les
juges du fond sont souverains547. Le principe est donc que la Cour de cassation ne contrôle
pas la violation des usages548. E. Thaller ajoutait à ce propos qu’« [a]u surplus, il n’est pas
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V. supra n° 88 et n° 89.
T. Popescu, « Les usages commerciaux dans le droit roumain », JDI 1983, p. 576 et s., spéc. p. 581.
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Pour le même avis, v. Ph. Kahn, « Rapport français », in Le rôle de la pratique dans la formation du droit
commercial et économique, Travaux de l’association H. Capitant, Economica, tome 34, 1983, p. 237 et s., spéc.
p. 248 ; J. Mestre et M. Pédamon, Droit commercial, Dalloz, 2ème éd., 2000, spéc. p. 18 ; J. Mestre et M.-E.
Pancrazi, Droit commercial, LGDJ, 26ème éd., 2003, spéc. p. 12.
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Cass. civ., 18 juill. 1929 : D.P. 1929, p. 556.
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En ce sens, v. G. Ripert, R. Roblot, M. Germain, Traité de droit commercial, tome 1, LGDJ, 18e éd., 2002,
spéc. p. 30. En matière jurisprudentielle, v. Cass. com., 14 avril 1975 (n° de pourvoi : 74-10009), à propos de
l’usage relatif au taux d’intérêt : RTD com. 1975, p. 888, obs. M. Cabrillac et J.-L. Rives-Lange. V. aussi Cass.
civ. 1ère, 4 juill. 1995 (n° de pourvoi : 93-16822) : Resp. civ. et assur. Nov. 1995, n° 329 (dans cette dernière
espèce, le client tente de faire reconnaître un usage selon lequel, pour les prêts aux particuliers, l’endettement ne
doit pas dépasser le tiers des ressources de l’emprunteur).
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Pour une opinion similaire : v. T. Popescu « Les usages commerciaux dans le droit roumain », art. préc., spéc.
p. 581 ; G. Canivet, « La réception par le juge des pratiques juridiques », art. préc., spéc. p. 46.
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dans le rôle de la Cour de cassation d’unifier ou de consolider les usages, comme il est dans
sa mission d’assurer l’observation uniforme des lois écrites 549».
Néanmoins, il y a une exception de taille puisque le contrôle de la Haute Cour peut
s’exercer en cas de dénaturation faite par les juges du fond550. On considère qu’ « [i]l y a
dénaturation, lorsqu’en dépit des termes clairs et précis du contrat, le juge interprète les
obligations qui y sont contenues 551». Retranscrit à notre matière, cela signifie qu’il y a
dénaturation chaque fois que les juges de première et deuxième instance interprètent mal un
usage. Il y a également dénaturation lorsque ces mêmes juges laissent de côté un usage qui
s’impose pourtant indéniablement comme clause contractuelle dans le cadre du contrat qui
leur est soumis. Cette deuxième possibilité de dénaturation est, dans notre matière, la plus
fréquente. Par exemple, la Cour de cassation a censuré une Cour d’appel, au visa des articles
1101, 1108 et 1134 du Code civil, pour n’avoir pas recherché s’il n’y avait pas un usage
bancaire consistant, pour les sous participants, à signifier expressément leur opposition à une
cession de créance au chef de pool. Il est d’ailleurs intéressant de relever que la Cour de
cassation avait pris soin, dans cette affaire, de noter que la convention de sous participation
n’imposait expressément aucune forme particulière pour l’accord d’un sous participant à une
cession de créance, ce qui aurait évidemment eu pour effet d’exclure l’usage éventuel552. De
même, elle a cassé un arrêt, cette fois-ci au visa de l’article 1147 du Code civil, pour le motif
que les juges d’appel auraient du rechercher l’existence, ou non, de l’usage selon lequel
l’envoi des effets de commerce par les banques s’effectue en lettre ordinaire et non en
recommandée553.

*
*

*

150. Ainsi, les normes spontanées reçues comme coutumes, ont un régime similaire à
celui des lois. Elles sont donc opposables aux parties d’office et de façon générale. De plus,
elles n’ont pas à être prouvées, et leur violation peut entraîner cassation. Quant aux normes
spontanées qui sont reçues comme usages, leur régime juridique, qui s’aligne sur celui des
contrats, est plus compliqué et nuancé. Elles sont opposables aux parties que si ces dernières y
549

E. Thaller, Traité de droit commercial à l’exclusion du droit maritime, op. cit., spéc. pp. 43 et 44.
Sur ce point, v. M. Pédamon, « Y a-t-il lieu de distinguer les usages et les coutumes en droit commercial ? »,
RTD com. 1959, p. 335 et s., spéc. p. 355.
551
M. Salah, « Usages commerciaux », Rép. com., Dalloz, juin 1999, spéc. p. 13.
552
Cass. com., 7 avril 2009 (n° de pourvoi : 07-18907).
553
Cass. com., 4 mars 1968.
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ont consenti expressément ou tacitement. Cela a pour conséquence que les personnes censées
connaître les usages - en l’espèce, banquiers, financiers, clients avertis de part leurs activités sont présumées y avoir consenti en l’absence de volonté contraire exprimée. Au contraire des
coutumes, les usages ne font pas non plus l’objet d’un contrôle de la Cour de cassation, les
juges du fond étant souverains en matière d’interprétation contractuelle. Cependant, la
dénaturation, notamment la dénaturation d’omission caractérisée lorsque les juges laissent de
côté un usage qui s’imbrique pourtant au contrat soumis au litige, permet à la Cour suprême
d’exercer un contrôle. Le régime juridique des usages se distingue encore de celui des
coutumes sur le plan de la preuve.

§ 2 : Régime juridique en matière de preuve
151. Plan – Le régime juridique en matière de preuve ne concerne que les normes
spontanées reçues par les juridictions en tant qu’usages. Les normes spontanées reçues en tant
que coutumes n’ont pas à être prouvées554. Au même titre que toutes les lois, le juge doit les
connaître. En principe, il est donc nécessaire de prouver les usages (A), le parère étant le
moyen de preuve traditionnel en la matière (B).

A : Nécessité de principe de prouver les usages
152. Nécessité d’apporter la preuve - Celui qui revendique l’existence d’un usage doit
en apporter la preuve. Cela s’explique d’abord au vu de la diversité des usages qui existent
dans chaque matière ; « [l]a connaissance de la loi par le juge est déjà une exigence difficile
à satisfaire de façon effective en l’état actuel de notre droit. Il serait tout à fait déraisonnable
d’exiger des tribunaux qu’ils connaissent les divers usages555 ». La nécessité de prouver
l’usage s’explique ensuite en raison de sa valeur contractuelle. Il n’est pas une règle de droit
comparable à la loi ou à la coutume. Aussi, le juge n’a pas à le connaître.
La preuve de l’usage peut s’effectuer par tous moyens dans la mesure où la preuve est
libre en matière commerciale556 . Enfin elle concerne aussi bien l’existence de l’usage que son
contenu.
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V. J. Mestre et M.-E. Pancrazi, Droit commercial, LGDJ, 26ème éd., 2003, spéc. p. 12.
J. Ghestin et G. Goubeaux, Traité de droit civil, Introduction générale, LGDJ, 3ème éd., 1990, spéc. p. 454.
556
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153. Le juge peut-il soulever un usage qu’il connaît ? – En l’absence de revendication
d’un usage par les parties, et donc en l’absence de sa preuve, on peut se demander si le juge
peut néanmoins faire état de la connaissance qu’il a des usages. La question peut paraître
étonnante dans la mesure où, si on répond par l’affirmatif, on rapproche sur le plan du régime
juridique les usages et la coutume. Pourtant un arrêt ancien rendu par la chambre des
Requêtes semble l’avoir admis557. Cette solution s’explique en grande partie par le fait que les
juges consulaires ont, de par leur expérience professionnelle, une connaissance étendue des
usages. Cependant, la possibilité donnée au juge de s’appuyer sur un usage dont il a
connaissance ne saurait se faire au détriment de principes fondamentaux tel celui de la
contradiction. Récemment, la Cour de cassation a ainsi eu l’occasion de préciser que « le juge
doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’en ayant relevé
d’office l’existence d’un usage bancaire selon lequel la preuve de la créance de la banque ne
pourrait être rapportée qu’à la condition que celle-ci produise l’intégralité des relevés de
compte et décompte d’intérêts, frais, commissions et autres depuis l’ouverture du compte
courant, sans avoir préalablement invité les parties à s’expliquer sur ce prétendu usage, la
Cour d’appel a violé l article 16 du Code de procédure civile558 ».

B : Le parère comme moyen de preuve traditionnel
154. Présentation du parère – Le moyen de preuve privilégié en matière d’usage est le
parère559. Il « consiste dans des attestations écrites émanant de personnes qualifiées (…) qui
certifient l’existence de l’usage dans tel milieu professionnel ou sur telle place560 ».
En matière bancaire, le parère était dans le passé délivré par des personnes physiques,
banquiers et négociants561. Actuellement, il est généralement rendu par la Fédération bancaire
française (FBF). Par ailleurs, le parère peut être renversé par l’adversaire par preuve contraire.
Et, il doit être interprété strictement562.
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Req., 22 déc. 1902 : D.P. 1903.1. 149. En l’espèce, la Chambre des requêtes décide à propos du juge qu’« il
ne saurait lui être interdit, en matière de commerce, de constater un usage pour en faire le fondement de sa
décision ».
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Cass. com., 27 mars 2012 (n° de pourvoi : 10-27019).
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V. J. Escarra, « De la valeur juridique de l’usage en droit commercial », Ann. dr. com. 1910, p. 97 et s., spéc.
p. 104.
560
M. Salah, « Usages commerciaux », art. préc., spéc. p. 12.
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V. par exemple A.-V. Le Fur, «Le compte courant, l’oublié du Code de commerce », in Le Code de
commerce. Livre du bicentenaire 1807-2007, Dalloz, 2007, p. 307 et s., spéc. p. 311, qui mentionne un parère du
13 pluviôse an XI signé par 30 banquiers et négociants à propos de la non imputation à chaque remise dans les
comptes courants.
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CA Paris, 12 nov. 1992.
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Pour illustrer le propos, nous reproduisons ci-dessous le contenu du parère du 29 mai
1958, délivré par l’Association professionnelle des banques, attestant d’usages relatifs aux
effets de commerce563 :
Je soussigné Rodolphe Hottinguer, président de l’Association professionnelle des banques,
déclare et certifie :
1° Qu’il n’est pas d’usage en France d’exiger du tireur d’un effet lorsqu’il s’agit d’une
personne morale, que la signature apposée par des représentants qualifiés de ladite personne
soit précédée de la dénomination sociale complète. Les lettres de change établies selon
formule normalisée comportant, en effet, la désignation complète de l’être moral, tireur de
l’effet, dans l’angle gauche de la formule, aucun doute ne peut exister sur l’identité du tireur.
2° Qu’il est d’usage en France que la lettre P tracée manuscrite à l’encre ou au tampon
devant la mention : « Le président du conseil d’administration » se traduise par : « Pour le
président du conseil d’administration ».
3° Pour satisfaire les exigences de la loi qui répute porteur légitime le détenteur d’une lettre
de change justifiant de son droit par une suite ininterrompue d’endossements, l’usage est en
France, de vérifier la régularité apparente de la suite des endos, sans exiger que cette
vérification entraîne celle de la qualité du ou des signataires, chacun des porteurs successifs
étant présumé avoir vérifié la qualité de l’endossement qui le précède.
4° Qu’il n’est pas d’usage en France, lorsque les lettres sont rendues acceptées par une
personne morale, de se faire justifier des pouvoirs de la personne qui a apposé sa signature
sur l’acceptation, surtout lorsque la signature est précédée du cachet de l’entreprise tirée, qui
donne l’apparence que le signataire a agi pour le compte de ladite entreprise.
155. Problématique du parère – Il faut convenir de quelques difficultés autour du
parère. Ainsi, il est très difficile pour un simple particulier d’obtenir des renseignements sur
les parères existants en matière bancaire. En effet, la FBF ne les porte véritablement qu’à la
connaissance de ses seuls membres autrement dit les établissements de crédit. De manière
générale, la connaissance des usages a voulu être simplifiée en 1982. Depuis cette année là, il
est possible pour une association professionnelle, ou un syndicat, de déposer un usage auprès
du greffe du tribunal de commerce de Paris. Lorsqu’un usage est de cette façon déposé, il y a
de grandes chances qu’il fasse l’objet d’un parère ou qu’il puisse en faire l’objet. Cependant,
aucun usage bancaire ou financier n’a été ainsi déposé564.
563
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Le texte du parère figure également sous Cass. com., 23 mai 1989, Banque nov. 1989, p. 1086.
V. par exemple, « Usages professionnels », J.-Cl. Contrats Distribution, Fasc. 61, LexisNexis, Nov. 1993.
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De surcroît, les parères posent un problème de véracité de l’usage qu’ils attestent. Ce
problème n’est pas nouveau. Déjà, au début du XXe siècle, A. Mater se montrait suspicieux
vis-à-vis de ces parères. Il écrivait : « il n’est que trop ordinaire de voir la complaisance,
l’esprit de système, l’intérêt personnel même, présider à la rédaction de certains parères565 ».
De même que la LMA revendique de manière douteuse son contrat type comme étant un
usage566, « les syndicats professionnels établissent sous la qualification d’usages et souvent
déposent auprès d’une chambre de commerce pour qu’elle puisse ultérieurement délivrer un
parère, des contrats types qui n’ont nullement les caractéristiques 567 ». Aussi, ce type
d’attestation, que constituent les parères, mérite d’être utilisé avec beaucoup de mesure.
156. Au niveau international : le certificat de coutume – Au niveau international, on
ne parle pas de parère mais de certificat de coutume568. Si les deux ont en en effet des
caractéristiques similaires et le même but, seul le certificat possède une dimension
internationale.
Le certificat de coutume est usité dans le cadre de litiges de type international, notamment
lorsqu’une juridiction donnée doit prendre en compte le droit étranger ce qui inclut les
coutumes et usages étrangers. Il constitue « une attestation écrite sur la teneur d’un droit
étranger, produite en vue d’une occasion déterminée 569». Le plus souvent il émane de
personnes privées tels, pour ce qui de la matière bancaire, des banquiers. Son défaut majeur
est qu’il est sollicité par des parties qui payent pour ce service. Heureusement, le juge n’est
jamais dans l’obligation d’en tenir compte.

*
*

*

157. Conclusion de section – Les normes spontanées reçues sont des sources du droit
évolutives. Effectivement, pour diverses raisons, il arrive fréquemment qu’une norme
spontanée donnée voit sa nature juridique évoluer au cours du temps pour la raison qu’elle
n’est pas reçue de manière linéaire par les juridictions. D’une application par le juge en tant

565

A. Mater, « Des usages en droit bancaire », Rev. dr. banc. 1923, p. 385 et s., spéc. p. 395.
V. supra n° 147.
567
J. Boucourechliev, « Usages commerciaux, usages professionnels : élaboration et formulation », in Dix ans de
droit de l’entreprise, Librairies techniques, 1978, p. 20 et s., spéc. p. 28.
568
Sur ces certificats, v. not. Y. Loussouarn, Droit international privé, Dalloz, 9ème éd., 2007, spéc. p. 320.
569
B. Audit, Droit international privé, Economica, 6ème éd., 2010, spéc. p. 239.
566
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que clause contractuelle, elle est ensuite appliquée en tant que règle de droit, ou inversement.
En d’autres termes, de la nature d’usage, elle passe à la nature de coutume, ou inversement.
Cette évolution, qui concerne la plupart des normes spontanées, a des conséquences à la
fois théorique et pratique. En théorie, il faut notamment convenir que la plupart des normes
spontanées passent, au fil de temps, du statut de source de droit subjectif au statut de source
de droit objectif, ou vice versa. En pratique, il s’avère essentiel de parfaitement connaître et
analyser la jurisprudence puisque le régime juridique applicable à une norme spontanée
dépend évidemment de sa nature juridique, autrement dit de la façon dont elle est reçue par les
juridictions. Ainsi, si une norme spontanée est reçue comme coutume, elle a un régime
juridique similaire à celui des lois. Si, par contre, elle est reçue comme usage, son régime
juridique est aligné sur celui des contrats tout en comportant néanmoins des spécificités en
matière de preuve, l’usage devant être prouvé au moyen de parères ou de certificats de
coutumes.
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Section 2 : Les normes spontanées rejetées
158. Influence du rejet sur la juridicité – La réception d’une norme par les juridictions
signifie que cette norme est, de façon générale, appliquée dans la résolution de litiges. Au
contraire, y a rejet d’une norme spontanée lorsque les juridictions, de manière générale,
condamnent son application. Par ailleurs, le rejet vise principalement voire exclusivement les
usages. Ceux-ci sont alors rejetés pour le motif qu’ils s’opposent à une loi d’ordre public. La
coutume n’est pas rejetée en tant que telle, les juges préférant, notamment si les conditions
sociétales l’exigent, plutôt la disqualifier en usage.
Dans la situation de réception étudiée précédemment, la juridicité des normes a été en
quelque sorte présumée. Mais, la situation de rejet oblige à procéder autrement pour nous
intéresser au fondement juridique de ces normes spontanées. En effet, il s’agit de comprendre
l’influence du rejet sur la juridicité des normes élaborées spontanément par les praticiens de la
banque et de la finance, ce qui passe inéluctablement par une interrogation sur la
détermination du droit. Nous essayerons donc, modestement, d’apporter une réponse à cette
question en recherchant un critère de juridicité, c'est-à-dire un critère permettant de
reconnaître les normes juridiques (sous section 1). Le résultat de cette recherche a été de
conclure à la valeur juridique impossible des normes spontanées rejetées (sous section 2).

Sous section 1 : Le préalable, la recherche nécessaire du critère de juridicité

159. Quête de la juridicité - Il faut se souvenir des mots du Doyen G. Vedel qui
considérait qu’« [u]ne définition du droit par un juriste, ce serait une espèce de profession de
foi570 ». La recherche spécifique du critère de juridicité n’est pas différente tant elle est
également difficile (§1). Elle permet en tout cas d’aboutir à un critère qui paraît le plus correct
(§2).

570

G. Vedel, « Indéfinissable mais présent », Droits 1990, n° 11, p. 67 et s., spéc. p. 71.
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§ 1 : La recherche difficile du critère de juridicité
160. Plan – M. le Professeur J. Ghestin écrit justement que « [d]éfinir le droit en général
semble pratiquement impossible tant il en existe de conceptions diverses 571». La divergence
de conceptions du droit est en effet le premier facteur de difficulté dans la recherche d’un
critère de juridicité (A). Quant au second facteur de difficulté, il concerne l’existence de ce
qu’il est convenu d’appeler les phénomènes perturbateurs (B).

A : Les divergences de conceptions
161. Plan – Les divergences de conceptions s’illustrent de deux façons. Il y a d’abord une
multitude de définitions du droit (1). Il y a ensuite une absence de consensus quant aux termes
de « sanction » et de « contrainte » (2).

1) Les multiples définitions du droit

162. État - Il est difficile de rechercher un critère de juridicité car la doctrine ne définit
ou n’approche pas de la même manière le droit. Le droit peut ainsi être appréhendé selon :
- Ses inspirations. Dans ce cas, le droit est défini comme devant s’inspirer de l’utile et du
juste572 ou comme devant prendre en compte le bien général 573. D’un point de vue historique,
il semble que cette définition soit la plus correcte. Ainsi, le Professeur M. Villey explique que
dans l’Antiquité, en Grèce et à Rome, le mot « droit », qui est alors employé comme un
adjectif, signifie « juste » et renvoie à l’idée que les règles doivent varier en fonction des
situations574.
- Son champ d’application. Il s’agit essentiellement de l’approche selon laquelle « [l]a règle
de droit a un caractère général575 ». Le caractère général mis en avant par cette approche doit
être bien compris. Il ne signifie pas que la règle de droit s’applique absolument à tous. Il
signifie que la règle de droit concerne des personnes abstraites reconnues suivant des critères
571

J. Ghestin, « Les données positives du droit », RTD civ. 2002, p. 11 et s., spéc. p. 11.
V. J.-L. Bergel, Théorie générale du droit, Dalloz, 5ème éd., 2012, spéc. p. 35.
573
V. J. Dabin, « La définition du droit », in Mél. P. Roubier, Dalloz-Sirey, 1961, p. 199 et s., spéc. p. 217.
574
V. M. Villey, « Une définition du droit », APD 1959, p. 47 et s., spéc. p. 53 et s.
575
P. Roubier, Théorie générale du droit, Dalloz, 2005, spéc. p. 25.
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ou des situations qu’elle indique. Une règle de droit peut donc ne concerner qu’une catégorie
de personnes voire un seul individu, les textes constitutionnels relatifs au Président de la
République française en exercice en sont un exemple576.

- Sa finalité. Selon cette idée, le droit serait destiné à régir les rapports entre les hommes.
Cette idée rencontre un certain succès même si les auteurs qui la défendent ne l’expriment pas
de la même manière. Suivant les auteurs577, le droit « se caractériserait par son but , qui est
d’organiser la société d’une façon obligatoire, et que tout le reste, c’est-à-dire toutes les
autres règles se trouvent en dehors du droit578 », ou servirait « à ordonner des relations
sociales en imposant des comportements déterminés 579» ou bien encore serait « des outils de
direction publique des conduites humaines580», ou enfin serait « au service d’un art qui
structure la vie sociale en organisation les rapports entre les personnes (physiques et/ou
morales) dans leur respect et le souci d’une relation équilibrée581 ».
- Sa formulation ou linguistique. Il s’agit d’une approche du droit qui est assez courante au
sein de la doctrine. Ainsi, une partie de la doctrine considère les normes juridiques comme
étant des commandements582 ce qui revient à penser qu’elles correspondent à un devoir-être
(Sollen).
- Son extériorité. Le Professeur Ch. Atias est un de ceux qui estiment que l’approche du droit
se fait d’abord par ce critère de l’extériorité. Il écrit en effet que « [l]’objet de la règle de
droit, c’est, au moins principalement, des comportements, des actes extérieurs583 ».
- Son appartenance. La norme est ici considérée comme juridique en fonction du lien qu’elle
entretient avec un système. Ainsi, « [i]l suffit pour être juridique qu’elle appartienne à un
576

Sur ce point, v. J.-L. Bergel, Théorie générale du droit, op. cit., spéc. p. 49.
V. également J. Brethe de la Gressaye et M. Laborde-Lacoste, Introduction générale à l’étude du droit, Sirey,
1947, spéc. p. 2, qui partagent cette idée.
578
J.-M. Péritch, « Quelques observations sur le problème des sources du Droit et la fonction de la loi », in Mél.
F. Gény, tome II, Sirey, 1934, p. 227 et s., spéc. p. 231.
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J.-L. Bergel, Théorie générale du droit, op. cit., spéc. p. 44.
580
P. Amselek, « Le droit, technique de direction publique des conduites humaines », Droits 1989, n° 10, p. 7 et
s., spéc. p. 10.
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L. Robert-Wang, « Règle de droit », in Dict. de la culture juridique (sous la direction de D. Alland et S.
Rials), PUF, 2003, p. 1326 et s., spéc. p. 1328.
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Austin, extrait in Le positivisme juridique (sous la direction de C. Grzegorczyk, F. Michaut, M. Troper), LGDJ,
1993, spéc. pp. 72 à 74.
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Ch. Atias, « Eléments pour une mythologie juridique de notre temps : Le mythe du pluralisme civil en
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système normatif lui-même appelé juridique 584». D’ores et déjà, l’on peut avancer que cette
approche basée sur l’appartenance paraît manquer de précision et, surtout, semble déplacer le
problème sur le fait de savoir ce qu’est un système juridique.
- Son mode de production. De manière générale, il s’agit de considérer comme étant du droit
les normes qui respectent la théorie des sources du droit en vigueur585. De manière plus
précise, cela revient à considérer que sont du droit les normes élaborées en fonction d’une
compétence instituée, c’est-à-dire celles produites par un organe habilité suivant une
procédure prévue586.
- Son rapport avec l’État. Ici, il s’agit de penser que les normes juridiques sont celles dont le
respect est assuré par l’autorité publique587. Suivant cette idée, « [l]e droit, c’est donc la
manifestation de la maîtrise de l’État sur nous, là où il nous commande et nous contraint 588».
163. Bilan - La multiplicité des définitions ou approches du droit est indéniable589. Le
Doyen J. Carbonnier intitulait d’ailleurs un de ses articles : « Il y a plus d’une définition dans
la maison du droit »590. Cette multiplicité ne permet pas de faire ressortir un seul critère de
juridicité qui serait opérant. Il est vrai qu’il existe des définitions cumulatives. M. le
Professeur Ph. Jestaz propose ainsi une définition du droit, qu’il qualifie de lourde, qui
reprend entre autres l’idée de justice, la nécessité d’une instance officielle et d’une certaine
formulation591. Cependant, ce type d’approche cumulative permet encore moins d’aboutir à un
seul critère de juridicité.
Par ailleurs, la plupart des définitions ne peuvent pas être considérées comme
spécifiquement juridiques car elles pourraient tout aussi bien convenir à la morale ou à la
religion. Par exemple, s’agissant de l’approche par la formulation, certains font remarquer que
le droit n’a pas l’apanage de la forme si l’on songe par exemple aux commandements de Dieu
584

M. Troper, La philosophie du droit, PUF, 2003, spéc. p. 72.
V. J.-F. Perrin, Pour une théorie de la connaissance juridique, Droz, 1979, spéc. p. 90.
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V. P. Roubier, Théorie générale du droit, op. cit., spéc. p. 32 ; J.-L. Bergel, Théorie générale du droit, op.
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exprimés dans le Décalogue592. Il en est de même des définitions basées sur les inspirations,
sur le champ d’application, sur la finalité ainsi que sur l’extériorité, qui peuvent concerner la
religion ou la morale, voire les deux. Dans ces conditions, de telles approches ne peuvent
permettre de faire ressortir un critère spécifique de juridicité. Les deux approches qui
apparaissent spécifiquement juridiques et suffisamment précises sont celles basées sur le
mode de production et sur le rapport à l’État. Mais là aussi, bien qu’elles ne soient que deux,
leur différence rend difficile l’émergence d’un critère de juridicité évident.
On voit que la démarche qui consiste à s’appuyer sur une définition du droit pour
déterminer un critère de juridicité est mauvaise, car source de trop grandes difficultés. En
réalité, loin de constituer un point de départ, la définition du droit serait plutôt un point
d’arrivée.
2) L’absence de consensus quant aux termes de « sanction » et « contrainte »
164. Divergences concernant la sanction – Le critère de juridicité, considéré comme
traditionnel, est celui de la sanction, critère qui implique qu’une norme est juridique si elle est
sanctionnée. Cette conception du droit a pour père principal H. kelsen 593. On parle ainsi de
définition kelsénienne594. Ce critère de la sanction, même s’il a de nombreux partisans 595 reste
difficile d’utilisation et soulève des doutes assez justifiés.
Ce critère est difficile d’utilisation car les auteurs donnent des significations différentes au
terme « sanction ». Grosso modo, ce dernier pourrait avoir deux sens596. D’une part, en un
sens restreint, la sanction correspondrait à une « punition, peine infligée par une autorité à
l’auteur d’une infraction, mesure répressive destinée à le punir 597 ». La sanction doit donc ici
être comprise comme un mal pour punir. D’autre part, en un sens large, elle correspondrait « à
toute mesure, même réparatrice, justifiée par la violation d’une obligation598 ». La sanction
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doit donc ici être entendue comme tarif, c’est-à-dire comme conséquence précise attachée à la
violation de la règle599.
En outre, au-delà des significations divergentes, le critère de juridicité de la sanction ne
fait pas l’unanimité600. Des auteurs adressent des critiques qui paraissent plutôt fondées601.
Certains déplorent ainsi que ce terme de sanction recouvre des situations judiciaires et
juridiques trop distinctes602. Surtout, la critique principale part de la constatation qu’une
norme est sanctionnée car elle est juridique et non l’inverse603.
165. La contrainte, facteur de complexité supplémentaire – L’absence de consensus,
en tout point, autour de la sanction est en quelque sorte renforcée par l’intrusion, dans le
débat, du terme de « contrainte ». La contrainte est une notion qui est aussi utilisée
couramment comme critère de juridicité. Le problème est qu’elle entretient avec la sanction
des liens extrêmement flous. Effectivement, la contrainte est parfois considérée comme
constituant un des sens possibles à apporter à la sanction, autrement dit comme étant
finalement synonyme de sanction604. D’autres fois, on l’aborde comme une caractérisation de
la sanction605, sans que l’on sache d’ailleurs quelle signification donner aux deux termes.
Chez certains auteurs, les liens flous sont visibles dans le fait qu’ils font, en quelque sorte, se
chevaucher en partie la sanction et la contrainte. C’est le cas lorsque la sanction est sous
entendue comme étant tout à la fois une peine, donc une sanction au sens restreint, et comme
correspondant à l’exécution forcée donc à une contrainte606. C’est également le cas dans la
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préc., spéc. p. 199.
605
V. C.-A. Morand, « La sanction », art. préc., spéc. p. 299. Précisons que l’auteur, s’il aborde la contrainte
comme une caractérisation de la sanction, convient que « la contrainte qui caractérise la sanction est une notion
extrêmement floue » et que « la contrainte est ainsi soit un concept vague, incapable de caractériser la
sanction ».
606
V. H. Kelsen, Théorie pure du droit, LGDJ, 1999, spéc. p. 117, qui écrit ainsi que « [l]es sanctions, au sens
spécifique de ce mot, apparaissent – dans les ordres juridiques étatiques- sous deux formes différentes : la peine,
au sens étroit du terme, et l’exécution forcée ». V. aussi W. Heinrich, « Recherches sur la problématique du droit
coutumier », in Mél. F. Gény, tome II, Sirey, 1934, p. 277 et s., spéc. p. 284.
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proposition suivante : « [t]oute sanction est une contrainte mais toute contrainte n’est pas une
sanction607 ».
À l’inverse, des auteurs insistent sur l’importance de bien distinguer la sanction et la
contrainte608. Si ceux-ci ont une conception tantôt retreinte tantôt élargie de la sanction, ils
sont en tout cas d’accord pour considérer la contrainte comme l’exécution forcée d’une
sanction609.
Pour conclure, il règne une véritable cacophonie doctrinale. Elle est due aux multiples
significations apportées au terme de « sanction », ainsi qu’à l’absence d’unanimité quant à la
véracité de la sanction à constituer le critère de juridicité. La cacophonie provient aussi de la
mise en avant de la notion « contrainte », notion qui a aussi différentes significations et qui
entretient des liens flous avec la sanction. Certains, il est vrai, distinguent « sanction » et
« contrainte ». Mais alors, on ne sait pas quel critère juridique doit être utilisé : la sanction ?
Au sens large ou restreint ? La contrainte ? Les deux, de manière cumulative ou non ? On le
voit, il est bien difficile de trouver le critère de juridicité dans la sanction et/ou la contrainte.

B : Les phénomènes perturbateurs
166. Augmentation de normes sans sanction ni contrainte – La recherche du critère de
juridicité est encore rendue difficile par un certain nombre de phénomènes pouvant être
considérés comme perturbateurs. Ainsi, quelle que soit la définition que l’on apporte aux
termes de « sanction » et de « contrainte », les auteurs constatent, encore plus ces dernières
décennies, une augmentation des normes qui en sont dépourvues610. Les normes
constitutionnelles constituent l’exemple typique qui est avancé. Il est fait remarquer qu’elles
ne reçoivent pas de sanction alors qu’elles sont juridiques611. De même, il n’y a pas vraiment
de sanction ni de contrainte s’agissant du droit international public612. En effet, « les États,
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Y. Guenzoui, « Le droit et la théorie économique des conventions », in Les engagements dans les systèmes de
régulation, sous la direction de M.-A. Frison-Roche, Presses de sciences politiques et Dalloz, 2006, p. 161 et s.,
spéc. p. 177.
608
V. J.-L. Bergel, Théorie générale du droit, op. cit., spéc. p. 48. V. aussi J. Dabin, Théorie générale du droit,
op. cit., spéc. p. 41 ; et P. Amselek, Méthode phénoménologique et théorie du droit, LGDJ, 1964, spéc. p. 225 et
s., qui distinguent la sanction et la contrainte.
609
V. J. Dabin, Théorie générale du droit, op. cit., spéc. pp. 41 et 42 ; M. Virally, La pensée juridique, LGDJ,
1960, spéc. p. 69 ; A. Laquièze, « Sanction », in Dict de la culture juridique, op. cit., spéc. p. 1383.
610
V. H. Jahrreiss, « Le droit », in Mél. F. Gény, tome I, Sirey, 1934, p. 161 et s., spéc. p. 171 ; G. Timsit, « Pour
une nouvelle définition de la norme », D. 1988, chron. p. 267 et s., spéc. p. 267.
611
V. P. Amselek, Méthode phénoménologique et théorie du droit, op. cit., spéc. pp. 222 et 223 ; J.-F. Perrin,
Pour une théorie de la connaissance juridique, op. cit., spéc. p. 84.
612
V. Ph. Jestaz, Le droit, Dalloz, 5ème éd., 2007, spéc. pp. 24 et 25
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sujets privilégiés de ce dernier sont maîtres de la décision de déclencher des représailles dont
le caractère de sanctions est discutable, à l’encontre d’un des leurs 613».
Droit constitutionnel et droit international public, bien qu’étant du droit, n’auraient donc
pas l’attribut essentiel nécessaire à la juridicité614. Mais, il n’y a pas que ces branches du droit
qui soient concernées. Il semble que le droit privé national ne soit pas épargné non plus615.
Ainsi, « il existe en droit civil, des règles dont l’irrespect ne fait pas l’objet d’une sanction,
que ce soit en droit de la famille, en droit des personnes, en droit des biens ou encore en droit
des obligations616 ».
167. Augmentation des normes contenant des objectifs ou des constatations – Un
autre phénomène apparu ces dernières années, et qui tend à croître, perturbe la recherche du
critère de juridicité. Il s’agit de l’augmentation quantitative de normes, en particulier des lois,
contenant en partie des constatations617 ou des objectifs618. Cette observation rejoint l’idée
que « les prescriptions (…), tendent à céder la place de plus en plus fréquemment à des
déclarations d’objectifs, des normes d’orientation, des programmes d’action, soit à un
ensemble varié de normes non prescriptives 619».
168. Apparition de nouvelles théories – Selon Mme M. Lehot, « [l]’existence et la
reconnaissance des phénomènes normatifs d’autorité et d’effectivité, qui ne reposent pas sur
un pouvoir de contrainte, conduisent inéluctablement à réfléchir sur la nature du Droit et à
en adopter une autre conception620 ». Elle est en quelque sorte entendue dans la mesure où,
corrélativement à l’augmentation des normes sans sanction ni contrainte, de nouvelles
théories liées au critère de juridicité apparaissent çà et là. Par exemple, et quelle que soit la
définition donnée au terme « sanction », la proposition selon laquelle une norme n’est pas
juridique car elle est sanctionnée, mais est sanctionnée car elle est juridique, fleurit dans la
613

A. Laquièze, « Sanction », art. préc., spéc. p. 1381.
V. P. Roubier, Théorie générale du droit, op. cit., spéc. p. 39 ; M. Virally, « Le phénomène juridique », RDP
1966, p. 5 et s., spéc. p. 20.
615
V. L. Robert-Wang, « Règle de droit », art. préc., spéc. p. 1327.
616
N. Descot, « Les règles de droit civil non sanctionnées », RRJ 2008, n° 3, p. 1299 et s., spéc. p. 1301.
617
Sur ce point, v. V. Champeil-Desplats « N’est pas normatif qui peut. L’exigence de normativité dans la
jurisprudence du Conseil constitutionnel », Cahiers du Conseil constitutionnel, n°21, janvier 2007, consultable
sur
http://www.conseil-constitutionnel/francais/nouveaux-cahiers-du-conseil/cahier-n-21/cahiers-du-conseilconstitutionnel-n-21-janvier-2007.50152.html
618
À propos des lois qui contiennent des objectifs : v. J.-P. Richard, « Les formulations d’objectifs dans les
textes législatifs », RRJ 1989-4, p. 785 et s. ; J.-M. Pontier, « À quoi servent les lois ? », D. 2000, chron. p. 57 et
s., spéc. pp. 57 et 58 ; J. Chevallier, L’État post-moderne, op. cit., spéc. p. 123.
619
J.-B. Auby, « Prescription juridique et production juridique », RDP 1988, p. 673 et s., spéc. p. 673.
620
M. Lehot, « Propositions pour une rénovation de la théorie générale des sources du droit », RRJ 2003-4, p.
2335 et s., spéc. p. 2345.
614
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doctrine621. Certains des partisans de cette proposition ont néanmoins du mal à se départir
totalement de l’idée de sanction. C’est le cas de M. le Professeur B. Beignier : bien que
partisan de ladite proposition622, il s’attache à démontrer que l’honneur, ou plutôt la perte
d’honneur, peut constituer la sanction d’une norme juridique623.
Une autre piste dans la quête de la juridicité concerne l’effectivité. Précisons ici que
l’effectivité ne doit pas être confondue avec l’efficacité624. Une norme effective est une norme
respectée par un grand nombre d’individus625, on admet en effet que l’effectivité ne peut
jamais être totale. Une norme efficace est une norme qui produit l’effet recherché. Ainsi, une
norme peut être effective sans pour autant être efficace. S’agissant donc de l’effectivité, un
mouvement doctrinal moderne pense qu’elle fonde la juridicité. Ainsi, Mme le Professeur P.
Deumier, qui traite des normes spontanées dans sa thèse, écrit que « c’est l’effectivité qui
conditionne la positivité de la règle spontanée (…) C’est en cela que la positivité du droit
spontané lui est inhérente, elle est due au fait même de son existence 626».
Finalement, alors qu’elles ouvrent de nouvelles perspectives utiles et permettent d’élargir
la réflexion, ces nouvelles théories ne résolvent pas le problème du critère de juridicité ni ne
le facilitent. En effet, non seulement elles sont bien différentes les unes des autres, mais, en
plus, prises isolément elles peuvent paraître contradictoires.

*
*

169.

*

En raison d’un environnement normatif et d’un contexte doctrinal variés, la

recherche d’un critère de juridicité est très difficile. À ce stade de nos développements, nous
pourrions ainsi conclure que « [l]e droit reste encore largement un mystère 627». Aussi, si l’on
souhaite proposer un critère de juridicité, il faut prendre le problème à son commencement.

621

V. not. F. Terré, Le droit, op. cit., spéc. p. 84 ; B. Oppetit, Philosophie du droit, op. cit., spéc. p. 24.
V. B. Beignier, L’honneur et le droit, préf. J. Foyer, LGDJ (collection bibliothèque de droit privé), 1995,
spéc. p. 527.
623
V. ibid., spéc. p. 552.
624
Sur ce point, v. F. Rangeon, in Les usages sociaux du droit, publication du centre universitaire de recherches
administratives et politiques de Picardie (CURAPP), PUF, 1989, p. 126 et s., spéc. p. 130 et s.
625
Pour une conception différente et originale de l’effectivité du droit, v. W. Baranès et M.-A. Frison-Roche,
« Le souci de l’effectivité du droit », D. 1996, chron. p. 301 et s., qui expliquent que le droit est effectif quand il
existe un contrôle juridictionnel effectif.
626
P. Deumier, Le droit spontané, préf. J.-M. Jacquet, Economica, 2002, spéc. p. 314.
627
N. Rouland, « Le pluralisme juridique en anthropologie », RRJ 1993-2, p. 567 et s., spéc. p. 570.
622
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§2 : Proposition d’un critère de juridicité
170. Plan – La méthode utilisée pour parvenir à proposer un critère de juridicité doit
évidemment être justifiée (A). L’on verra qu’elle permet de proposer le critère de la
justiciabilité (B).

A : Méthode utilisée
171. Constatation de l’impossibilité d’un critère de juridicité unique – On a vu,
notamment, qu’il existe différentes approches ou définitions du droit, et une augmentation des
théories relatives au fondement du droit. Mais si on étudie de plus près ces approches et
théories, on s’aperçoit qu’elles n’ont pas nécessairement le même objet. En effet, certaines
traitent plus spécifiquement des normes internationales, d’autres concernent davantage les
normes délibérées créées par les structures professionnelles, d’autres encore sont liées aux
normes spontanées… Bref, « [l]es théories rendant compte des critères de la juridicité sont
extrêmement nombreuses mais difficilement comparables628 ».
La solution ne serait-elle pas alors de considérer qu’il est impossible de proposer un
critère de juridicité unique pour tous les types de normes existants ? En effet, normes
internationales, normes spontanées, et nouvelles normes, ne proviennent pas de la même
sphère. Il paraît donc absurde de vouloir leur attribuer un critère de juridicité commun qui
serait du coup forcément réducteur. La recherche d’un critère de juridicité unique est donc
tout bonnement impossible. Elle part de l’idée fausse qu’il existe un seul type de droit issu
d’une même sphère.
Aussi, «[s]i l’on admet l’impossibilité d’une définition générale, universelle et absolue de
la règle de droit, il faut en rabattre sur l’objectif à poursuivre 629 ». Ce qui doit donc nous
intéresser ce n’est pas la recherche d’un critère universel de juridicité mais la recherche du
critère de juridicité des normes spontanées. Or, ce critère ne peut qu’être fonction de la sphère
à laquelle elles appartiennent.
172. Détermination de la sphère d’appartenance des normes spontanées – Il nous
faut déterminer la sphère à laquelle les normes spontanées appartiennent, ce qui suppose de
nous intéresser à la façon dont elles sont élaborées. Eliminons d’ores et déjà la sphère
628
629

F. Perrin, Pour une théorie de la connaissance juridique, op. cit., spéc. p. 78.
D. de Béchillon, Qu’est ce qu’une règle de Droit ?, op. cit., spéc. p. 14.
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internationale publique qui ne concerne évidemment pas notre matière. S’agit-il alors d’une
sphère privée professionnelle, sphère qui a une dimension le plus souvent internationale
surtout dans le domaine bancaire et financier ? Au premier abord, cela semble plausible
puisque ce sont effectivement les praticiens de la banque et de la finance qui élaborent les
normes spontanées. Il n’en est pourtant rien. En effet, pour considérer qu’une norme
appartient à la sphère privée professionnelle, il faut logiquement que son élaboration n’ait pas
été dépendante de quelque façon que ce soit de l’État.
173. La perspective d’appréciation : la sphère étatique - Les normes spontanées ont
un processus d’élaboration qui s’effectue selon les instruments étatiques. En effet, les usages
se forment suivant un processus contractuel. Or, le contrat est un « instrument » lié à l’État,
règlementé au sein d’un de ses outils primordiaux : le Code civil. Quant aux coutumes, on
rappelle qu’elles aussi sont nées suivant un processus contractuel avant d’être traitées comme
règle de droit par le juge étatique. Elles sont, à ce titre, doublement dépendantes de la sphère
étatique.
Ainsi, d’un bout à l’autre de leur processus de formation, les normes spontanées sont liées
à l’État. Appartenant à la sphère étatique, le critère de juridicité qui leur est destiné est donc
celui pratiqué dans cette sphère.
174. L’obligatoriété induite de la sphère étatique - Il s’agit de savoir ce qui caractérise
le droit à l’intérieur de la sphère étatique pour pouvoir proposer un critère de juridicité. On
peut dire que les normes juridiques appartenant à la sphère étatique, ne sont pas des normes
auxquelles le citoyen se soumet au gré de ses envies. Elles ne sont pas facultatives. Elles sont
exactement le contraire puisqu’il paraît évident que leur respect est assuré par l’État. À ce
titre, elles sont obligatoires630. L’État induit indubitablement l’obligatoriété des normes en son
sein. Comment pourrait-il lui-même exister si les normes comprises en son sein n’étaient pas
obligatoires ? On peut même ajouter que cette obligatoriété des normes juridiques est le
corollaire du fameux contrat social631, donc de la sécurité des citoyens.
Affirmer que l’obligatoriété caractérise le droit à l’intérieur de l’État n’a rien avoir avec
l’opinio necessitatis. Cette dernière, qui peut se définir comme la conviction des intéressés
630

Pour le même avis, v. H. Lévy-Bruhl, Sociologie du droit, PUF, 1975, spéc. pp. 21 et 22 ; G. Timsit, « Pour
une nouvelle définition de la norme », D. 1988, chron. p. 267 et s., spéc. p. 267 ; H. et L. et J. Mazeaud, F.
Chabas, Leçons de droit civil, Introduction à l’étude du droit, Montchrestien, op. cit., spéc. p. 17.
631
V. Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, sous la direction de A.-J. Arnaud, LGDJ
2ème éd., 1993, spéc. p. 105, qui définit le contrat social comme une « [c]onvention hypothétique établissant
l’ordre social et les institutions politiques d’une société ».
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dans le caractère obligatoire de la norme, est utilisée par des théoriciens comme fondement
des coutumes. Or, écrire que le droit dans l’État est obligatoire revient à relever une
caractéristique objective sans faire appel à la conscience des sujets ou citoyens.
L’obligatoriété ne signifie pas que les normes juridiques sont forcément des
commandements ou des prescriptions. Elle ne signifie pas non plus que les normes juridiques
doivent s’appliquer de manière froide, automatique, et absolue. Certaines normes juridiques
sont en effet supplétives de volonté ce qui est le cas des coutumes. Elles n’en restent pas
moins obligatoires car leur respect est toujours susceptible d’être assuré.
Quoi qu’il en soit, si l’État garantit indubitablement le respect des normes juridiques
existantes en son sein, il confie cette mission au juge… Il nous semble alors que nous
touchons là le critère de juridicité dans la sphère étatique : la justiciabilité.

B : La justiciabilité retenue comme critère

175. Plan - Après avoir présenté le critère de la justiciabilité (1), il sera temps de voir sa
cohérence (2).

1) Présentation du critère
176. Signification du critère de la justiciabilité – Une norme juridique qui fait partie de
la sphère étatique est obligatoire. Cette obligatoriété se manifeste par le fait que le juge en
garantit le respect. En conséquence, nous pensons qu’une norme est juridique quand elle est
apte à fonder un jugement632. Autrement dit, elle l’est quand elle est apte à être reçue, ou si
l’on préfère apte à être appliquée, par le juge. Ainsi est défini le critère de la justiciabilité633.
Précisons que ce critère, tel que nous l’entendons, n’est pas exactement similaire à celui
défendu par le Doyen J. Carbonnier. En effet, pour lui, le jugement éventuel caractérisant la
juridicité fait référence à un tiers personnage. Il précise que le juge est bien sûr ce tiers

632

En ce sens, v. not. J. Rivero, « Sanction juridictionnelle et règle de droit », in Mél. L. Julliot de la
Morandière, Dalloz, 1964, p. 457 et s., spéc. p. 457.
633
Pour des auteurs qui sont en faveur de la justiciabilité comme critère de juridicité, v. Ph. Jestaz, « La sanction
ou l’inconnue du droit », art. préc., spéc. p. 200, qui en défendant le critère de juridicité de la sanction/tarif, en
arrive en réalité à traiter de justiciabilité : il écrit en effet que « le tarif existe dès qu’il y a possibilité
d’intervention judiciaire, dès qu’un juge a la possibilité de dire ». V. aussi L. Robert-Wang, « Règle de droit »,
art. préc., spéc. pp. 1327 et 1328, qui estime que « la règle de droit est, en effet, une référence employée par un
tiers désintéressé pour régler un litige à la demande d’une ou des parties ».
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personnage mais l’arbitre l’est également634. Or, selon nous, dans la sphère étatique, une
norme est du droit quand elle peut fonder une décision rendue par un juge uniquement. Il est
préférable que la justiciabilité n’inclut pas l’arbitre. En effet, l’arbitre n’a pas de for. Le Code
de procédure civile prévoit même qu’il puisse statuer, si les parties le décident, comme
amiable compositeur635. Aussi, il n’est pas l’égal du juge qui garantit dans tous les cas le
respect du droit produit dans la sphère étatique. L’arbitre ne doit donc pas être compris dans la
définition du critère de juridicité des normes établies dans la sphère étatique. Par notre
conception plus étroite, on évite ainsi d’avoir des doutes quand à la juridicité d’une norme
dans le cas où l’arbitre l’applique alors que le juge, lui, la rejette636.
Par ailleurs, le critère de la justiciabilité n’implique pas que ce soit au juge de dire ce
qu’est le droit. S’il a en la matière une marge de manœuvre, elle est très faible. En effet, il est,
dans la grande majorité des cas, contraint d’appliquer des normes car elles ont vocation à être
reçues. Ainsi en va-t-il, par exemple, des lois qu’il est tenu de recevoir.
177. Usages/coutumes et justiciabilité – Le critère de la justiciabilité est logiquement
satisfait en ce qui concerne la plupart des normes élaborées par les institutions de l’État tels le
Parlement et le gouvernement. Ainsi, les lois sont du droit car elles ont en principe vocation à
être reçues par le juge637. Parfois, cependant, il faut admettre que certaines lois n’ont qu’une
juridicité théorique lorsqu’elles ne sont plus reçues alors qu’elles sont en vigueur. Ce fut le
cas, par exemple de la loi réprimant l’avortement qui, avant qu’elle ne soit abrogée, n’était
plus appliquée par les juges.
S’agissant des usages et des coutumes reçues par les juridictions, l’on se souvient que
nous avons présumé respectivement leur statut de sources de droit subjectif et de droit
objectif. Justiciables, leur juridicité est évidemment vérifiée. Le critère de la justiciabilité se
634

V. J. Carbonnier, Sociologie juridique, PUF et Quadrige, 2004, spéc. p. 321 et s.,. V. aussi spéc. p. 326 où, en
plus, il précise qu’il ne retient pas uniquement la justiciabilité comme critère de juridicité : la contrainte conserve
pour lui un rôle important ; il écrit ainsi qu’« il faut se rendre à l’évidence pessimiste : c’est le jus gladii qui
définit le mieux le juridique, non pas un usage actuel du glaive mais la vocation théorique à en user ». En
réalité, la conception du Doyen J. Carbonnier est de lier à la fois la justiciabilité et la contrainte en tant que
critère de juridicité.
635
V. art. 1474 du Code de procédure civile.
636
Sur ce point, v. D. Acquarone, La coutume. Réflexions sur les aspects classiques et les manifestations
contemporaines d’une source du droit, thèse préc., spéc. p. 381, qui critique le critère de la justiciabilité étendu à
l’arbitre, en écrivant que l’arbitre peut reconnaître comme valable et applicable une norme que le juge d’État ne
pourra en principe pas accepter.
637
Comp. A. Jeammaud, « La règle de droit comme modèle », art. préc., spéc. pp. 208 et 209, qui critique le
critère de la justiciabilité lorsqu’il consiste à affirmer qu’une règle de droit est une règle justiciable car c’est
déduire une conséquence, mais ça ne permet pas une reconnaissance du droit. En revanche, il écrit qu’ « [i]l est
préférable de constater que toute règle réputée appartenir à un tel ordre a, par là même, vocation à servir de
référence dans le traitement institutionnalisé des différends dans le champ de cet ordre ».
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relève surtout très utile pour les usages qui ne sont jamais, ou pas encore, remis en question
dans le cadre d’un litige porté devant une juridiction, tel l’accord, exigé par les banques, de
tous les cohéritiers dans le cas de la saisine héréditaire638. Il ne peut s’agir que d’usages
puisque la coutume a par définition déjà fait l’objet d’un traitement juridictionnel. Justement,
en tant qu’usages dont la valeur est contractuelle, ils ont vocation à voir leur respect assuré
par le juge. Ainsi justiciables, ils sont du droit, en l’occurrence du droit subjectif. On peut
alors parler, à leur propos, de valeur prépositive639.

2) Cohérence du critère
178. Cohérence par rapport à la sanction/contrainte – Le critère de la justiciabilité est
plus cohérent que les critères traditionnels de sanction et de contrainte. En effet, comme il a
été vu, les significations données à ces deux termes sont loin de faire consensus. Le flou
entourant ces notions leur enlève une bonne part de leur intérêt, sans compter que leur
pertinence ne fait pas l’unanimité. De plus, beaucoup de normes juridiques ne donnent pas
forcément lieu à sanction. Que l’on songe par exemple aux lois en matière de divorce.
Lorsque le juge se fonde sur une de ces lois pour attribuer la garde d’un enfant à un des deux
parents, on ne voit pas très bien ici où est la sanction, que l’on prenne ce terme dans un sens
restreint ou large.
Certains auteurs estiment qu’« [i]l semble difficile de concevoir l’originalité et la
spécificité de la conception juridictionnelle du droit par rapport à la conception étatique
fondée sur la contrainte (…) 640». Nous ne partageons pas cet avis. Il est vrai que ce qui relie
la contrainte et la justiciabilité, c’est leur rapport étroit avec l’État. Mais, contrairement à la
notion de contrainte, la justiciabilité a le mérite de la clarté.
179. Cohérence dans la sphère étatique – Si une norme appartenant à la sphère étatique
ne peut fonder un jugement, elle n’est pas du droit. Ainsi, par exemple, les préambules de lois,
tout au moins ceux indiquant des orientations, des objectifs ou relatant des faits, n’ont aucune

638

Sur ce point, v. Ph. Jestaz, Les sources du droit, Dalloz, 2005, spéc. p. 36.
V. H. Batiffol, Problèmes de base de philosophie du droit, LGDJ, 1979, spéc. p. 78, qui utilise cette
expression de « valeur prépositive ».
640
M. Lehot, « Propositions pour une rénovation de la théorie générale des sources du droit », art. préc., spéc. p.
2348.
639
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valeur juridique. En effet, ils n’ont pas vocation à fonder une décision puisqu’ils n’ont pour
seul objet que d’expliquer et de justifier les lois dans lesquelles ils s’insèrent641.
Certains estiment néanmoins que le critère de la justiciabilité est « un critère hautement
restrictif qui ne cadre pas avec la réalité juridique, car il disqualifierait une bonne partie des
règles constitutionnelles et même du droit public en général (…)642 ». Il est difficile d’être
d’accord avec cela. Au contraire, le critère de juridicité de la justiciabilité colle tout à fait avec
la réalité juridique de la sphère étatique. Par exemple, il ne rejette pas hors du droit les règles
constitutionnelles. Celles-ci sont en effet parfaitement justiciables car elles ont vocation à
servir de fondement aux décisions du juge constitutionnel ou, si l’on préfère, du Conseil
constitutionnel643.

*
*

*

180. La difficulté de recherche du critère de juridicité a amené à proposer une méthode
qui part de la constatation de l’impossibilité d’un critère unique pour toutes les normes
existantes qu’elles soient spontanées ou non. Cette méthode consiste à considérer que le
critère de juridicité d’une norme est celui de la sphère à laquelle elle appartient. S’agissant des
normes spontanées, leur élaboration les rendant dépendantes de l’État, elles font partie de la
sphère étatique. Or, il semble que le critère de juridicité applicable dans la sphère étatique soit
celui de la justiciabilité puisque les normes juridiques dans l’État, caractérisées par
l’obligatoriété, voient leur respect assurer par le juge. Suivant ce critère, dans la sphère
étatique, une norme est du droit quand elle est apte à être reçue par le juge. Il faut désormais
en tirer les conséquences pour ce qui est des normes spontanées rejetées par les juridictions.

641

L’on comprend ainsi que le Conseil d’État ait précisé, le 5 mars 1999, que les orientations et objectifs d’une
loi n’ont pas une valeur égale à la loi. À propos de cette décision et d’autres dans le même sens (notamment une
décision du Conseil constitutionnel relative aux dispositions à portée programmatique), v. N. Molfessis, « La
distinction du normatif et du non normatif », RTD civ. 1999, p. 729 et s., spéc. pp. 730 et 731. V. aussi S. GerryVernières, Les « petites » sources du droit. À propos des sources étatiques non contraignantes, préf. N.
Molfessis, Economica, 2012, spéc. p. 121 et s.
642
G. Abi-Saab, « Éloge du droit assourdi », in Mél. F. Rigaux, Bruylant, 1993, p. 59 et spéc. p. 63.
643
Rappr. Ph. Jestaz, « La sanction ou l’inconnue du droit », art. préc., spéc. p. 204, qui écrit que « dans un État
de droit, il existe toujours des juges, spécialisés ou non ! Et ceux-ci, même s’ils n’ont pas le pouvoir de procéder
à pareil contrôle peuvent toujours s’en arroger la possibilité de manière directe ou indirecte. Ainsi le juge
constitutionnel existe au moins à l’état virtuel ».
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Sous section 2 : Le résultat, une absence de juridicité
181. Précisions préalables nécessaires – La situation de rejet d’une norme spontanée
bancaire ou financière demeure peu fréquente, la réception étant le principe. Comme le
relevait G. Pulby « l’action des tribunaux a plutôt consisté à ne pas faire une opposition
systématique et irréductible aux tendances de la pratique d’où sont sorties en réalité les
règles appliquées aujourd’hui aux comptes courants644 ». Mais même peu fréquent, le rejet
existe donc il mérite qu’on s’y attarde.
Le rejet peut intervenir d’emblée ou non. En réalité, dans la plupart des cas, une norme
spontanée est reçue en tant qu’usage avant d’être par la suite rejetée. La coutume n’est pas
vraiment concernée par le rejet, le juge préférant la disqualifier en usage. En tout cas, que le
rejet intervienne d’emblée ou plus tard, l’utilisation du critère de juridicité retenu permet de
conclure deux choses : la norme rejetée souffre d’une absence de juridicité (§1), et cette
absence de juridicité n’est par ailleurs que le reflet d’une autorégulation professionnelle
minimum (§2).

§ 1 : Non juridicité

182.

Plan - Le rejet juridictionnel amène plusieurs interrogations. Il faut en effet

comprendre, notamment, comment il se manifeste et à quelle catégorie il renvoie alors les
normes spontanées concernées (A). Il est aussi nécessaire de comprendre qu’une norme
spontanée rejetée souffre d’absence de juridicité, malgré son effectivité (B).

A : Éléments de compréhension
183. La non juridicité partielle ou totale – L’idée, partagée par d’autres645, est qu’une
norme spontanée rejetée d’emblée par les tribunaux est réputée n’avoir jamais eu aucune
valeur646. La valeur prépositive qui était la sienne avant tout traitement juridictionnel
s’effondre rétroactivement. Pour ce qui est d’une norme spontanée rejetée après une période
de réception, il faut admettre qu’elle ne peut plus être considérée comme du droit objectif ou
subjectif, suivant que ce soit respectivement une coutume qui est rejetée ou un usage.
644

G. Pulby, La coutume et son rôle en matière de compte courant, thèse Paris, Emile Larose, 1924, spéc. p. 36.
Sur ce point v. P. Amselek, Méthode phénoménologique et théorie du droit, op. cit., spéc. p. 172.
646
Sur ce point v. Ibid., spéc. p. 172.
645
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Le plus souvent, en réalité, le rejet d’une norme spontanée n’est que partiel. La non
juridicité atteint alors le versant de la norme concernée par ce rejet. Par exemple, les dates de
valeur avaient fini par être été rejetées pour les cas autres que les remises de chèques en vue
de leur encaissement647. Si la juridicité perdurait donc pour les dates de valeur afférentes aux
remises de chèques, elle devenait impossible pour les autres dates de valeur. De même, il
semble que, à ce jour, il faille considérer que l’année bancaire de 360 jours est rejetée, donc
qu’elle est atteinte de non juridicité, lorsqu’elle est opposée à un consommateur ou non
professionnel648. Dans les autres cas, au contraire, sa juridicité n’est pas remise en cause.
184. Un simple infra-droit – La notion d’infra-droit a surtout été développée par le
Doyen J. Carbonnier649 et par M. le Professeur A.-J. Arnaud650. Ces deux auteurs n’ayant pas
exactement défini cette notion de la même manière, il y aurait deux infra-droit : celui de J.
Carbonnier et celui de M. A.-J. Arnaud651. Pourtant, à y regarder de plus près, il semble que
les deux auteurs se rejoignent plus qu’ils ne s’opposent. Il serait même possible de faire
ressortir une conception unique de l’infra-droit qui pourrait se révéler utile dans notre étude.
Le Doyen J. Carbonnier utilise l’exemple de la répudiation des femmes pratiquée en
France par certaines communautés pour illustrer ce qu’il entend par « infra-droit ». Selon lui,
« [i]l est clair que notre système juridique global n’intègre pas ces faits normatifs dissidents :
quand il ne les condamne pas, c’est qu’ils lui ont échappé 652». Et de rajouter que « si les
phénomènes infra-juridiques ressemblent aux juridiques, ils en sont substantiellement
différents653 ». Quant à M. le professeur A.-J. Arnaud, l’infra-droit est « tout ce qui, n’étant
pas droit au sens strict (droit étatique ou régulation connue comme droit par l’État),
participe néanmoins du phénomène juridique lato sensu 654». Il explique qu’il s’agit d’une
expression commode qui permet de situer une réalité qui n’est cependant pas du droit 655. On
647

Cass. com., 6 avril 1993 (n° de pourvoi : 90-21198) : JCP 1993, II, 22062, note J. Stoufflet, D. 1993, jurisp.,
p. 310, note Ch. Gavalda ; Cass. com., 11 déc. 2007 (n° de pourvoi : 06-12582). Sur ces arrêts, v. not. X. Trehel
et E. Gastebled, « Les dates de valeur. Itinéraire d’une pratique bancaire sous surveillance », Banque et droit
Mars-avril 2012, p. 8 et s., spéc. pp. 9 et 10.
648
Cass. 1ère civ., 19 juin 2013 (n° de pourvoi : 12-16651) : RD bancaire et financier Nov.-Déc. 2013, pp. 20 et
21, note F. J. Crédot et Th. Samin.
649
V. J. Carbonnier, Sociologie juridique, op. cit., spéc. p. 361, et p. 366 et s.
650
V. A.-J. Arnaud, Critique de la raison juridique, Tome 1, Où va la sociologie du droit ?, LGDJ, 1981, spéc.
p. 325 et s.
651
Sur les deux conceptions de l’infra-droit, v. H. Drumont, Le pluralisme idéologique et l’autonomie culturelle
en droit public belge, volume 1, Bruylant, 1996, spéc. p. 48 et s.
652
J. Carbonnier, Sociologie juridique, op. cit., spéc. p. 361.
653
Ibid., spéc. p. 361.
654
A.-J. Arnaud, « Infra-droit », in Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, op. cit.,
spéc. p. 300.
655
V. A.-J. Arnaud, Introduction à l’analyse sociologique des systèmes juridiques, Bruylant, 1998, spéc. p. 151.
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perçoit alors le dénominateur commun aux conceptions des deux auteurs. L’infra-droit leur
permet de qualifier une réalité se déroulant dans l’État sans pour autant être du droit. Á
l’instar de la répudiation, il peut même s’agir d’un phénomène illégal.
La qualification d’infra-droit peut donc se révéler utile dans notre étude. En effet, une
norme spontanée qui se trouve rejetée d’emblée par les juridictions perd rétroactivement sa
valeur prépositive. Cependant, parce qu’elle constituait néanmoins une réalité avant d’être
rejetée, il est intéressant de considérer qu’elle était de l’infra-droit. De la même façon, une
norme spontanée rejetée, d’emblée ou non, peut malgré tout continuer d’exister. Il suffit que
la répétition et la généralisation de la clause à laquelle elle correspond se poursuive. Dans ce
cas, on peut estimer qu’elle constitue de l’infra-droit. L’expression d’ « infra-droit » ne prête
d’ailleurs pas à confusion. Bien qu’elle comporte le mot « droit », le suffixe « infra » ne fait
pas de doute quant à la valeur de la norme infra-juridique : elle n’est pas du droit.

185.

Une situation non irréversible – Le rejet d’une norme spontanée n’est pas

forcément définitif. Ainsi, l’usage des droits de commission fut, au XIX e siècle, d’abord reçu
par les juridictions, puis rejeté avant d’être à nouveau reçu656. Quant à la norme spontanée dite
de l’année bancaire des 360 jours, elle était rejetée au XIXe siècle. Il est vrai que certaines
Cours l’appliquaient657 mais la Cour de cassation, elle, la rejetait en se fondant sur la loi alors
en vigueur du 3 septembre 1807 qui règlementait le taux légal et qui prohibait les taux
usuraires658. Pourtant, aujourd’hui, elle est reçue en tant qu’usage pour le calcul du taux
d’intérêt conventionnel659 ; elle constitue donc du droit subjectif.
B : Indifférence de l’effectivité
186. Influence nulle de l’effectivité des normes spontanées – Lorsque des juridictions
rejettent une norme spontanée, elles condamnent forcément une norme effective, les normes
spontanées étant des clauses employées de façon constante et reprises par la généralité des
banquiers. Pour autant, l’effectivité ne peut en aucun cas sauvegarder la juridicité de la norme
rejetée par les juridictions. En d’autres termes, la norme spontanée rejetée par les juridictions
n’est pas du droit indifféremment de son effectivité.
656

V. G. Pulby, La coutume et son rôle en matière de compte courant, thèse préc., qui expose les tableaux de
jurisprudence démontrant cela.
657
Cour roy. Grenoble, 15 mars 1844 et 1 er avril 1846 : S. 1846. 2. 458.
658
Cass. crim., 14 mai 1852 : D.P. 1852. 1. 309 ; Cass., civ, 4 janv. 1876 : D.P. 1876. 1. 337.
659
V. supra n° 141.
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L’observation qui en découle est que ce n’est évidemment pas parce que les normes
spontanées sont par définition effectives que leur rejet juridictionnel est impossible660. En
d’autres termes, ce n’est par parce qu’elles sont effectives qu’elles sont envers et contre tout,
du droit et toujours du droit. Il ne s’agit pas de nier l’importance de l’effectivité, ce qui serait
absurde puisqu’elle est liée à l’existence même des normes spontanées. Mais il s’agit de bien
mesurer que l’effectivité d’une norme spontanée ne permet ni de sauver sa juridicité en cas de
rejet juridictionnel, ni de la prémunir contre un rejet juridictionnel donc de la perte de
juridicité.
187. Dans la sphère étatique, effectivité n’est pas égale à juridicité – Il est tentant de
faire rimer effectivité et juridicité. C’est ce que propose Mme le Professeur P. Deumier pour
les normes spontanées. L’auteur s’est confrontée aux difficultés de la recherche d’un critère
de juridicité. Elle en conclut qu’il est nécessaire d’adopter deux approches différentes, une
pour le droit posé telle la loi, une autre pour le droit spontané. Selon elle, « la norme posée
trouvera l’explication de sa positivité dans les théories normativistes et sa conformité aux
conditions posées par la norme supérieure lui suffira amplement 661». Quant aux normes
spontanées, elle propose l’effectivité comme critère de juridicité : « c’est en cela que la
positivité du droit spontané lui est inhérente, elle est due au fait même de son existence 662 ».
Or, considérer que l’effectivité inhérente aux normes spontanées fonde la juridicité de cellesci entraîne des incohérences importantes du point de vue de la théorie générale. En effet, si
l’on suit ce raisonnement, un usage qui continue d’exister malgré le fait qu’il soit rejeté, par
exemple pour contrariété avec une disposition d’ordre public, est quand même du droit. Cela
nous apparaît être un non sens. Prenons un exemple. Il y a eu rejet de l’usage des dates de
valeur notamment pour les remises d’espèces. Malgré tout, on peut penser que cet usage a
continué d’être étant donné qu’il a été revendiqué dans d’autres litiges par la suite663. On ne
peut pourtant pas penser qu’il était source de droit. Un usage rejeté n’est-il pas, finalement,
qu’une clause certes effective mais surtout illégale ? Tout au plus peut-on le qualifier d’infradroit.
660

Rappr. P. Amselek, Méthode phénoménologique et théorie du droit, op. cit., spéc. p. 171, qui écrit que « les
normes coutumières ne s’imposent de par elles mêmes pas plus à la science du droit qu’aux organes
juridiques ».
661
P. Deumier, Le droit spontané, op. cit., spéc. p. 312.
662
Ibid., spéc. p. 314.
663
Cass. com., 29 mars 1994 (n° de pourvoi : 92-11843) : RTD com. 1994, p. 532, obs. M. Cabrillac et B.
Teyssié ; Cass. com., 7 juin 1994 (n° de pourvoi : 91-18274 et 91-18323) : Banque juill./août 1994, p. 91, note
J.-L. Guillot ; Cass. com., 10 janv. 1995 (n° de pourvoi : 91-21141) ; Cass. com., 27 mars 2001 (n° de pourvoi :
98-14518) : JCP E 2001, p. 1329, obs. J. Stoufflet.
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En définitive, s’agissant des normes appartenant à la sphère étatique, qu’elles soient selon
le classement proposée par Mme P. Deumier posées ou spontanées, l’effectivité ne peut pas
être égale à juridicité.664 Seul le duo justiciabilité/juridicité paraît cohérent et doit prévaloir. Il
s’ensuit qu’une norme spontanée qui se trouve rejetée par les juridictions ne peut en aucun cas
être considérée comme du droit.

*
*

188.

*

Indifféremment de l’effectivité qui est de leur essence, les normes spontanées

rejetées par les juridictions ne sont pas du droit. Celles qui sont rejetées d’emblée ne l’ont
jamais été ; celles qui sont rejetées après avoir été reçues ne le sont plus. Tout au plus
constituent-elles de l’infra-droit.
L’absence de juridicité de la norme spontanée rejetée peut néanmoins être relativisée sur
deux points. Premièrement, l’absence de juridicité est souvent partielle, le rejet ne touchant
souvent qu’une partie de la norme. Deuxièmement, elle n’est pas irréversible dans la mesure
où une norme spontanée rejetée peut finir, au fil du temps, par être reçue. Il reste à remarquer
que cette absence de juridicité en cas de rejet juridictionnel est le reflet d’une autorégulation
professionnelle minimum.
§ 2 : Reflet d’une autorégulation professionnelle minimum

189.

Plan – L’autorégulation n’est pas uniforme : il y a différents degrés

d’autorégulation (A). Or, l’absence de juridicité des normes spontanées rejetées n’est en fait
que le reflet d’une autorégulation professionnelle dont le degré est minimum (B).
A : Graduation de l’autorégulation
190. Non unanimité sur l’intensité de l’autorégulation - Les normes spontanées sont
élaborées par les praticiens de la banque et de la finance. À ce titre nous les avons considérées
comme

participant

d’une

autorégulation

professionnelle.

S’il

paraît

évident

que

« [l]’autorégulation peut être définie, de façon négative, comme étant la régulation non
664

Pour des auteurs qui pensent que l’effectivité ne peut être la condition du droit, v. D. de Béchillon, Qu’est ce
qu’une règle de Droit ?, op. cit., spéc. p. 61 et s. ; J. Carbonnier, Flexible droit, op. cit., spéc. p. 140.
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gouvernementale 665», il y a en revanche des divergences sur l’intensité de l’autorégulation666.
Certains auteurs conditionnent, sans plus de précisions, l’autorégulation à la coïncidence entre
auteurs et destinataires de la norme667. D’autres estiment qu’« [a]ssurer sa propre régulation
ne signifie pas seulement créer ses propres normes mais aussi en contrôler, au moins
partiellement l’exécution668 ».
191. Solution d’une autorégulation à différents degrés - La divergence d’opinion que
nous venons d’exposer n’est pas inconciliable. Il semble qu’il est tout à fait possible
d’envisager que la notion d’autorégulation ait plusieurs degrés. Historiquement et
classiquement, l’autorégulation vise uniquement la régulation d’une machine par ellemême669. L’autoproduction de normes peut donc être considérée comme la condition
essentielle nécessaire à l’existence d’une autorégulation. Ainsi, lorsqu’il y a autoproduction
normative, il y a une autorégulation minimum. Mais, s’il y a, à la fois autoproduction et
autocontrôle des normes produites, alors il s’agit d’une autorégulation maximum. Entre ces
deux extrêmes, on peut envisager une autorégulation intermédiaire.

B : Application de la graduation

192. Production normative intégrée – On le sait, les praticiens, banquiers et financiers,
élaborent les normes spontanées suivant un processus contractuel. Ayant une élaboration
basée sur l’article 1134 du Code civil, donc une élaboration dépendante de l’État, ces normes
font partie de la sphère étatique. À ce propos, M. le Professeur M. van de Kerchove écrit que
« [m]ême si l’on peut parler dans ce cas d’un mode autonome de production de normes
665

Alan C. Page, « L’autorégulation financière en Grande-Bretagne et perspectives », RID éco 1989, p. 33 et s.,
spéc. p. 34.
666
Nous mettons à part la conception particulière de l’autorégulation du Professeur G. Teubner . En effet, celuici estime que l’autorégulation concerne tous les systèmes juridiques, donc y compris l’État, et il ne la conçoit
que de façon extrêmement aboutie. Il écrit ainsi que « [n]ous sommes en présence d’un phénomène
d’autorégulation dans le système juridique lorsqu’il élabore des normes secondaires d’identification, de même
que des normes et des procédures de transformation du droit » : v. G. Teubner, Le droit : un système
autopoïétique, PUF, 1993, spéc. p. 35.
667
V. S. Moussoulas, « Autorégulation, déontologie professionnelle et éducation de l’investisseur », Bull. Joly
Bourse 1998, p. 217 et s., spéc. p. 217 ; C. Champaud, « Régulation et droit économique », RID éco. 2002, p. 23
et s., spéc. p. 38 ; F. Cafaggi, « Le rôle des acteurs privés dans les processus de régulation : participation,
autorégulation et régulation privée », RF adm. publ. 2004, p. 23 et s., spéc. p. 25.
668
F. Latty, La lex sportiva, Martinus Nijhoff publishers, 2007, spéc. p. 444. Pour le même avis, v. J. Chevallier,
« Le modèle politique du contrat dans les nouvelles conceptions économiques », in Les engagements dans les
systèmes de régulation, op. cit., p. 143 et s., spéc. p. 144.
669
V. Le petit Larousse, éd. 2007, « Autorégulation », spéc. p. 127 ; v. aussi « Autorégulation » sur le site
Internet du Centre national de ressources textuelles et lexicales (www.cnrtl.fr).
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juridiques, ce que traduit le principe d’autonomie de la volonté, cette production ne se réalise
donc pas dans le cadre d’un système juridique propre (…)670 ». On peut parler de production
normative intégrée.
Justement, l’absence de juridicité des normes spontanées rejetées par les juridictions est le
reflet de cette production normative intégrée. En effet, si les normes spontanées doivent
satisfaire le critère de juridicité de la justiciabilité c’est parce que leur élaboration est intégrée
à l’État.
193. Pluralisme intégré – Par ailleurs, peut-on considérer que les normes spontanées
illustrent du pluralisme juridique ? Pour le Doyen J. Carbonnier, qui oppose intégration et
pluralisme, la réponse serait sans doute négative. En effet il explique que « [p]our quelques
uns des phénomènes allégués au titre du pluralisme juridique, l’intégration est manifeste. Si,
par exemple, le règlement d’atelier a l’air de créer un droit particulier à l’entreprise, c’est
parce qu’il porte, à tort ou à raison, un collier, l’article 1134, qui le rattache au système
juridique du Code civil 671». Pourtant, il semble qu’on puisse être moins radical. Dans la
mesure où les normes spontanées sont élaborées par les praticiens de la banque et de la
finance, il y a bien une distorsion entre droit et État qui fait que l’on peut parler de pluralisme.
Cependant, puisqu’elles sont élaborées par le biais de l’article 1134 du Code civil672, l’on peut
considérer qu’il s’agit simplement d’un pluralisme intégré.
194. Absence de contrôle par les praticiens – L’absence de juridicité des normes
rejetées par les juridictions n’est également que le reflet d’une absence de contrôle par les
praticiens de la banque et de la finance. En effet, elle est due au fait qu’il ne revient pas aux
praticiens d’assurer le respect des normes intégrées à la sphère étatique. C’est au juge que
revient cette mission. Les praticiens peuvent bien sûr recourir à l’arbitrage pour le règlement
des différends. Mais l’arbitre n’est pas l’équivalent du juge. De plus l’arbitre lui-même voit sa
mission complètement règlementée par les législations nationales.
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M. van de Kerchove, « Les rapports entre systèmes juridiques : entre clôture et ouverture », in Le
plurijuridisme, sous la direction du Professeur J.-L. Bergel, Actes du 8ème congrès de l’association internationale
de méthodologie juridique PU d’Aix-Marseille, 2005, p. 37 et s., spéc. pp. 40 et 41. Contra M. Salah, « Usages
commerciaux », art. préc., spéc. p. 5, qui écrit, à propos de l’usage, qu’il est probablement dès le départ
l’expression d’une norme d’un ordre juridique a-étatique.
671
J. Carbonnier, Sociologie juridique, op. cit., spéc. p 360.
672
Sur ce point, v. D. de Béchillon, Qu’est ce qu’une règle de Droit ?, op. cit., spéc. p. 96 et s.

146

Partie 1 Titre I
Chapitre III : Parcours juridictionnel des normes spontanées

195. Déduction – La non juridicité des normes spontanées rejetées par les juridictions
n’est rien d’autre que le reflet d’une autorégulation des banquiers et financiers minimum.
Pour le dire autrement, elle est le reflet de ce que les normes spontanées sont élaborées par les
praticiens mais de façon intégré à l’État, ce qui prive ces praticiens du contrôle de ces normes
et rend applicable le critère de la justiciabilité.

*
*

*

196. Conclusion de section – La situation de rejet juridictionnel d’une norme spontanée
donnée, demeure exceptionnelle. Mais quand elle se produit, elle a des conséquences sur la
juridicité des normes spontanées concernées.
En partant de la proposition selon laquelle les normes sont soumises au critère de
juridicité de la sphère à laquelle elles appartiennent, il faut convenir que les normes
spontanées sont soumises au critère de la justiciabilité. En effet, de part leur processus
d’élaboration contractuel lié à l’État, elles appartiennent à la sphère étatique et sont donc
soumis au critère de juridicité de celle-ci, critère qui paraît bien être la justiciabilité. Les
normes spontanées rejetées par les juridictions ne sont donc pas du droit. Pour le dire
autrement elles ne peuvent pas être considérées comme des sources du droit. Le rejet
juridictionnel est néanmoins souvent partiel, et n’est pas forcément définitif.
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Conclusion du chapitre
197. Les normes spontanées bancaires et financières ne sont pas toutes des normes
juridiques. Les normes spontanées rejetées par les juridictions, c’est-à-dire celles dont
l’application est condamnée par les juridictions, ne sont pas des sources du droit.
A contrario, les normes spontanées reçues sont des sources du droit. Elles ont un régime
juridique qui est évidemment lié à leur nature. Par exemple, si la norme spontanée est un
usage, elle est opposable aux praticiens de la banque et de la finance ainsi qu’aux personnes
qui sont présumées la connaître ; elle doit en outre être prouvée et son application n’est pas
contrôlée par la Cour de cassation. Si la norme spontanée est une coutume, elle a un régime
juridique différent, aligné sur celui des lois supplétives.
La fragilité en même temps que la force des normes spontanées réside dans le fait que la
plupart ont une nature évolutive. Cette évolution, aussi regrettable que justifiée, est due à une
réception par les juridictions non linéaire. Effectivement, une norme spontanée donnée peut,
au fil du temps, d’abord être reçue par les juges comme usage donc appliquée en tant que
contrat, puis ensuite être reçue comme coutume donc appliquée en tant que règle de droit, ou
l’inverse. De cela, trois enseignements principaux se dégagent. Premièrement, il y a
modification de la place de la norme spontanée dans l’ordonnancement juridique.
Deuxièmement, le régime juridique d’une norme spontanée varie, au fil du temps, en fonction
de l’évolution de sa nature juridique. Troisièmement, en pratique, il est nécessaire d’être
particulièrement attentif au changement de jurisprudence.
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Conclusion du titre
198.

Toutes les normes spontanées bancaires et financières sont élaborées par les

praticiens suivant un processus contractuel similaire. Mais elles ne sont pas uniformes.
Certaines sont des usages à valeur contractuelle, d’autres sont des coutumes à valeur de loi
supplétive. Cette différence de nature, et du même coup de régime juridique, s’explique par la
façon dont elles sont reçues par les juridictions. De surcroît, la réception juridictionnelle
n’étant généralement pas linéaire, beaucoup de normes spontanées voient, au fil du temps,
leur nature juridique évoluer. L’identification de la nature et du régime juridiques d’une
norme spontanée donnée nécessite, par conséquent, de s’intéresser à sa réception
juridictionnelle.
En tout cas, qu’elles soient usages ou coutumes, donc qu’elles soient sources de droit
subjectif ou de droit objectif, les normes spontanées complètent la palette normative classique
du droit bancaire et financier. À côté des lois, arrêtés et autres règlementations, figurent les
normes spontanées bancaires et financières. L’exception revient aux quelques normes
spontanées rejetées par les juridictions, c’est-à-dire aux quelques normes spontanées dont
l’application est condamnée par le juge. Ces normes rejetées ne peuvent en effet pas être
considérées comme des sources de droit. On peut donc conclure que les normes spontanées
bancaires et financières sont des sources professionnelles du droit, hormis celles qui sont
rejetées.
Par ailleurs, les normes spontanées liées au domaine commercial, prenant leurs racines
dans les transactions répétées dans les foires de Champagne du Moyen Âge, sont des sources
historiques caractérisées par leur élaboration spontanée. Elles se différencient ainsi nettement
des normes plus modernes créées délibérément par les structures professionnelles qui doivent
à présent être analysées.
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TITRE II
Les normes créées délibérément par les structures
professionnelles bancaires et financières

199. Précisions afférentes à la notion de structure professionnelle - Les normes
analysées au sein de ce titre sont celles issues des structures professionnelles intervenant
dans le domaine bancaire et financier. Par structures professionnelles, on entend les
associations673 et organismes, de toute nature, qui regroupent des professionnels de la
banque et de la finance. Ajoutons que les professionnels qui composent ces structures sont
le plus souvent des personnes morales telles que des établissements bancaires, des fonds
communs de placement ou des sociétés de gestion.
La définition ainsi faite des structures professionnelles exclut de nous intéresser, ici,
aux normes que les établissements bancaires émettent à titre individuel, et qui relèvent
parfois de la responsabilité sociale des entreprises674 (RSE). On pense par exemple aux
contrats types émis par telle enseigne bancaire, ou plus spécialement à la Charte du
gouvernement d’entreprise des Banques Populaires, ou encore au Code d’éthique et de
déontologie du Crédit Mutuel675. Il ne s’agit en effet pas de normes issues de structures
professionnelles au sens où nous l’entendons. Par ailleurs, un certain de ces normes
émises à titre individuel ne sont que la mise en œuvre des normes créées par les
structures.
200. Des normes délibérées modernes – Les normes produites par les structures
professionnelles bancaires et financières le sont de façon délibérée. En effet, il ne s’agit
673

V. H. de Vauplane, « Marchés financiers : régulation, règlementation et autorèglementation ? », in Le
Code de commerce 1807-2007. Livre du bicentenaire, Université Paris II, Dalloz, 2007, p. 373 et s., spéc. p.
394, qui souligne le « rôle central » joué par les associations professionnelles dans l’autorèglementation des
marchés financiers.
674
La RSE peut être rapidement définie comme la prise en compte, par les entreprises, des équilibres
environnementaux et sociaux. Dans ses propos introductifs à la journée Le renouvellement des principes
fondamentaux en droit bancaire, RD Bancaire et financier sept. 2013, dossier 42, M. D. Legeais la
considère, en matière bancaire, comme une des « poutres maîtresses ». Sur la RSE de manière générale, v.
les actes du colloque des 18 et 19 mars 2010 à Paris, organisé par le Centre de droit des affaires et gestion
de l’Université Paris Descartes : Responsabilité sociale des entreprises. Regards croisés droit et gestion
(sous la direction de F.-G. Trebulle et O. Uzan, Economica), 2011.
675
Ces diverses normes sont consultables sur les sites Internet des établissements bancaires :
www.banquepopulaire.fr ; www.dexia.com ; www.creditmutuel.fr.
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pas de normes provenant de l’attitude des parties lors de transactions. De surcroît, les
structures professionnelles sont animées d’une volonté normative générale.
Les normes créées par les structures professionnelles, y compris celles rédigées sur la
base d’usages676, s’opposent donc aux normes spontanées qui, elles, sont issues de
transactions répétées par la généralité des patriciens sans que ceux-ci aient une volonté
normative générale.
En outre, il s’agit de normes plutôt modernes dans la mesure où elles sont apparues
surtout dès le XXe siècle. Là encore, elles s’opposent aux normes spontanées qui sont,
elles, des normes aux racines historiques.
201. Des normes aux intitulés divers – Par ailleurs, les normes créées par les
structures professionnelles présentent des intitulés très divers677. Les « conventionscadres », « recommandations », « codes » ou « codes de conduite » côtoient les
« principes », « chartes », etc. Les intitulés les plus courants restent cependant « codes »
et « chartes ».
S’agissant plus spécialement des « codes », ils seraient apparus pour la première fois
aux États-Unis dans la première moitié du XXe siècle678. Ce même siècle verra leur
nombre augmenter de façon exponentielle679 notamment dans le secteur bancaire et
financier. Bien sûr, le choix de l’intitulé « code » n’est pas un hasard680, « [l]e
parallélisme avec les règlementations étatiques est volontaire 681». Il permet de donner un
certain prestige à la norme ainsi nommée. Quant à l’intitulé « charte », il y a lieu de noter
« une résurrection682 ». En effet, sous l’ancien régime, les chartes étaient tantôt
synonymes de Constitution telle que nous l’entendons aujourd’hui, tantôt, plus
modestement, elles « traduisaient des modes de relations portant titres de privilèges,
octroyant des droits ou obligations ou constatant des concessions 683».
676

Sur ce point, v. supra n° 88 et n° 89.
Sur ce point, v. P. et Ph. Didier, Droit commercial, tome I, Economica, 2005, spéc. p. 141 et s.
678
V. G. Farjat, « Réflexions sur les codes de conduite privés », in Mél. B. Goldman, Litec, 1982, p. 47 et s.,
spéc. p. 47.
679
V. A. Pirovano, « Introduction critique au droit commercial contemporain », RTD com. 1985, p. 219 et
s., spéc. p. 261 ; B. de Sousa Santos, « Droit : une carte de la lecture déformée. Pour une conception
moderne du droit », Dr. et société 1988, p. 379 et s. spéc. p. 398 ; A.-J. Arnaud, Critique de la raison
juridique : gouvernants sans frontières, LGDJ, 2003, spéc. p. 312 et s.
680
Pour le même avis, v. not. R. Cabrillac, Les codifications, PUF, 2002, spéc. p. 53.
681
F. Osman, « Avis, directives, codes de bonne conduite, recommandations, déontologie, éthique, etc… :
réflexion sur la dégradation des sources privées du droit », RTD civ. 1995, p. 509 et s., spéc. p. 514.
682
J. Rivero, « État de droit, état du droit », in Mél. G. Braibant, Dalloz, 1996, p. 609 et s., spéc. p. 611.
683
G. Koubi, « La notion de charte : fragilisation de la règle de droit ? », in Les transformations de la
régulation juridique (sous la direction de J. Clam et G. Martin), LGDJ, 1998, p. 165 et s., spéc. p. 166.
677
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202. Le contenu doit primer sur l’intitulé – Les normes créées par les structures
professionnelles ont-elles un intitulé qui renseigne sur leur objet ? Autrement dit, y a-t-il
pour chaque intitulé un contenu normatif particulier ? Cette question est importante : une
réponse positive permettrait d’attribuer automatiquement à chaque norme créée par une
structure

professionnelle

une

nature

juridique

en

fonction

de

son

intitulé.

Malheureusement, une réponse négative s’impose. La lecture du contenu de ces normes
fait ressortir le manque de cohérence qui existe. Effectivement, des normes ayant le même
intitulé peuvent ne pas avoir le même objet. À l’inverse, des normes ayant des intitulés
différents peuvent avoir un contenu similaire. Nous nous rallions à l’avis de Mme le
Professeur G. Koubi qui écrit, à propos du mot « charte », qu’il « consiste à rassembler,
dans un même intitulé brumeux, un fatras de documents et de textes, plus ou moins
rédigés, qui entremêlent des données et des finalités trop diverses pour constituer une
catégorie juridique formelle, rationnelle et incontestable 684». L’intitulé n’étant pas un
indice du contenu de la norme, et par conséquent de sa nature juridique, « seul doit primer
l’analyse du contenu » 685.
203. Exclusion des documents ayant vocation informative – Or, l’analyse du seul
contenu fait que les documents qui ont une vocation informative doivent être exclus de
notre étude. Le terme « documents » doit être utilisé à la place de « normes » pour la
raison que la qualification de normes serait impropre. En effet, ces documents ne sont pas
normatifs. Ils ne fournissent pas un modèle mais se bornent simplement à informer.
Nombreux et souvent confondus avec des normes, il est nécessaire de les exposer pour
mieux les exclure. Il existe ainsi trois sortes de documents informatifs :
1/ D’abord, il y a ceux qui informent de l’actualité ou des comportements. Ils ne posent
pas de difficultés particulières. Parmi eux, on peut citer les nombreux communiqués686
rendus par la Fédération bancaire française687 (FBF) mais aussi les études688 réalisées par
l’Association française des investisseurs en capital689 (AFIC).
684

Ibid., spéc. p. 168.
P. Deumier et Ph. Jacques, « Chartes et codes de conduite : les degrés de normativité des engagements
éthiques », RTD civ. 2009, p. 77, spéc. p. 78.
686
Ces communiqués sont consultables sur www.fbf.fr . Ils sont rendus dans des domaines très divers. Par
exemple, le communiqué du 7 octobre 2009 informe sur le fait que le président de la FBF inaugure les
rencontres avec les PME ; le communiqué du 16 avril 2013 relate la mise en place d’un site Internet relatif
aux virements et prélèvements SEPA ; le communiqué du 28 janvier 2016 informe à propos de la part des
ménages détenant un crédit en 2015.
687
La FBF est une organisation professionnelle, 450 entreprises bancaires installées en France y ont adhéré.
688
Pour un exemple d’une étude réalisée : Investisseurs institutionnels, la gouvernance des sociétés de
gestion de capital investissement (2006) qui fait un inventaire statistique des comportements et des
685
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2/ Ensuite, il y a les documents qui informent les clients. C’est le cas du Code de
transparence pour les fonds dits ISR (investissements socialement responsables) ouverts
au public690, émis par l’Association française de la gestion financière691 (AFG) et le
Forum pour l’investissement responsable692 (FIR). Ce code a pour préoccupation les
investissements socialement responsables (ISR) et permet aux fonds concernés d’informer
les investisseurs et épargnants693. Il contient une succession de questions auxquelles les
fonds ISR doivent répondre, les réponses constituant l’information aux investisseurs et
épargnants.
3/ Enfin, il y a les documents qui informent sur l’état du droit. Ceux-ci sont plus divers et,
d’une certaine façon, moins facilement saisissables. En effet, certains assument clairement
leur fonction informative et pédagogique694 tandis que d’autres, plus ambigus, laissent
penser, au premier abord, qu’ils ont un contenu plus normatif. L’analyse scrupuleuse du
contenu est donc nécessaire au risque de confondre ces documents informatifs avec des
normes. Le Guide international d’évaluation à l’usage du capital investissement et du
capital risque695 illustre l’ambiguïté avec laquelle semblent jouer parfois les structures
professionnelles. L’AFIC le présente comme exposant, notamment, les meilleures
pratiques tout en mettant en avant le fait que plusieurs associations internationales l’ont
déjà endossé. Mais il ne faut pas s’y tromper. Ce guide est uniquement informatif. On y
trouve notamment les méthodes d’évaluation fair value c'est-à-dire de la juste valeur.

tendances des sociétés de capital investissement français en matière de gouvernement d’entreprise à l’égard
des investisseurs institutionnels et privés (étude consultable sur le site Internet de l’AFIC).
689
L’AFIC est une association professionnelle qui regroupe des sociétés de capital risque, des fonds
communs de placement à risque, des sociétés de conseil, etc.
690
Consultable sur le site Internet afg.asso.fr.
691
L’AFG est une organisation professionnelle de la gestion pour compte de tiers qui regroupe notamment
des sociétés de gestion, des sociétés d’investissement à capital variable (SICAV), etc.
692
Le FIR a été créé en 2001. Son bureau et son conseil d’administration sont composés essentiellement de
sociétés de gestion : HSBC Global Asset Management, Groupama Asset Management, etc.
693
V. N. Cuzacq, « Commentaire du Code de transparence de l’AFG destiné aux fonds éthiques », Gaz.
Pal. 4-5/08/2006, doctr. p. 2368 et s., spéc. p. 2368, qui souligne également que « l’objectif principal est
d’améliorer l’information de l’investisseur ».
694
C’est le cas par exemple du document, Capital risque : bonnes pratiques de gouvernance des sociétés de
portefeuille bonnes pratiques, qui rappelle notamment les cas où les garanties de passif sont obligatoires ; et
du document, Cession des participations du portefeuille, les bonnes pratiques, qui indique les
caractéristiques des différentes sociétés en droit français. Tous deux ont été créés par l’AFIC respectivement
en 2007 et 2008 et précisent clairement que leur objectif est pédagogique. Le mini-guide Sécurité des
opérations bancaires (2006), rédigé par la FBF, constitue un autre exemple de document qui assume sa
fonction informative (consultable sur le site Internet de la FBF : www.fbf.fr).
695
Appelé aussi International private equity & venture capital valuation guidelines (2009). Ce guide a été
rédigé, au départ, par trois associations : AFIC, British venture capital association (BVCA) et European
private equity and venture capital association (EVCA). Il est consultable sur le site Internet de l’AFIC :
www.afic.asso.fr.
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204. Plan – Les documents informatifs exclus, les normes créées par les structures
professionnelles se révèlent en nombre important. Justement, cette production normative
considérable appelle des questions essentielles. Parmi celles-ci, les raisons de son
existence, son autorité, la réaction des pouvoirs publics, et bien entendu son caractère de
source de droit. La réponse à ces interrogations ne peut toutefois être globale dans la
mesure où les normes créées par les structures professionnelles se divisent en deux
catégories bien distinctes selon leur contenu : celles à vocation organisationnelle et celles
à vocation déontologique. En d’autres termes, il paraît absolument nécessaire de tenir
compte de cette distinction fondamentale dans notre travail de recherche. Il sera donc
question dans un premier temps de se concentrer sur les normes à vocation
organisationnelle (chapitre I). Ce sont celles qui ordonnancent, de façon concrète et
pragmatique, la matière bancaire et financière (chapitre I). En particulier, elles aménagent
des situations et transactions que ces situations et transactions mettent en présence
uniquement des professionnels, ou des professionnels et des clients non banquiers ou
financiers. Dans un second temps, il faudra se pencher sur les normes à vocation
déontologique. Il s’agit de celles qui concernent le comportement des professionnels de la
banque et de la finance dans les différentes situations et transactions (chapitre II).
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Chapitre I : Les normes à vocation organisationnelle
205. Large éventail - La lex mercatoria, pour sa part relative à la banque et finance,
vient d’emblée à l’esprit lorsqu’on songe aux normes à vocation organisationnelle. En effet,
les normes bancaires et financières considérées comme faisant partie de la lex mercatoria sont
non seulement créées par des structures professionnelles mais, de plus, ont notamment pour
objet d’ordonnancer, de façon concrète et pragmatique, la matière bancaire et financière.
Cependant, les normes organisationnelles ne se réduisent pas à la lex mercatoria. Elles
englobent également les normes ayant un champ d’application national, tel le Code de la FBF
relatif aux relations entre les banques et les TPE/PME696.
Ces remarques qui laissent déjà présager de l’importance quantitative des normes
organisationnelles amènent à aller plus loin. Elles conduisent en effet à se demander ce que
sont exactement et précisément les normes organisationnelles (section 1). Une fois ces normes
parfaitement appréhendées, l’on pourra alors s’interroger sur leur juridicité et établir qu’elles
peuvent constituer du droit (section 2).

696

V. infra n° 233.
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Section 1 : Détermination des multiples normes à vocation organisationnelle
206. Les contrats types, critère de la catégorisation – Dans le but d’appréhender
parfaitement les multiples normes organisationnelles, il est utile et judicieux de les
catégoriser. Or, parmi les nombreuses normes organisationnelles, les contrats types forment
un bloc important et cohérent. Il semble alors plus simple, au prix que cela puisse paraître un
peu arbitraire, de distinguer, d’une part les contrats types (sous section 1), et d’autre part, les
autres normes c'est-à-dire les normes hors contrats types (sous section 2), ces dernières
formant également une catégorie importante sur le plan quantitatif.

Sous section 1 : Les contrats types

207. Appréhension - Les contrats types en banque et finance sont assurément des normes
organisationnelles dans la mesure où ils ordonnancent la matière bancaire et financière. La
convention-cadre FBF relative aux instruments financiers à terme697 qui, en l’occurrence,
organise les opérations entre les parties, fait figure d’exemple pertinent. Ainsi, normes
organisationnelles dont on devine déjà leur importance, ces contrats types doivent être
abordés du point de vue de leurs caractéristiques et de ce qui les justifie (§1). Par ailleurs, s’il
peut être tentant de les assimiler à des contrats d’adhésion, notre étude conduit étonnamment
à penser qu’ils n’en sont pas (§2)

§ 1 : Des contrats types caractéristiques aux raisons précises

208.

Plan – Les contrats types bancaires et financiers ont des caractéristiques

particulières (A). Et des raisons précises expliquent leur existence (B).

A : Les caractéristiques des contrats types

209. Notions de contrats types et conditions générales – Il est nécessaire de préciser la
notion de contrat type. Cela ne pose pas de difficultés particulières dans la mesure où il y a
697

Consultable sur le site Internet de la FBF : www.fbf.fr
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unanimité pour définir le contrat type comme un modèle de contrat pré-imprimé, ou de
manière plus moderne, comme un contrat pré-rédigé ou « formule type de contrat698 ».
Autrement dit, il s’agit d’un contrat dans lequel les parties n’ont plus qu’à remplir les blancs
et signer699. Chaque contrat type a un objet déterminé, par exemple le prêt de titres, et a
vocation à être utilisé dans les transactions correspondantes. Très tôt usités700, les contrats
types ont vu leur nombre se multiplier701 de sorte qu’ils sont aujourd’hui d’utilisation
incontournable.
La question est de savoir comment situer la notion de contrat type par rapport à la notion
de conditions générales. De nombreux auteurs ont proposé de les distinguer. Le Professeur B.
Goldman opposait les contrats types, modèles de contrats, aux conditions générales qu’il
définissait comme des « documents de référence 702». D’autres auteurs ont proposé des
distinctions originales. Ainsi, le contrat type a été présenté comme « un modèle de contrat
complet, comportant à la fois les éléments essentiels à la validité de l’accord et les
obligations mises à la charge des parties ; [tandis que] les conditions générales se bornent à
préciser les modalités d’exécution du contrat futur703 ». Plus curieux, les conditions générales
ont pu être définies comme listant les usages existants par opposition aux contrats types,
modèles de contrats704.
Au contraire, certains ne font aucune distinction entre les deux notions705 Que faut-il en
penser ? Il semble en fait que les notions de contrat type et de conditions générales soient ni
totalement distinctes, ni complètement similaires. En effet, les conditions générales sont tout
simplement un ensemble d’indications pré-rédigées afférentes à la relation contractuelle,
698

L. Léauté, « Les contrats-types », RTD civ. 1953, p. 429 et s., spéc. p. 430. Comp. A. Rieg, « Contrat type et
contrat d’adhésion », in Études de droit contemporain, Travaux de recherche de l’institut de droit comparé de
Paris, tome XXXIII, Paris, 1970, p. 105 et s., spéc. p. 109, qui souscrit aux idées de L. Léauté.
699
V. P. et Ph. Didier, Droit commercial, op. cit., spéc. pp. 141 et 142, qui définissent ainsi les contrats types.
700
Exemple du célèbre contrat type de la London Corn Trade Association (association de Londres pour le
commerce des céréales), employé dans le commerce des céréales et qui a même fait l’objet d’une étude
complète : v. G. Schwob, Le contrat de la London Corn Trade Association, Rousseau et Compagnie, 1928.
701
Sur ce point, v. J. Boucourechliev, « Usages commerciaux, usages professionnels : élaboration et
formulation », in Dix ans de droit de l’entreprise, Librairies techniques, 1978, p. 20 et s., spéc. p. 27.
702
B. Goldman, « Rapport général », in Le rôle de la pratique dans la formation du droit commercial et
économique, Travaux de l’association H. Capitant, Journées suisses de Lausanne, Neuchâtel et Genève,
Economica, tome 34, 1983, p. 163 et s., spéc. p. 170.
703
A. Seube, « Les conditions générales des contrats », in Mél. A. Jauffret, Faculté de droit d’Aix Marseille,
1974, p. 621 et s., spéc. p. 629.
704
V. P. Malinverni, Les conditions générales de vente et les contrats-types des chambres syndicales, LGDJ,
1978, passim. Pour le même avis, v. M. Salah, « Usages commerciaux », Rép. com., Dalloz, juin 1999, spéc. p.
5.
705
V. par ex. R. Duroudier et R. Kühlewein, « De l’influence des usages commerciaux et des conditions
générales d’affaires sur les contrats entre commerçants dans la loi allemande », RTD com. 1956, p. 35 et s., spéc.
p. 36, qui définissent les conditions générales d’affaires comme de véritables contrats types dont usent
notamment les banques. V aussi J. Flour, J.-L. Aubert, E. Savaux, Droit civil. Les obligations. 1. L’acte
juridique, Sirey, 15ème éd., 2012, spéc. p. 151.
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autrement dit, des clauses contractuelles. Or, les contrats types regroupant par définition des
clauses contractuelles, ils contiennent des conditions générales ; ces dernières ne sont donc
qu’une variété de clauses des contrats types. La seule véritable distinction, à notre sens, est
celle qui consiste à opposer, au sein d’un contrat type donné, les clauses des conditions
générales et les autres clauses, c'est-à-dire les conditions particulières. Les premières,
afférentes notamment à la résiliation du contrat ou aux responsabilités, se distinguent des
secondes, minoritaires dans le contrat, relatives par exemple aux renseignements sur les
parties.

210. Opérations concernées - Les contrats types sont donc des modèles de contrats prérédigés. Leur particularité, lorsqu’ils sont issus de structures professionnelles bancaires et
financières, est qu’ils sont très souvent des conventions-cadres706. Les conventions-cadres qui,
elles, sont toujours des contrats types sont caractérisées par le fait qu’elles prévoient les
principales règles auxquelles les parties soumettront leurs contrats futurs. Elles impliquent
donc la conclusion de contrats futurs dont elles fixent les règles 707. Les plus connues sont
peut-être celles qui ont pour objet les produits dérivés708. On pense d’emblée à la conventioncadre FBF relative aux opérations sur instruments financiers à terme709 et à la conventioncadre ISDA710. Leur succès tient probablement au fait qu’elles sont multi-produits711. Cela
signifie qu’elles peuvent être utilisées par les parties quel que soit le produit dérivé concerné

706

Sur les conventions-cadres, v. not. A. Constantin, « Les mutations de la norme en droit financier », in Les
mutations de la norme. Le renouvellement des sources du droit (sous la direction de N. Martial-Braz, J.-F.
Riffard, M. Behar-Touchais), Economica, 2011, p. 173 et s., spéc. p. 186.
707
V. P. Aïdan, Droit des marchés financiers. Réflexions sur les sources, préf. X. Boucobza, Avant-propos F.
Demarigny, Banque éditeur, 2001, spéc. pp. 273 et 274.
708
V. S. Grillet-Brossier, « Produits dérivés : un cadre conceptuel en formation », Banque Juin 1995, p. 88 et s.,
spéc. p. 88, qui définit les produits dérivés comme « un instrument qui permet de se couvrir contre une variation
inverse ou de profiter d’une variation anticipée d’actifs sous jacents. La valeur du produit dérivé dépend de
celle du sous jacent ». V. aussi P. Gissinger et A. Gauvin, « Les risques inhérents à l’utilisation des dérivés de
crédit », RD bancaire et bourse Nov./Déc. 1999, p. 236 et s. ; B. Xue-Bacquet, « Une régulation complexe dans
l’intégration financière », Dr. et société 2000, p. 457 et s., spéc. pp. 469 et 470.
709
Les conventions-cadres FBF sont disponibles sur le site Internet de la FBF : www.fbf.fr . Plus spécialement,
sur la convention-cadre FBF relative aux instruments financiers à termes, v. H. Ekue, « Lehman Brothers :
contrepartie dans des opérations sur produits dérivés », RD droit bancaire et financier Sept-oct. 2009, p. 57 et
s. ; G. Chavanet, « Produits dérivés : architecture contractuelle française », Option finance Lundi 4 juin 2012, n°
1176, p. 33 et s., spéc. pp. 34 et 35.
710
International Swaps and Derivatives Association. L’ISDA est une association professionnelle de premier plan
dans le domaine financier. Sur la convention-cadre ISDA, v. R. Parolai et J. Lewis, « La convention-cadre ISDA
2002 : le nouveau support juridique des opérations internationales de produits dérivés », Banque et Droit
sept./oct. 2003, p. 43 et s.
711
V. S. Agbayissah, « Aspects juridiques des produits dérivés négociés sur les marchés de gré à gré », in Mél.
AEDBF-France II (sous la direction de J.-P. Mattout et H. de Vauplane), Banque éditeur , 1999, p. 99 et s., spéc.
p. 121 et s., qui présente une étude détaillée de ces deux conventions-cadres.
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par la transaction. Elles sont à différencier des conventions-cadres qui sont spécifiques à un
produit dérivé telles les conventions-cadres utilisables sur le marché des changes712.
S’agissant des pensions livrées, elles ont aussi leurs conventions-cadres. En effet, il s’agit
d’une part de la convention-cadre GMRA713 (Global master repurchase agreement) produite
par deux structures professionnelles que sont The bond market association (TBMA) et
l’International securities market association (ISMA). D’autre part, au niveau français, il y a
les conventions-cadres AFTB714 et FBF relatives aux pensions livrées. On précise que l’article
L. 211-27 du Code monétaire et financier définit la pension livrée comme une « opération par
laquelle une personne morale, un fonds commun de placement, un fonds de placement
immobilier ou un organisme de titrisation cède en pleine propriété à une autre personne
morale, à un fonds commun de placement, un fonds de placement immobilier ou à un
organisme de titrisation, moyennant un prix convenu, des valeurs, titres ou effets définis ciaprès et par laquelle le cédant et le cessionnaire s’engagent respectivement et
irrévocablement, le premier à reprendre les valeurs, titres ou effets, le second à les rétrocéder
pour un prix et à une date convenus ».
Il existe également les conventions-cadres AFTI715 et GMSLA716 pour les prêts de titres.
Ces prêts consistent, pour le prêteur, à transférer temporairement des titres à l’emprunteur, ce
dernier s’engageant à les lui restituer et lui verser une rémunération.
Enfin, concernant les contrats types, issus de structures professionnelles, mais qui ne sont
pas des conventions-cadres, on peu citer le contrat LMA717 (Loan market association718)
afférent au crédit syndiqué. Plus récemment, la Chambre de commerce internationale (CCI) a

712

Il s’agit des conventions cadres ICOM (International currency options master agreement), FEOMA (Foreign
exchange and options master agreement), et IFEMA (International foreign exchange master agreement).
713
Consultable sur www.sifma.net. À propos de cette convention, v. O. Cheneau et F. Trussant-Puel, « Guide
pratique d’un contrat de pension : le TBMA ISMA GMRA 2000 », Banque et Droit janv.-févr. 2003, p 17 et s.
714
Association du Forex et des Trésoriers de banque dite aussi ACI France (Association des cambistes
internationaux). Sur cette convention-cadre, v. not. P. De Lapasse, « La convention-cadre relative aux opérations
de pension », Bull. Banque de France, n° 13, janvier 1995.
715
Association française des professionnels des titres. Il s’agit d’une association constituée en 1990 qui est
composée d’établissements de crédits, d’entreprises d’investissement, etc. V., à propos de cette conventioncadre, D. Freedman, « La nouvelle convention-cadre de l’Association française des professionnels des titres
(AFTI) relative aux prêts de titres », Gaz. Pal. 19-20/09/1997, doctr. p. 21 et s.
716
Global securities master lending agreement. Cette convention-cadre remplace la convention-cadre OSLA
(Overseas securities lending agreement). Elle est consultable sur le site Internet de l’International securities
lending association (ISLA) : www.isla.co.uk.
717
Sur ce contrat, v. not. Th. Bonneau, « De l’adaptation des contrats bancaires et financiers types étrangers au
droit français », RD bancaire et financier janv.-févr. 2001, p. 3 et s. ; M. Favero, « La standardisation
contractuelle, enjeu de pouvoir entre les parties et de compétition entre systèmes juridiques », RTD com. 2003, p.
429 et s.
718
Comprend notamment des banques et des sociétés d’avocats.
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mis au point un contrat type de garantie qui accompagne la nouvelle version des règles
uniformes relatives aux garanties sur demande719.
211. Caractéristiques de forme et de fond – Les contrats types issus des associations et
organismes professionnels présentent des caractéristiques de forme et de fond. D’abord, la
façon dont ils sont structurés est assez similaire dans la mesure où la plupart contiennent une
partie consacrée aux définitions utiles à leur compréhension et leur lecture720. Cette
ressemblance structurelle est encore plus vrai s’agissant des conventions-cadres FBF et ISDA
qui ont pour objet les produits dérivés. En effet, les deux ne se limitent pas à la convention
proprement dite. Tandis que la convention de la FBF comprend, en plus, des additifs
techniques721, la convention ISDA se voit compléter par une annexe appelée Schedule to the
master agreement. Ensuite, les contrats types ont une présentation qui n’est pas sans rappeler
la présentation des lois notamment au sein des Codes. Ainsi, les conventions-cadres FBF sont
organisées sous forme d’articles eux-mêmes subdivisés. Les contrats types ont également en
commun la linguistique juridique, ce qui signifie qu’ils sont rédigés en un style législatif
reconnaissable par des formules purifiées et un phrasé à la fois impersonnel et général722.
Sur le fond, les contrats types se rapprochent également des normes de règlementation
telles les lois. Effectivement, à l’instar de ces dernières, ils sont très précis 723, ce qui rend leur
contenu concret. À titre d’exemple, l’article 6.2 de la convention-cadre relative aux opérations
de pensions livrées (version de juillet 2007) dispose que « [l]a conclusion de chaque pension
sera suivie d’un échange de confirmations par lettre, télex, télécopie ou toute transmission
électronique ou numérisée présentant un degré suffisant de sécurité et de fiabilité pour les
parties. L’absence de confirmation n’affecte en rien la validité de la pension. En cas de
désaccord sur les termes d’une confirmation, lequel doit être notifié immédiatement à l’autre
719

V. G. Affaki et J. Stoufflet, « Les nouvelles Règles Uniformes relatives aux Garanties sur demande (RUGD
758) », Banque et Droit mars-avril 2010, p 37 et s., spéc. p. 39.
720
Sur la similarité de structure des conventions-cadres, v. M. Favero, « Pour un nouveau contrat nommé : le
contrat d’échange de risques », JCP E 2010, n° 42, 1899.
721
Ainsi, par exemple, il y a l’additif technique Accord de taux futur, l’additif technique Option de change,
l’additif technique Option sur échange de conditions d’intérêt, l’additif technique Echange de conditions
d’intérêt ou de devises, l’additif technique Garantie de taux, et l’additif technique Change. Ces additifs, qui font
partie intégrante de la convention-cadre FBF relative aux opérations sur instruments financiers à terme,
contiennent les clauses spécifiques pour chaque catégorie d’opérations. Sur ce point, voir la Note de présentation
de la convention et des additifs techniques (juillet 2013) consultable sur le site Internet de la FBF.
722
Pour le même avis, v G. Chantepie, « De la nature contractuelle des contrats-types », RDC 2009/3, p. 1233 et
s., spéc. pp. 1246, 1250 et 1251.
723
Sur ce point, v. A. Martin-Serf, « La modélisation des instruments juridiques », in La mondialisation du droit
(sous la direction de E. loquin et de C. Kesedjian), actes du colloque des 13, 14 et 15 septembre 1999 à Dijon,
organisé par le Centre de recherche sur le droit des marchés et des investissements internationaux de l’Université
de Bourgogne, Litec, 2000, p. 179 et s., spéc. p. 197, qui relève cette précision dans les contrats types
commerciaux standardisés.
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partie, chaque partie peut se référer à ses enregistrements téléphoniques comme mode de
preuve pour établir les termes de la pension correspondante ». Finalement, les contrats types
s’apparentent à des « petits recueils très détaillés dans lesquels figurent les nombreuses
difficultés qui peuvent surgir lors de l’exécution [du] contrat individuel724». D’ailleurs, la
précision des clauses fait que les contrats sont amenés à être modifiés au gré des nouveautés
bancaires et des crises financières725. Il existe ainsi différentes versions des contrats. Parfois,
plutôt que de créer une nouvelle version, les structures professionnelles recourent à des
annexes726 qui ont l’avantage de s’adjoindre aux contrats types existants.
Pour terminer, les contrats types, lorsqu’ils sont des conventions-cadres, ont des clauses
similaires. En effet, les conventions-cadres prévoient, en principe, des clauses de résiliationcompensation727. Ces dernières permettent à « la partie non défaillante à une opération (…)
[de] résilier l’ensemble des opérations de pension en cours et [de] prononcer ainsi
l’exigibilité anticipée des opérations (clause dite close out) ; [de] procéder ensuite à
l’évaluation du solde de résiliation obtenu par compensation des dettes et créances
réciproques (close out netting)728 ».
B : Les raisons de l’existence des contrats types

212.

Rapidité et sécurité – Les contrats types permettent, en premier lieu, une

standardisation des échanges. La standardisation729, qui serait par ailleurs étroitement liée à
l’autorégulation730, consiste en l’utilisation d’un même modèle. Elle présente un intérêt

724

F. Leymarie, Les usages commerciaux, thèse Bordeaux, 1970, spéc. p. 253.
V. ainsi R. Parolai et J. Lewis, « La convention-cadre ISDA 2002 : le nouveau support juridique des
opérations internationales de produits dérivés », art. préc., spéc. p. 43, qui expliquent, à propos de la conventioncadre ISDA, que « [l]es crises financières asiatiques et russes ont permis de dégager un consensus parmi les
intervenants du marché sur la nécessité de corriger certaines incertitudes juridiques liées à la convention-cadre
de 1992 ».
726
Exemple de l’annexe AFB intitulé Remises en garantie, qui reprend par ailleurs la même forme que la
convention-cadre relative aux instruments financiers à terme à laquelle elle s’adjoint (présentation sous forme
d’articles, linguistique juridique). Sur cette annexe, v. G. Lolifrath, « L’annexe AFB Remise en garantie : Un
outil permettant de réduire le risque de contrepartie lors de la conclusion d’opérations sur produits dérivés »,
Banque et Droit Sept./oct. 1997, p. 18 et s.
727
Sur cette notion, v. S. Agbayissah, « Aspects juridiques des produits dérivés négociés sur les marchés de gré à
gré », art. préc., spéc. p. 127 et s.. V. également la définition proposée par H. Ekue, « Lehman Brothers :
contrepartie dans des opérations sur produits dérivés », art. préc., spéc. p. 57.
728
Bull. Banque de France Janv. 1995, n°13, spéc. p. 92.
729
V. A. Martin-Serf, « La modélisation des instruments juridiques », art. préc., spéc. pp. 196 et 197, qui paraît
attribuer une origine anglo-saxone à la standardisation des contrats.
730
Sur ce point, v. E. Schanze,, « Conformité, auto-régulation et efficacité économique », JCP E 2012, n°30,
1469.
725
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évident : la rapidité731. Effectivement, dans le monde du commerce, où le temps c’est de
l’argent, il s’avère impossible de négocier entièrement et parfaitement le contenu de chaque
contrat732. Aussi la standardisation contourne cette impossibilité en permettant une rapidité
dans les transactions, cette rapidité s’accompagnant néanmoins d’une dépersonnalisation733
des contrats qui peut être déplorée.
Le développement des contrats types s’explique, en second lieu, par un besoin de sécurité
à la fois individuelle et globale734. En effet, entre les parties, ces contrats créés par des
structures professionnelles permettent de réduire certains risques en évitant notamment des
clauses incorrectes ou mal rédigées. Surtout, les contrats types, en particulier les conventionscadres, ont vocation, en fait, à être conclus sur les marchés dits de gré à gré735. Ces marchés se
distinguent traditionnellement des marchés règlementés car ils ne sont justement pas
règlementés par les pouvoirs publics. Ainsi, les conventions-cadres apportent une sécurité
globale en palliant l’inexistence sur le marché de gré à gré de normes publiques. On a alors pu
faire remarquer que « le marché de gré à gré (…) a vocation à mimer les marchés
règlementés jusqu’à finir sans doute par se transformer en tant que tel, même si la
règlementation n’est pas étatique mais purement professionnelle (de type ISDA)736 ».

213. La sécurité mise à mal par la crise financière de 2007 ?– Le monde a pourtant
encore traversé une crise financière. Il est vrai que celle-ci avait des causes multiples et
diverses737 mais les produits dérivés sont en tout cas considérés comme l’ayant favorisée en
participant notamment à « la déconfiture d’établissements financiers comme Bear Sterns,
Lehman Brothers et AIG 738». Ce sont tout spécialement une variété de produits dérivés, les

731

Sur cette rapidité permise grâce à la standardisation, v. P. Aïdan, Droit des marchés financiers. Réflexions
sur les sources, op. cit. spéc. p. 274.
732
V. J. Léauté, « Les contrats-types », art. préc., spéc. p. 434.
733
Sur ce point, v. not. F. Castres Saint-Martin-Drummond, « Le contrat comme instrument financier », in Mél.
F. Terré, Dalloz-Sirey, p. 661 et s., spéc. p. 667.
734
V. J.-L. Guillot, « Pratiques bancaires, source du droit des affaires », colloque Les pratiques juridiques,
source du droit des affaires, LPA 27 nov. 2003, p. 14 et s., spéc. p. 15.
735
Sur les marchés de gré à gré, v. J.-G. D’Herouville « Les marchés de gré à gré » in La modernisation des
activités financières, sous la direction de Th. Bonneau, GLN Joly, 1996, p. 49 et s., spéc. p. 50 ; S. Agbayissah,
« Aspects juridiques des produits dérivés négociés sur les marchés de gré à gré », art. préc., spéc. p. 111 et s.
736
M.-A. Frison-Roche et M. Nussenbaum, « Détermination juridique et financière des marchés financiers dits
de gré à gré », RJDA 8-9/1997, p. 679 et s., spéc. p. 683.
737
V. Banque de France, Documents et Débats, Février 2009 n° 2, La crise financière, consultable sur
www.banque-France.fr, qui expose les différentes causes de cette crise ; surtout v. A. Delion « La crise
financière et les régulations », in Annales de la régulation (sous la direction de Th. Revet et de L. Vidal), volume
2, tome 19, Bibliothèque de l’Institut de Recherche juridique de la Sorbonne André Tunc, IRJS éd., 2009, p. 105
et s., spéc. p. 113, qui dresse la liste des causes des crises financières.
738
A. Gaudemet, « La réforme des marchés de gré à gré : les causes d’un retard », D. 2010, p. 1038 et s., spéc. p.
1038.
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credit default swpas (CDS), que l’on peut traduire par « contrats d’échange sur défaut », qui
ont été montrés du doigt739. De manière simple, les CDS permettent d’assurer, suivant certains
mécanismes, le créditeur contre les risques de défaut de paiement ou de retard de
remboursement.
Du rôle joué par les produits dérivés dans cette crise financière, on en est venu
naturellement à fustiger les conventions-cadres relatives aux produits dérivés qui furent
qualifiées notamment de « pseudo-règlementation740 ». Il est sans doute vrai que les
conventions-cadres n’ont pas permis d’assurer une sécurité globale en n’empêchant pas la
première crise financière du XXIe siècle. Cependant, il faut nuancer. Certains expliquent que
ce n’est pas les conventions-cadres qui sont à blâmer mais plutôt leurs avenants rédigés par
les parties, ces dernières ne maîtrisant pas toujours les concepts juridiques741. D’ailleurs, les
pouvoirs publics n’ont pas remis en cause la convention-cadre ISDA en tant que telle742.
Tout cela pose néanmoins la légitime question de la survie de cette convention-cadre
ISDA et plus généralement des conventions-cadres relatives aux opérations sur produits
dérivés. Or, l’ISDA s’est très vite mise au travail pour améliorer et corriger les clauses
contractuelles743. Elle a ainsi pu proposer, au cours de l’année 2009, un protocole dit « big
bang » utilisable dans le cadre d’opérations CDS, qui est destiné à améliorer la transparence
lors de la fixation du prix du dénouement d’un dérivé de crédit744. Surtout, il faut avoir à
l’esprit que ce qui a failli sur le marché de gré à gré, ce n’est pas tant la convention-cadre
ISDA et ses imperfections, que l’absence de contreparties centrales. En effet, les contreparties
centrales, aussi appelées chambres de compensation (CCP), qui traditionnellement n’existent
pas sur les marchés de gré à gré, ont cruellement fait défaut745. Et pour cause, « la chambre de

739

Par ailleurs, la mise en exergue du rôle joué par les produits dérivés dans certains scandales n’est pas
nouvelle : v. not. Y. Bernheim, « Le Comité de Bâle recommande des saines pratiques », Banque magazine, n°
601, mars 1999, pp. 66 et 67, spéc. p. 66, qui écrit, en 1999, que « [l]es instruments financiers, et plus
particulièrement les produits dérivés à la suite d’affaires retentissantes (Comté d’Orange, BCCI…), ont été mis
en exergue et suscitent toujours de grandes inquiétudes (ils sont « diabolisés » selon certains) ».
740
H. Causse, J. Stoufflet, S. Durox, « Après la crise financière, quelle rénovation du droit bancaire et
financier ? », RD bancaire et financier nov./déc. 2008, p. 5 et s., spéc. p. 6.
741
V. not. H. Ekue, « Lehman Brothers : contrepartie dans des opérations sur produits dérivés », art. préc., spéc.
pp. 58 et 61.
742
V. not. Propositions de réformes du système financier international, rapport du Groupe de travail issu du
Sénat et de l’Assemblée nationale, sur la crise financière, présenté le 13 nov. 2008, consultable sur le site
Internet www.assemblee-nationale.fr.
743
Sur ce point, v. A. Caillemer du Ferrage et C. Saudo, « Une chambre de compensation pour les dérivés de
crédit », Bull. Joly Bourse 2010, n°1, p. 58.
744
V. A. Reygrobellet, « Quel encadrement normatif pour les produits dérivés ? », RTD financier 2010, n°1, p 73
et s., spéc. p. 75.
745
V. E. Bouretz, « La défaillance de la régulation financière », RD bancaire et financier Sept.-oct. 2009, p. 72
et s., spéc. p. 76 ; A. Gaudemet, « La réforme des marchés de gré à gré : les causes d’un retard », art. préc., spéc.
p. 1039.
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compensation est primordiale en ce qu’elle « garantit la bonne fin de l’exécution des
transactions de ses membres. Son action s’avère déterminante en cas de défaillance de l’un
de ses membres, dans la mesure où elle se substitue au défaillant pour assurer le respect de
ses obligations vis-à-vis des contreparties concernées 746». La loi américaine de régulation
financière, votée le 15 juillet 2009, prévoit donc de manière radicale que les CDS doivent
désormais être échangés par le biais d’une chambre de compensation. Quant à l’Europe, si
LCH Clearnet SA avait d’ores et déjà spontanément étendu son activité à la compensation des
produits dérivés de gré à gré747, l’Union Européenne s’est également engagée dans la même
voie748 en adoptant un règlement qui impose que tout contrat dérivé standardisé soit compensé
par contrepartie centrale749. On le voit, les conventions-cadres conservent une place
importante. Toutefois leur survie n’aurait sans doute pas été possible sans la réactivité des
structures professionnelles et leur aptitude à les corriger et les améliorer.

*
*

*

214. Les contrats types bancaires et financiers produits par les structures professionnelles
couvrent un champ vaste d’opérations qui sont d’importance sur un plan quantitatif, financier
et technique. Par ailleurs, la sécurité est un des éléments qui explique leur existence. Si tout
cela amène à penser que ces contrats types sont des contrats d’adhésion, il n’en est pourtant
rien.

746

A. Duquerroy, M. Gex, N. Gauthier, « Credit default swaps et stabilité financière : quels risques ? Quels
enjeux pour les régulateurs ? », Rev. de la stabilité financière sept. 2009, n°13, Banque de France, pp. 87 et 88.
V. également P. Stephan, thème 16, « La compensation », in La modernisation des activités financières (sous la
direction de Th. Bonneau), GLN Joly, 1996, p. 187 et s., qui consacre une étude aux chambres de compensation.
747
V. Rapport annuel AMF de 2010, spéc. p. 109.
748
La mise en place de chambres de compensation pour les dérivés est en effet un des engagements pris par les
États lors du G20 de Pittsbugh tenu le 26 sept. 2009. Sur cette réforme v. E. Wymeersch, « Au-delà de la crise »,
Euredia RED bancaire et financier 2009/1, Bruylant, p. 101 et s., spéc. p. 107 ; A. gaudemet et H. Boucheta,
« Réforme des marchés de dérivés de gré à gré aux États-Unis et dans l’Union européenne : les nouvelles
obligations de comportement », Bull. Joly Bourse 2011, n°5, p. 339 et s., spéc. p. 344.
749
V. Règlement dit EMIR (European market infrastructure regulation) n° 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, entré en vigueur le 16 août 2012. Par ailleurs, sur les adaptations nécessaires apportées aux
conventions-cadres ISDA et FBF eu égard au règlement EMIR, v. F. de Brouwer, « EMIR : un enjeu majeur
pour les opérations de dérivés », Bull. Joly Bourse Mai 2013, p. 263 et s., spéc. pp. 264 et 267.
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§ 2 : Des contrats types distincts des contrats d’adhésion
215. Plan – Depuis que R. Saleilles les a semble-t-il mis en évidence et dénommé ainsi
en 1901 au sein de De la déclaration de volonté750, les contrats d’adhésion ont fait l’objet
d’études approfondies751. Or, les contrats types issues de structures professionnelles bancaires
et financières ne sont pas similaires aux différents contrats d’adhésion décrits par les auteurs
(A). En outre, ils sont plus souples qu’il peut y paraître car ils ne sont pas exclusifs de débat
préalable (B), ce qui empêche un peu plus de les considérer comme des contrats d’adhésion.
A : Une absence de similitude avec les contrats d’adhésion décrits
216. Le contrat d’adhésion décrit comme acte unilatéral d’un cocontractant – L’idée
que le contrat d’adhésion est un acte unilatéral de volonté752 est certainement la plus ancienne.
En effet R. Saleilles, à qui l’on doit semble-t-il la mise en évidence du contrat d’adhésion,
estimait que ce contrat n’était au fond qu’une manifestation unilatérale de volonté d’une partie
sur l’autre753. Son idée a ensuite été partagée et développée par d’autres. Le Doyen L. Duguit
écrivait ainsi que« [l]es deux volontés ne se connaissent point et n’arrêtent point par un
accord les conditions du prétendu contrat. Nous avons une volonté qui, en effet, a établi un
état de fait et non point une situation juridique individuelle, un état de fait d’ordre général et
permanent, et une autre volonté qui veut profiter de cet état de fait. (…). D’accord de
volontés je n’en vois point ; je n’aperçois qu’une déclaration unilatérale de volonté754 ».
Si on estime, comme ces auteurs, que le contrat d’adhésion est un acte unilatéral, alors les
contrats types bancaires et financiers créés par des structures professionnelles ne sont pas
d’adhésion, pour la raison qu’ils n’ont pas, contrairement aux actes unilatéraux, un contenu
rédigé par une seule partie auquel l’autre partie adhère. Les contrats types bancaires et

750

V. F. Chenedé, « Raymond Saleilles, le contrat d’adhésion » (2ème partie), RDC 2012/3, p. 1017 et s., spéc. p.
1017.
751
V. not. G. Dereux, « De la nature juridique des contrats d’adhésion », RTD civ. 1910, p. 503 et s. ; J. Dollat,
Les contrats d’adhésion, thèse Paris, Larose et Tenin, 1905.
752
Sur cette notion, v. Jacques Martin de la Moutte, L’acte juridique unilatéral : essai sur sa notion et sa
technique en droit civil, Recueil Sirey, 1951.
753
V. F. Chenedé, « Raymond Saleilles, le contrat d’adhésion » (2ème partie), art. préc., spéc. p. 1018.
754
L. Duguit, Les transformations générales du droit privé depuis le Code napoléon, La mémoire du droit, 2ème
éd., 1999, spéc. p. 123. Contra M. Domergue, Étude d’ensemble sur le contrat d’adhésion, thèse Toulouse,
imprimerie parisienne, 1935, passim.
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financiers qui nous occupent sont créés par des structures professionnelles755. C’est donc
celles-ci qui déterminent leur contenu ; « [l]eur contenu est extérieur aux parties 756».

217.

Le contrat d’adhésion décrit comme induisant une inégalité entre

cocontractants – Une partie de la doctrine considère que le contrat d’adhésion se caractérise
par une inégalité entre cocontractants757. On parle de « disproportion entre la puissance
économique des deux contractants758 » ou de « supériorité économique de l’un des
contractants pouvant aller jusqu’au monopole de fait ou même de droit 759». Cette idée est par
ailleurs assez souvent exprimée de manière implicite760.
Si l’on retient cette caractéristique, la plupart des contrats types afférents à la banque et
finance créés par les structures professionnelles ne peuvent pas être qualifiés de contrats
d’adhésion. En effet, s’agissant plus spécialement des conventions-cadres, les parties qui les
concluent ne sont pas inégales dans la mesure où ce sont toutes des banques, sociétés de
gestion, fonds de pension, etc. Il est vrai que cette égalité entre cocontractants est moins
évidente pour les contrats types qui ne sont pas des conventions-cadres. Le contrat LMA
constitue l’exemple topique où les parties ne sont pas sur un pied d’égalité : il a vocation à
être conclu entre un syndicat de banque et une société, le premier accordant un prêt à la
deuxième. Mais, même s’il existe effectivement de tels exemples, on ne peut pas considérer
qu’il y a systématiquement une « supériorité » d’une partie sur l’autre pour tous les contrats
types créés par les structures professionnelles bancaires et financières. Dès lors, à ce stade des
développements, ces contrats types ne peuvent toujours pas être considérés comme des
contrats d’adhésion.

B : Des contrats types non exclusifs de débat préalable
218. Conception du contrat d’adhésion envisagé comme excluant toute négociation –
L’idée que le contrat d’adhésion exclut toute négociation ou tout débat préalable entre les
755

V. par ailleurs, G. Chantepie, « De la nature contractuelle des contrats-types », art. préc., spéc. p. 1234, qui
explique qu’un contrat type est toujours rédigé par un tiers extérieur au contrat.
756
E. Loquin, « Où en est la lex mercatoria ? », in Mél. Ph. Kahn, Litec, 2000, p. 23 et s., spéc. p. 33.
757
V. not. A. Seube, « Les conditions générales des contrats », art. préc., spéc. p. 626. V. aussi J. Flour, J.-L.
Aubert, E. Savaux, Droit civil. Les obligations. 1. L’acte juridique, op. cit., spéc. p. 153, qui considèrent que la
supériorité de puissance économique dont jouit l’un des cocontractants sur l’autre est le critère principal du
contrat d’adhésion.
758
J. Léauté, « Les contrats-types », art. préc., spéc. p. 452.
759
A. Rieg, « Contrat type et contrat d’adhésion », art. préc., spéc. p. 108.
760
V. not. A. Tunc, « Ebauche du droit des contrats professionnels », in Mél. G. Ripert, tome II, LGDJ, 1950, p.
136 et s., spéc. p. 150 ; J. Gilissen, Introduction historique au droit, Bruylant, 1979, spéc. p. 454.
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parties remporte un certain succès. G. Berlioz, qui fut un des premiers à avoir défendu cela,
estime ainsi que l’absence de débat préalable crée la distinction entre les contrats d’adhésion
et les autres, c’est-à-dire les contrats de négociation761. Les projets de réforme de droit des
obligations, plus spécialement l’avant projet de réforme du droit des obligations et le projet
gouvernemental de réforme du droit des contrats, ne l’envisageaient pas autrement puisqu’ils
définissaient le contrat d’adhésion comme un contrat dont les clauses sont soustraites à la
discussion762.

219. Contenu non rigide des contrats types - Transposée à notre étude, cette idée
signifie que, pour être des contrats d’adhésion, les contrats types créés par les structures
professionnelles ne doivent pas pouvoir être aménagés ou modifiés par les parties. Or, il n’en
est rien. Par diverses techniques, qui se retrouvent d’une convention à une autre, les structures
permettent aux parties d’aménager le contenu contractuel. Par exemple, la convention-cadre
FBF relative aux pensions livrées763 dispose, en son article 2.1 que « [d]ans le respect des
Principes généraux, les parties peuvent modifier les termes de la Convention en utilisant une
des annexes qui font partie intégrante de la Convention, par voie d’avenant ou dans les
Confirmations pour les seules Pensions considérées ». La convention-cadre ISDA, quant à
elle, impose aux parties de faire des choix dans l’annexe (schedule), annexe dans laquelle les
parties peuvent également insérer des clauses librement négociées.
Les contrats types bancaires et financiers produits par les structures professionnelles ne
sauraient donc être des contrats d’adhésion exclusifs de tout débat préalable. Si leur ossature
ne peut être modifiée, ils restent, comme il est fait remarquer à propos de la convention-cadre
TBMA ISMA dite GMRA764, des contrats types souples adaptables aux besoins des parties,
ce qui contribue d’ailleurs sans doute à leur succès.

761

V. G. Berlioz, Le contrat d’adhésion, LGDJ, 1976, passim.
Finalement, l’ordonnance n° 2016-131, du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime
général et de la preuve des obligations, qui entrera en vigueur le 1er octobre 2016, dispose que « [l]e contrat
d’adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par
l’une des parties ».
763
Les conventions-cadres FBF sont disponibles sur le site Internet de la FBF : www.fbf.fr. Précisons que
l’article 2.1 de la convention-cadre FBF relative aux opérations sur instruments financiers à terme est rédigé de
la même façon que l’article 2.1 de la convention-cadre FBF relative aux pensions livrées. Sur les possibilités de
modification de la convention-cadre FBF relative aux opérations sur instruments financiers, v. G. Chavanet,
« Produits dérivés : architecture contractuelle française », art. préc., spéc. p. 35 et s.
764
V. O. Cheneau et F. Trussant-Puel, « Guide pratique d’un contrat de pension : le TBMA ISMA GMRA
2000 », art. préc., spéc. p. 18 et s., qui mettent en avant la souplesse de cette convention-cadre notamment en
raison d’options à la disposition des parties.
762
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*
*

*

220. Première catégorie de normes bancaires et financières créées délibérément par les
structures professionnelles, les contrats types couvrent beaucoup d’opérations d’importance.
Par ailleurs, le fait qu’ils soient des modèles de contrats pré-rédigés n’empêche pas que leur
contenu ne soit pas figé. En effet, non seulement ils peuvent être aménagés par les parties qui
les utilisent, mais ils sont également, au vu du temps qui passe ou en fonction de
circonstances précises, modifiés par les structures professionnelles. Enfin, que ce soit sur le
fond ou sur la forme, ils entretiennent des points communs avec des normes de
règlementation telles les lois. Les contrats types coexistant avec d’autres normes produites par
les structures professionnelles, il s’agit maintenant d’étudier plus en détail cette seconde
catégorie normative.

Sous section 2 : Les normes hors contrats types
221. Deux sortes – Les normes organisationnelles, hors contrats types, ne sont pas
uniformes. Celles qui viennent d’emblée à l’esprit sont les normes qui sont produites par les
structures pour être mises à la disposition des professionnels, autrement dit les normes
proposées aux professionnels (§1). Mais il y a également celles dans lesquelles les structures
s’engagent, sur tel ou tel aspect, à ordonnancer le domaine bancaire et financier (§2).

§ 1 : Les normes proposées aux professionnels
222. Plan – Les normes organisationnelles proposées aux professionnels n’ont pas toutes
le même objet. Les normes organisant les échanges et les relations entre cocontractants (A) se
distinguent de celles qui organisent un domaine ou une opération (B).

A : Les normes organisant les relations et échanges
223. Le réseau SWIFT pour les échanges – SWIFT signifie Society for worlwide
interbank financial tecommunication. Il s’agit de la dénomination d’une coopérative installée
en Belgique qui regroupe environ 3000 adhérents de tous continents, principalement des
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banques765. L’objet principal de SWIFT est de proposer à ses adhérents divers services dont
les principaux semblent devoir être la compensation entre dettes et créances internationales, et
un mode particulier de virement766. On peut aussi ajouter la mise à disposition d’une
messagerie permettant aux établissements de communiquer entre eux de façon sécurisée et
rapide. Pour organiser ce vaste réseau interbancaire, SWIFT a créé une normalisation poussée
afférente à des informations ou aux messages entre banques. Ainsi, elle impose que certaines
informations soient codifiées suivant une méthode qu’elle a mise en place. Le plus connu de
ces codes est probablement le code BIC (Bank identifier code). Il est composé d’une suite de
lettres qui correspondent notamment à des villes et à des pays. Les établissements bancaires
en possèdent chacun un, ce qui permet de pouvoir les identifier aisément et rapidement. De
même, un message ordonnant, par exemple, la vente de titres correspond à une suite de lettres
et de chiffres définis par SWIFT.
224. Les normes ayant pour objet les relations contractuelles – La charte de bonnes
pratiques, appelée plus spécialement Cadre de rémunération par les sociétés de gestion des
services fournis par les intermédiaires de marché767, illustre parfaitement ce qu’est une norme
proposée aux professionnels par une structure professionnelle, et dont l’objet est
l’organisation de relations contractuelles. Créée en juillet 2006 par l’Association française de
gestion financière768 (AFG) et l’Association française des entreprises d’investissement (AFEI)
devenue par la suite l’AMAFI769 (Association française des marchés financiers), son
préambule précise qu’elle « a vocation à être utilisée par les sociétés de gestion et les
intermédiaires de marché quand le montant des commissions versées dépasse un seuil
significatif ». Elle organise donc un point de la relation contractuelle entre sociétés de gestion
et intermédiaires de marché. Au niveau de la forme, on remarque qu’elle est plutôt courte
puisqu’elle ne comprend que onze articles rédigés sur deux pages. Par ailleurs, elle contient
des annexes qu’un guide, reproduit à la fin de la charte, explicite. S’agissant plus
spécialement du fond, les articles sont écrits de façon concise. Concrets, ils organisent
765

V. S. Piedelièvre, « Remarques sur l’évolution actuelle des sources du droit bancaire », in Mél. Ph. Jestaz,
Dalloz, 2006, p. 441 et s., spéc. p. 452.
766
V. D. Duchosal, « Swift : un réseau incontournable et méconnu de télétransmission interbancaire
international », Option finance 14 nov. 2005, n° 857, p . 35 et s., spéc. p. 35.
767
Consultable sur www.afg.asso.fr. V. aussi la chronique de H. de Vauplane, Banque et droit sept.-oct.2006, pp.
63 et 64.
768
L’AFG est une organisation professionnelle de la gestion pour compte de tiers. Elle comprend un peu plus de
1000 adhérents dont plus de 400 sociétés de gestion et 3 prestataires de services d’investissement.
769
L’AMAFI est un organisme représentant les professionnels de la bourse et des marchés financiers en France.
Elle comprend environ 120 adhérents qui sont notamment des entreprises de crédit et des entreprises
d’investissement.
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précisément la fixation des rémunérations des intermédiaires de marché. On peut ajouter que
rien n’est spécifié sur la sanction au sens de tarif/peine en cas d’irrespect de la charte ; il est
seulement indiqué, au sein du guide, que « [l]a Charte AFEI-AFG a été conçue comme un
dispositif autonome, participant d’une technique d’autorégulation ».

B : Les normes organisant un domaine ou une opération

225.

Plan – Si la Chambre de commerce internationale (CCI) propose un nombre

important de normes organisant un domaine ou une opération (1), il existe également d’autres
normes de ce type issues d’autres structures professionnelles (2).

1) Normes CCI

226. Normes organisant les opérations documentaires - La Chambre de commerce
internationale770 (CCI) crée, notamment à partir de pratiques et d’usages existants, des normes
appelées « règles uniformes » (RU). Leur objet est d’organiser des opérations bancaires. Les
RU les plus connues sont bien entendu les Règles et Usances Uniformes en matière de crédit
documentaire (RUU)771. On rappelle que « [s]chématiquement, un crédit documentaire
constitue un engagement du banquier (banquier émetteur du donneur d’ordre) de payer le
bénéficiaire si ce dernier lui présente, dans les délais et conditions stipulés dans
l’engagement du banquier les documents qui y sont spécifiés772 ». Depuis leur première
version en 1933, les RUU ont été révisées six fois773. Les RUU 600 constituent la dernière
version en vigueur depuis le 1er juillet 2007774. Les banques et sociétés sont invitées à les
utiliser par une mention en ce sens dans les contrats775. D’importance considérable dans le
770

La CCI est une organisation professionnelle internationale fondée en 1919. Elle réunit des milliers de sociétés
et d’associations dans plus de 130 pays.
771
Sur les RUU, v. not. J.-P. Mattout, Droit bancaire international, Revue banque édition, 4ème édition, 2009,
spéc. p. 270 et s. ; J.-P. Mattout, « Droit bancaire, supranationalité et extraterritorialité : la lex mercatoria » (acte
des 9ème journées internationales de droit bancaire et financier tenues par l’AEDBF le 10 octobre 2014 en
Principauté de Monaco sur le thème « Droit bancaire : supranationalité et extraterritorialité »), RD Bancaire et
financier mai 2015, article 32.
772
D. Doise, « La révision 2007 des Règles et Usances Uniformes relatives aux crédits documentaires (RUU
600) », RDAI 2007, n°5, p. 106 et s., spéc. p. 107.
773
Les différentes révisions ont eu lieu en 1951 ,1962, 1974, 1983 et 1993 et 2007.
774
À propos de cette dernière version, v. not. J. Stoufflet, « Commentaire des Règles et Usances de la CCI –
Révision 2007(RUU 600) », J.-Cl Banque-Crédit-Bourse, Fasc. 1082, LexisNexis, janv. 2009 ; N. Mathey,
« Réflexions critiques sur les nouvelles RUU 600 », Dossier Le Crédit documentaire en 2008, RD bancaire et
financier 2008, p. 58 et s.
775
Contrairement aux versions de 1962 et 1974 qui prévoyaient l’application des RUU sauf en cas de clause
contraire, les RUU 500 et les RUU 600 prévoient que les parties doivent s’y référer dans leur contrat : v. not. J.
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milieu bancaire, la révision des RUU est toujours un événement. Il est ainsi fait remarquer
que les banques de commerce international doivent mettre en place des actions de formation
de grande envergure ou que SWIFT doit intégrer les changements dans sa messagerie776 .
Parmi les normes connexes aux célèbres RUU, il y a les Pratiques bancaires
internationales standards777 (ISBP), sorte de guide dont l’application est dépendante de celle
des RUU778. Elles ont par conséquent, corrélativement à la révision des RUU, subi une mise à
jour en 2007. Très complètes, « [e]lles traitent, entre autres sujets, des émetteurs de
documents, la langue des documents, leurs datages, format acceptable, multiplicité de pages,
annexes, originaux et copies, termes non définis dans les RUU, erreurs typographique,
abréviations, signatures, certificats, corrections et altérations ainsi que de multiples autres
détails 779».
Le Supplément aux RUU, que l’on désigne par eRUU, est également une norme connexe
aux RUU. Il indique tout simplement les règles applicables aux crédits documentaires émis
par voie électronique780. Rédigé en 2000, il a été lui aussi mis à jour à l’occasion de la
dernière révision des RUU781.
Enfin, les opérations documentaires sont aussi organisées par les RU relatives aux
encaissements (RUE) qui règlent les obligations des parties à un encaissement
documentaire782 , et par les RU pour les remboursements de banque à banque783 (RUR). Les
dernières versions de ces normes, RUE 522 et RUR 725, sont entrées en vigueur
respectivement le 1er janvier 1996 et le 1er octobre 2008.

Stoufflet, « L’œuvre normative de la Chambre de commerce internationale dans le domaine bancaire », in Mél.
B. Goldman, Litec, 1982, p. 361 et s., spéc. p. 366.
776
V. G. Affaki, « Le nouveau droit des crédits documentaires : les règles et usances 600 », Banque et droit
mars-avril 2007, p. 3 et s., spéc. p. 3.
777
À propos des ISBP, v. H. Tourard et L. Ravillon, chron. Sources informelles du droit du commerce
international, RDAI 2008, n° 5, p. 545 et s., spéc. p. 554 et s. ; H. Martini, D. deprée, J. Klein-Cornede, Crédits
documentaires. Lettres de crédit stand-by. Cautions et garanties. Guide pratique, préf. J. Autié, Revue banque
éd., 2ème éd., 2010, spéc. p. 115 et s.
778
V. G. Affaki et J. Stoufflet, Chron. Banque et Droit sept.-oct. 2003, p 81 et s., spéc. p. 83, qui écrivent ainsi
qu’ «une référence aux RUU dans un crédit documentaire doit désormais être comprise comme une référence
aux RUU dont les ISBP ».
779
Ibid., spéc. p. 84.
780
V. D. Doise, « La révision 2007 des Règles et Usances Uniformes relatives aux crédits documentaires (RUU
600) », art. préc., spéc. p. 110.
781
V. J. Stoufflet, « Commentaire des Règles et Usances de la CCI – Révision 2007(RUU 600) », J.-Cl BanqueCrédit-Bourse, Fasc. 1082, LexisNexis, janv. 2009, spéc. p. 6.
782
V. J. Stoufflet, « L’œuvre normative de la Chambre de commerce internationale dans le domaine bancaire »,
art. préc., spéc. p. 362.
783
Sur les Règles uniformes pour les remboursements de banque à banque, actualisées par ailleurs du fait de la
nouvelle version des RUU, v. not. la chronique, Sources informelles du droit des affaires internationales, sous la
direction de L. Ravillon, RDAI 2009, n°3, p. 383 et s., spéc. p. 399 .
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227.

Autres normes – En 1978, la CCI a émis les RU pour les garanties

contractuelles (RUGC) dont le succès a été limité. Pour pallier cette non réussite, la CCI s’est
donc attelée à créer une norme afférente aux garanties sur demande, mécanisme « où le
garant ne s’engage pas à payer la dette principale à la charge du donneur d’ordre, mais où
il s’engage à payer au bénéficiaire une somme d’argent sur la demande de ce dernier 784 ».
Les RU relatives aux garanties sur demande (RUGD) sont ainsi nées en 1992 et « ont visé à
établir l’équilibre le plus raisonnable entre les intérêts de toutes les parties concernées 785».
La dernière version (RUGD 758), accompagnée d’un formulaire type de garantie et d’un
formulaire type de contre-garantie, est par ailleurs entrée en vigueur le 1er juillet 2010786.
Pour terminer, il est nécessaire d’ajouter que les recommandations permettent aussi à la
CCI d’organiser les opérations bancaires. Ainsi, par exemple, en mars 2000, elle a rendu une
recommandation indiquant que les clauses de sanction économique ne devaient pas être
stipulées au sein des contrats soumis à ses règles787.
228. Remarques de forme et de fond – Les normes émises par la CCI sont élaborées et
révisées suivant une méthode assez longue qui se veut respectueuse des besoins de la
profession bancaire et financière788. Effectivement, les milieux bancaires, représentés dans
une commission, sont chargés de la rédaction. Puis, il y a toujours consultation des
associations professionnelles et praticiens par l’intermédiaire des comités nationaux789.
S’agissant de la révision des RUU 600, il y a eu, en plus, formation d’un consulting group
composé d’une quarantaine de banquiers790. Ainsi, l’on peut estimer que les normes de la CCI
se rapprochent le plus possible des attentes des professionnels. En outre, les normes sont
révisées régulièrement dans un souci d’adaptation. Les révisions sont l’occasion de
rassembler, d’actualiser, de compléter ou de clarifier les normes791.
784

S. Piedelièvre, « Garantie à première demande », Rép. com., Dalloz, mai 2008, spéc. p. 3.
G. Affaki et S. Stoufflet, « Les nouvelles Règles Uniformes relatives aux Garanties sur demande (RUGD
758) », art. préc., spéc. p. 37.
786
V. J. Béguin, « Les nouvelles règles uniformes CCI en matière de garanties sur demande », JCP E 30 sept.
2010, n° 39, 1833.
787
V. G. Affaki et J. Stoufflet, Chron., Banque et Droit mars-avril 2010, p 39 et s., spéc. p. 40.
788
Sur ce point, v . G. Affaki et J. Stoufflet, « Les pratiques bancaires internationales pour l’examen des
documents dans les crédits documentaires (ISBP) », Banque et Droit sept.-oct. 2003, p. 81 et s., spéc. p. 84.
789
Sur les étapes de rédaction des normes CCI, v. not. J. Stoufflet, Le crédit documentaire, Librairies techniques,
1957, spéc. pp. 102 et 103 ; R. Cordier, Les nouvelles règles et usances uniformes relatives au crédit
documentaire, préf. Ch. Farnier, Banque éd. techniques et professionnelles, 1963, spéc. p. 3. Plus récemment, v.
D. Doise, « La révision 2007 des Règles et Usances Uniformes relatives aux crédits documentaires (RUU 600) »,
art. préc., spéc. p. 111.
790
Sur ce point, v. G. Affaki, « Le nouveau droit des crédits documentaires : les règles et usances 600 », art.
préc., spéc. p. 5.
791
V. R. Cordier, Les nouvelles règles et usances uniformes relatives au crédit documentaire, op. cit., spéc. p. 5.
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Rédigées, pour la plupart, sous forme d’articles, les normes CCI font penser aux
législations publiques. Elles sont d’ailleurs commentées dans les revues juridiques de la
même manière que les lois792.
Surtout, sur le fond, au-delà du fait qu’elles soient écrites dans un style législatif, c'est-àdire impersonnel et général, elles sont très précises793 et le sont toujours plus, au gré des
révisions794. Par exemple, l’article 23 des RUGD 758 prévoit la possibilité pour le garant de
suspendre le paiement pendant une période de trente jours calendaires à compter de la
réception de la demande et pour le contre-garant de suspendre également son paiement pour la
même période, diminuée de quatre jours calendaires. Il indique ensuite que si la prorogation
est accordée pendant ce délai de suspension, la demande de paiement sera réputée avoir été
retirée. Si elle est refusée, la demande sera considérée comme une demande de paiement, sans
qu’il soit besoin de la renouveler.
La précision des normes de la CCI n’empêche pas qu’elles aient un côté pratique apprécié
des professionnels. En effet, elles contiennent souvent des définitions et, depuis récemment,
des principes d’interprétation795, très utiles. De plus, la précision se conjugue avec concision
puisque la tendance est, semble-t-il à la réduction du nombre d’articles qu’elles comportent796.
Par ailleurs, même précises, les normes de la CCI ne sont pas pour autant rigides. Par
exemple, il est prévu que les RUGD 758 et RUU 600 puissent être amendées, ou qu’une
partie de leur contenu puisse être écartée par les parties utilisatrices.

792

V. par exemple, pour le commentaire des RUU 500, J. Stoufflet, « Crédit documentaire », Rép. com., Dalloz,
mai 2004 ; pour le commentaire des RUU 600, la chronique, Sources informelles du droit des affaires
internationales, sous la direction de L. Ravillon, RDAI 2009, n °3, p. 383 et s., spéc. p. 399 et s. ; pour le
commentaire des RUGD 758, J.-P. Mattout, « La révision des Règles uniformes de la Chambre de commerce
internationale relatives aux garanties sur demande (n°758) », D. 2010, p. 1296 et s.
793
Sur ce point, v. J.-P. Mattout, « La révision des Règles uniformes de la Chambre de commerce internationale
relatives aux garanties sur demande (n°758) », art. préc., spéc. p. 1297, qui retient des RUGD 758 la « précision
dans l’énoncé des règles applicables ».
794
V. not. H. Martini, D. deprée, J. Klein-Cornede, Crédits documentaires. Lettres de crédit stand-by. Cautions
et garanties. Guide pratique, op. cit., spéc. p. 118 et s., qui montrent en détail les différences entre les RUU 500
et les RUU 600.
795
Sur ces définitions et principes d’interprétation, v. J. Stoufflet, Le crédit documentaire, op. cit., spéc. p. 103.
V. aussi G. Affaki, « Le nouveau droit des crédits documentaires : les règles et usances 600 », art. préc., spéc. p.
5 ; la chronique, Sources informelles du droit des affaires internationales, de E. Loquin et L. Ravillon, RDAI
2011, n°3, p. 342 et s., spéc. p. 350.
796
Sur ce point, v. D. Doise, « La révision 2007 des Règles et Usances Uniformes relatives aux crédits
documentaires (RUU 600) », art. préc., spéc. p. 112 ; H. Martini, D. deprée, J. Klein-Cornede, Crédits
documentaires. Lettres de crédit stand-by. Cautions et garanties. Guide pratique, op. cit., spéc. p. 116.
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2) Normes hors CCI
229. En France – La CCI n’est évidemment pas la seule structure à créer des normes
organisant un domaine ou une opération, bancaire ou financière, à l’attention des
professionnels. En France, le Comité français d’organisation et de normalisation bancaires797
(CFONB) et l’Association française des banques798 (AFB) avaient rédigé les règles relatives
au traitement des lettres de change relevé et aux billets à ordre relevé dans une brochure 799.
Plus récemment, l’AFIC a émis, en 2007, les Principes directeurs devant régir les plans
d’investissement des managers et salariés des opérations de capital transmission en France800.
Cette norme, rédigée de façon concise et concrète, contient cinq principes. Bien que ces
principes soient qualifiés dans l’introduction comme étant des recommandations, ils
organisent en tout cas précisément des plans d’investissement particuliers. Le premier
principe prévoit par exemple que « les dirigeants managers doivent soit investir sur leurs
fonds propres, soit avec le produit d’un prêt personnel qu’ils auront contracté à cet effet ».
230. Au niveau international - L’importante ISDA rend, entre autres, de nombreuses
normes intitulées Best practise statement qui ont vocation à organiser les marchés de gré à
gré801. Certaines d’entre elles ont ceci de particulier qu’elles sont moins concises que les
autres normes organisationnelles déjà vues. En outre, la plupart ne sont pas présentées sous
formes d’articles. Cependant, on y retrouve le style de la linguistique juridique ainsi qu’un
contenu rendu concret par moult précisions. Dans la même lignée, il faut aussi citer les Hand
Book802 et Rule Book803, créés par la non moins importante International capital market
association804 (ICMA), qui organisent le marché obligataire international et dont le respect
s’impose à ceux qui y souscrivent sous peine de sanctions. Enfin, de manière plus originale
797

Précisons que les normes ici entendues, lesquelles sont créées librement et volontairement par le CFONB, ne
se confondent pas avec les normes techniques que le CFONB est chargé de rédiger par les pouvoirs publics. Ces
normes techniques, rédigées par le CFONB missionné par les pouvoirs publics, seront traitées dans le cadre de la
deuxième partie consacrée à la coopération des professionnels avec les pouvoirs publics : v. infra n° 465 et n°
510 et s.
798
L’AFB n’intervient désormais que dans les domaines des ressources humaines et conventions collectives.
Aujourd’hui, c’est la FBF qui, entre autres, émet des normes à vocation organisationnelle.
799
La première version de la Brochure AFB date de 1971. Actuellement, ces normes relatives à la LCR et au
BOR apparaissent dans une brochure plus générale consacrée à l’ensemble des effets de commerce qui est
consultable sur le site Internet de la CFONB : www.cfonb.org.
800
Consultable sur le site Internet de l’AFIC : www.afic.asso.fr.
801
Ces normes Best practise statement sont consultables sur le site internet de l’ISDA : www.isda.org.
802
Rédigé initialement par l’IPMA, il continue aujourd’hui d’être appelé IPMA Hand Book.
803
Rédigé initialement par l’ISMA, il avait succédé au Code of dealing practice. Aujourd’hui, il est appelé
ICMA Rule Book.
804
L’ICMA est issue de la fusion de l’ISMA (anciennement AIBD) et de l’IPMA. Il s’agit d’une organisation
professionnelle réunissant des banques d’investissement notamment.
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quoique marginale, il existe des associations de personnes physiques, tel le G30 qui regroupe
des intermédiaires financiers puissants et rend des recommandations organisant, par exemple,
les opérations de compensation et livraison de titres805.

*
*

231.

*

Précision, praticité, linguistique juridique. Tels sont les caractères des normes

organisationnelles, hors contrats types, qui viennent d’être citées de manière non exhaustive.
Qu’en est-il alors des autres normes organisationnelles créées par les structures
professionnelles, à savoir les normes d’engagement?
§ 2 : Les normes d’engagement des structures professionnelles
232. Plan – Par les normes d’engagement, les structures professionnelles s’engagent pour
des causes. Ces causes peuvent être de deux ordres différents : il s’agit de s’engager soit en
faveur d’améliorations bancaires spécifiques (A), soit en faveur de préoccupations mondiales
(B).
A : Les engagements en faveur d’améliorations bancaires

233.

Amélioration des rapports banque/clients – Les organismes et associations

professionnels, plus spécialement dans le domaine bancaire, s’engagent parfois à améliorer
les rapports entre les banques et leurs clients, que ces rapports aient un lien contractuel ou
qu’ils soient plus globaux. La Charte relative aux conventions de compte de dépôt, dont on
précise qu’elle n’est plus « en vigueur » aujourd’hui, est l’exemple topique d’une norme
d’engagement en faveur de l’amélioration d’un rapport banques/clients spécifique, en
l’occurrence le contrat de compte de dépôt. La loi MURCEF806, on s’en souvient, a obligé les
établissements de crédit à conclure des conventions de compte de dépôt écrites 807 avec leurs

805

V. H. de Vauplane, « Marchés financiers : régulation, règlementation ou autorèglementation », art. préc.,
spéc. p. 394, qui référence cet exemple du G30.
806
Loi du 11 déc. 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier.
807
V. Banque magazine mars 2002, p. 24 et s., qui consacre un dossier aux conventions de compte de dépôt.
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clients, titulaires de ce type de compte. L’article L. 312-1-1808, qu’elle a introduit dans le
Code monétaire et financier, prévoit que les principales stipulations de ces conventions,
notamment les conditions tarifaires liées au fonctionnement des comptes de dépôt, sont
précisées par un arrêté ministériel. Mais, en 2002, l’arrêté tardant, le Ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie, avait suspendu809 les dispositions de la loi afférentes aux
conventions de compte. Il avait demandé, par ailleurs, aux établissements bancaires, la
rédaction d’une charte prévoyant, entre autres, une information préalable envers les clients sur
les changements tarifaires810. En 2003, avait donc été signée la Charte relative aux
conventions de compte de dépôt811 par la Poste et les huit établissements membres du Comité
exécutif de la FBF. Cette Charte prévoyait notamment l’indication, dans la convention de
compte conclue entre le client et la banque, de la durée du compte de dépôt ainsi que des
modalités de son ouverture.
Dans une optique de l’amélioration des rapports banques/clients, non pas simplement
contractuels mais plus globaux, il y a le Code des relations banques TPE/PME812 rédigé en
2006 par la FBF. Constitué de neuf articles concrets, il a pour « objectif de favoriser l’esprit
d’entreprise et de contribuer à la promotion de bonnes relations entre les banques et les
TPE/PME813 ». Par exemple, son article 2 prévoit que la banque nomme un responsable
création-reprise d’entreprise dans chaque région ou chaque caisse régionale. Par ailleurs,
l’article 9, entièrement consacré au processus de révision du Code, indique que « chaque
année, les commissions ou comités concernés de la FBF débattent de l’application effective
du code par tous les réseaux, de son évaluation, et se concentrent en vue des améliorations
éventuelles à y introduire ».
234. Amélioration de l’accès aux produits bancaires – Quelquefois, les structures
professionnelles s’engagent plus particulièrement à améliorer l’accès aux produits bancaires
et financiers. La FBF et l’Association des sociétés financières (ASF) ont ainsi signé, en mai
2008, la norme Taux variables et accession à la propriété-12 engagements des établissements
de crédit814. Il s’agit d’une norme rédigée de façon concrète, en un style législatif, par laquelle
les deux structures professionnelles s’engagent à améliorer l’accès des clients aux emprunts
808

V. not. C. L. de Leyssac, « De quelques aspects de l’article 13 de la loi MURCEF », RD bancaire et financier
nov.-déc. 2002, p. 349 et s.
809
Sur la suspension des lois, v. N. Molfessis, « La loi suspendue », D. 2003, p. 139 et s.
810
V. Communiqué du 25 nov. 2002.
811
V. la Charte reproduite : RD bancaire et financier janv.-févr. 2003, pp. 9 et 10.
812
Consultable sur le site Internet de la FBF : www.fbf.fr.
813
Code des relations banques TPE/PME, spéc. p. 4.
814
Consultable sur le site Internet de la FBF : www.fbf.fr.
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immobiliers à taux variable. Par exemple, l’engagement n°2 indique notamment que « les
prêts à taux variable destinés à financier l’accession à la propriété ne présentent pas de taux
d’appels ». Quant à l’engagement n°9, il concerne le fait que le client puisse affecter
proportionnellement ses remboursements anticipés partiels aux différents prêts.
L’Engagement des entreprises bancaires en matière de commercialisation du plan
d’épargne retraite populaire815 (PERP), émis par la FBF, constitue également une norme
d’engagement en faveur de l’amélioration de l’accès aux produits bancaires. Effectivement,
par cette norme qui comprend sept paragraphes, numérotés et intitulés (1. Analyse préalable,
2. Information préalable, 3. Relation contractuelle, 4. Enveloppe fiscale globale, 5. Avances,
6. Sécurisation progressive de l’épargne, 7. Transferts), la FBF s’engage à améliorer l’accès
des clients aux PERP. Au-delà d’un style qui se veut législatif, les mesures sont concrètes.
Parmi celles-ci, l’indication, au sein des contrats, des coûts effectifs de transferts incluant le
mécanisme éventuel d’imputation des moins-values latentes.
Pour terminer sur ce point, on peut évoquer la norme émise par la FBF intitulée
Engagements professionnels sur le crédit relais immobilier816. Comme son intitulé l’indique,
elle constitue un engagement de la FBF pour améliorer l’accès aux crédits relais. On y lit
notamment que « [l]a FBF informera les organisations professionnelles de l’immobilier de ce
dispositif pour les inviter à mobiliser leurs adhérents : agents immobiliers, notaires,
promoteurs, constructeurs de maisons individuelles ». Enfin, très récemment, la FBF s’est
engagée en faveur des paiements innovants en prévoyant, par exemple, que le relevé annuel
des frais d’encaissements cartes (RAFEC), envoyé aux commerçants, soit désormais
mensuel817.
235. Des points communs aux deux types d’engagement - Les pouvoirs publics ont
souvent un rôle d’instigateur818 en matière de normes d’engagement. Ainsi, Les 12
engagements des établissements de crédit ont été émis suite au rapport présenté par F.
Lefebvre relatif aux emprunts immobiliers à taux variables819. De même, la Charte relative
aux conventions de compte de dépôt avait été rédigée à la demande du Ministre de
l’économie, de l’industrie et des finances.
815

Consultable sur le site Internet de la FBF : www.fbf.fr.
Consultable sur le site Internet de la FBF : www.fbf.fr.
817
V. communiqué de presse FBF du 2 juin 2015, consultable sur le site internet de la FBF.
818
Pour le même avis, v. not. N. Decoopman, « Droit et déontologie, contribution à l’étude des modes de
régulation », in La modernisation des activités financières (sous la direction de Th. Bonneau), GLN Joly, 1996,
p. 87 et s., spéc. p. 94.
819
V. Rapport du 26 mars 2008 de la Commission des finances, de l’économie générale et du plan, sur les
emprunts immobiliers à taux variables, par Frédéric Lefebvre : consultable sur www.assemblee-nationale.fr.
816
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Il y a également un consensus pour admettre que ces normes d’engagements ne sont pas
désintéressées ou gratuites820 dans la mesure où « [i]l n est pas rare que l’objectif soit de
prévenir l’édiction d’une règlementation étatique trop sévère821 ». À ce propos, la Charte
relative aux conventions de compte est encore un bon exemple. Elle avait en quelque sorte
pour but de se substituer aux dispositions suspendues de la loi. Pourtant, force est de
reconnaître qu’elle était moins audacieuse que ces dispositions légales suspendues822.

B : Les engagements en faveur de préoccupations mondiales
236. Les Principes de Wolfsberg – Le groupe Wolfsberg réunit onze banques de taille
internationale dont HSBC, Société générale et Barclays823. En 2000, ces banques ont rédigé
les désormais célèbres Principes de Wolfsberg, connus aussi sous le nom de Directives
mondiales anti-blanchiment pour les services bancaires privés, qui visent à lutter contre le
blanchiment d’argent824. Ces principes, déjà révisés, sont relatifs à l’ouverture et à la tenue
des comptes et prévoient par exemple la mise en place d’un système de surveillance. Ils
constituent la première mobilisation d’établissements bancaires, à un niveau international,
contre le blanchiment825. Surtout, ces établissements se sont engagés à les respecter. Or, étant
donné l’importance de ces banques, « on peut conclure que les Principes Wolfsberg ont de
façon pratique un potentiel réel de représenter les règles directrices dominantes à travers
l’ensemble de l’industrie826 ». Le groupe Wolfsberg s’est également essayé à un autre

820

V. J.-B. Racine, « La valeur juridique des codes de conduite privés dans le domaine de l’environnement »,
Rev. jur. env. 1996, p. 409 et s., spéc. p. 414 ; M. Mekki, « Propos introductifs sur le droit souple », in Le droit
souple (Actes du colloque, Le droit souple, organisé le 27 mars 2008 par l’Association Henri Capitant avec le
concours de la faculté de droit et du laboratoire de recherche juridique de l’Université du Littoral-Côte d’Opale),
Dalloz, 2009, p. 1 et s., spéc. p. 21.
821
F. Osman, « Avis, directives, codes de bonne conduite, recommandations, déontologie, éthique, etc… :
réflexion sur la dégradation des sources privées du droit », art. préc., spéc. p. 515.
822
V. à ce sujet, Ch. Leguevaques et Y. Sala, « Que reste-t-il de la loi MURCEF un an après ? La relation
banque-client en question », LPA 3 mars 2003, p. 54 et s., spéc. p. 57, qui relèvent, à propos de la charte qu’ « il
a été opéré une double restriction au regard des dispositions de la loi MURCEF. En effet, seules les personnes
physiques qui, en outre, n’agiront pas pour des besoins professionnels se verront appliquer ces dispositions ».
823
Les neuf autres banques étant JP Morgan Chase, UBS, Goldman Sachs, Crédit suisse, Citigroup, Bank of
Tokyo-Mitsubishi, Banco Santander, et Deutsche bank.
824
À propos de ces Principes de Wolfsberg, v. not. S. Germain et Y. Le Tallec, « La réflexion du groupe
Wolfsberg sur les risques de blanchiment », Rev. Banque déc. 2005, pp. 108 et 109.
825
V. F. Bordas, « Devoirs professionnels des établissements de crédit », J.-Cl. Banque-Crédit-Bourse, Fasc.
140, LexisNexis, févr. 2003, spéc. p. 6.
826
X. Dieu et F. Vincke, « La responsabilité sociale des entreprise, leurre ou promesse ? », RDAI 2005, n°1, p.
13 et s., spéc. p. 30.
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domaine, celui de la lutte contre le terrorisme, en produisant la Déclaration sur la répression
du financement du terrorisme827.
Ces normes ont, en tout cas, des points communs dans la mesure où elles se caractérisent
par une présentation sous forme de paragraphes numérotés et par l’utilisation d’une
formulation qui rappelle l’énoncé des lois. Le point commun peut-être le plus essentiel est
qu’elles sont toutes deux précises et détaillées. Ainsi, le paragraphe 1.2.1 des Directives
mondiales anti-blanchiment détaille les éléments devant être pris en compte par la banque
pour s’assurer de l’identité de ses clients. Par exemple, si le client est une société de fiducie,
la preuve de la constitution et de l’existence de la société doit, entre autres, être obtenue par
la banque.
237. Les Principes d’Équateur – Les Principes d’Équateur828, ou Equator Principles, ont
été rédigés en 2003 par 10 banques de taille internationale parmi lesquelles HSBC, Crédit
Lyonnais et Rabobank. Précis, ils exposent des exigences, justifiées par la protection et
préservation de l’environnement, que les projets soumis aux banques doivent respecter sous
peine de ne pas être financés par ces dernières. Parmi ces principes figure l’obligation pour
l’emprunteur de conduire une évaluation environnementale pour certains projets829.
Les Principes d’Équateur ont évolué au fil des années. La dernière version révisée de 2013
est actuellement paraphée par 79 banques et sociétés financières. Surtout, le seuil de leur
application a été abaissé. Aujourd’hui, les banques s’engagent à appliquer les principes pour
les projets de financement supérieurs à 10 millions de dollars alors que la version originelle
de 2003 prévoyait un seuil de 50 millions. Ces données nous permettent de mesurer
l’importance des Principes d’Équateur. Déjà, en 2005, il était fait remarquer que « toute
syndication de financement de projet, dépend, pour son succès, actuellement de son
adéquation aux Principles Equator. On peut dès lors dire qu’ [ils] représentent, malgré leur
création toute récente et leur caractère volontaire, le nouveau standard global en la
827

V. le site Internet www.wolfsberg-principles.com où sont présentées toutes les normes rédigées par le groupe
de Wolfsberg.
828
Consultables sur www.equator-principles.com. V. également J. Stoufflet et G. Affaki, chron., Banque et droit
mai-juin 2004, p. 58 et s.
829
Sur ces principes, v. F. Julien, « Financement de projet et développement durable. Les engagements et leur
portée », Rev. banque avril 2009, p. 64 et s., spéc. pp. 64 et 65 ; S. Sabathier, « Banques et développement
durable », Rev. Lamy dr. aff. 2008, n° 24, pp. 72 et 73, spéc. p. 72 ; F.-G. Trébulle, « La prise en compte de la
RSE par les banques » (contribution à la journée consacrée au renouvellement des principes fondamentaux en
droit bancaire, organisée par le Centre d’études et de recherche en droit des affaires et de gestion de l’Université
Paris Descartes), RD Bancaire et financier sept. 2013, dossier 46 ; C. Malecki, « La RSE : une norme singulière
et plurielle » (acte des 9ème journées internationales de droit bancaire et financier tenues par l’AEDBF en
Principauté de Monaco sur le thème « Droit bancaire : supranationalité et extraterritorialité »), RD Bancaire et
financier mai 2015, article 35.
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matière 830». Les banques se conforment donc bel et bien à ces principes malgré l’insertion
d’un avertissement qui indique qu’« [ils] ne créent pas de droits ou d’obligations envers
quelque personne que ce soit, privée ou publique. Les établissements adoptent et mettent en
œuvre ces principes sur la base du volontariat et en toute indépendance vis-à-vis de l’IFC831,
la Banque Mondiale, l’Association des Principes de l’Équateur, ou toute autre institution
financière respectant les Principes d’Équateur 832».

*
*

*

238. Conclusion de section - Les normes à vocation organisationnelle créées par les
structures professionnelles sont nombreuses et de plusieurs sortes : contrats types, et celles qui
ne le sont pas parmi lesquelles on peut distinguer les normes proposées aux professionnels et
les normes qui constituent des engagements des structures professionnelles. Ensemble, elles
couvrent beaucoup d’opérations et transactions, soit une bonne part du domaine bancaire et
financier.
Ces normes organisationnelles présentent des différences logiques. En effet, en majorité,
elles sont plutôt concises, mais une minorité ne l’est pas. De plus, certaines sont rédigées sous
forme d’articles alors que les autres sont présentées sous forme de paragraphes ou de
principes.
Cependant, leurs points communs sont non seulement plus nombreux que leurs
différences, mais en plus, ils sont essentiels. D’abord, les normes organisationnelles
présentent l’avantage de n’être pas rigides. Effectivement, exception faite des normes
d’engagement qui sont plus spécifiques, ceux qui sont amenés à les utiliser -banquiers,
financiers, banques et autres - peuvent les amender ou les modifier.
Ensuite, elles sont révisées, ce qui permet aux structures professionnelles de les faire
évoluer, de les préciser, ou de les corriger. Si cette révision peut prendre du temps, parfois des
années lorsqu’il y a de conséquentes consultations des potentiels futurs utilisateurs, elle peut,
si les circonstances l’exigent, telle une crise financière, se faire rapidement.

830

X. Dieu et F. Vincke, « La responsabilité sociale des entreprise, leurre ou promesse ? », art. préc., spéc. p. 27.
International Finance Corporation : il s’agit d’une institution de la Banque Mondiale.
832
Equator Principles, version 2013, spéc. p. 12.
831
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Enfin, la linguistique juridique constitue leur style rédactionnel, ce qui signifie qu’elles
sont rédigées en un style général, impersonnel, et purifié. Surtout, pour terminer, elles se
caractérisent par un contenu concret car précis, sans toutefois omettre d’être pratique.
Finalement, les normes organisationnelles, de part leur faculté d’être révisées, mais aussi
de part leur style, leur contenu et leur mode de création descendant, ont des apparentés avec
les règlementations publiques telles les lois. Cela pose d’autant plus la question de leur
juridicité.
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Section 2 : Détermination de la juridicité des normes à vocation organisationnelle
239. Les différentes facettes – Les normes organisationnelles, créées par les structures
professionnelles, désormais identifiées et caractérisées, l’on va pouvoir mesurer leur juridicité
éventuelle. La recherche va s’avérer double. Elle va conduire à démontrer que les normes
organisationnelles peuvent constituer, sous condition, du droit professionnel (Sous-section 1).
Et elle va consister à analyser la confrontation des normes organisationnelles à l’ordre
juridique étatique (Sous-section 2).

Sous section 1 : Un droit professionnel possible
240. L’opposition marquée avec les normes spontanées – On se souvient que les
normes spontanées sont issues de l’attitude de praticiens lesquels sont cependant dénués de
volonté normative générale833. Effectivement, elles sont élaborées dans le cadre de leurs
transactions répétées et généralisées de façon constante. Il en est autrement pour les normes
créées par les structures professionnelles qui sont des normes délibérées. Elles constituent en
effet une création d’associations et organismes professionnels qui ont la volonté que
l’ensemble des professionnels ou patriciens concernés s’y soumettent834. Cette ligne de
partage permet en tout point de clarifier les catégories normatives. Non seulement elle permet
de distinguer deux types différents de normes, mais aussi elle se poursuit sur le terrain de la
juridicité. Effectivement, si les normes spontanées ont une juridicité appréciable dans la
sphère étatique, il faut apprécier la juridicité des normes créées par les structures
professionnelles dans la sphère privée professionnelle (§1). L’on doit alors convenir que le
droit professionnel, qui peut résulter de cette appréciation, est créé dans le cadre d’une
autorégulation moyenne laquelle se rapproche d’un ordre juridique bancaire et financier (§2).

§ 1 : Appréciation de la juridicité dans la sphère privée professionnelle
241. Plan – Ecrire que la juridicité des normes organisationnelles s’apprécie dans la
sphère privée professionnelle implique deux points. En effet, il faut justifier plus en détail ces
propos en montrant qu’il y a effectivement une création normative indépendante de l’État (A).
833
834

V. supra n° 62.
V. supra n° 88.
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Ensuite, il s’agit de rechercher dans cette sphère professionnelle quel est le critère de juridicité
applicable. L’effectivité apparaît alors comme étant ce critère (B).

A : Une création normative indépendante
242. Plan – Il ne fait aucun doute que la création des normes organisationnelles par les
structures professionnelles se fasse de manière indépendante vis-à-vis de l’État. Autrement
dit, l’indépendance est caractérisée (1). Cette indépendance a des conséquences (2).
1) Caractérisation de l’indépendance
243. Les points déterminants – Les normes à vocation organisationnelle sont créées par
les structures professionnelles bancaires et financières de façon indépendante par rapport à
l’État. Plusieurs points permettent de l’affirmer. En effet, outre le fait que leur création n’est
pas imposée par l’État, elles ne naissent pas suivant un processus qui serait lié à l’État, tel le
processus contractuel. Elles existent ab initio dès leur émission par les structures
professionnelles835, cela nonobstant leur intitulé et leur catégorie - contrats types ou non.
Il faut également préciser que cette indépendance dans l’élaboration des normes n’est
réelle que parce que les structures professionnelles ne sont pas composées de pouvoirs publics
ou représentants de l’État. Effectivement, leurs membres, par ailleurs choisis par elles, sont le
plus souvent des personnes morales tels des établissements bancaires, des fonds communs de
placement ou des sociétés de gestion. Enfin, cette indépendance dans l’élaboration est
confirmée par la méthode de rédaction des normes dont le déroulement et le fonctionnement
sont entièrement décidés par les structures professionnelles.

835

En effet, les normes organisationnelles existent ab initio dès leur émission par les structures professionnelles.
Le fait que, par la suite, elles soient ou non adoptées, notamment au sein de contrats, ne remet pas en cause leur
existence. Au contraire, une norme spontanée existe que si elle est adoptée de façon répétée, généralisée et
constante dans les contrats.
Cependant, pour des auteurs qui ne font pas cette distinction fondamentale, v. A. Kassis, Théorie générale des
usages de commerce, LGDJ, 1984, spéc. p. 334, qui par conséquent assimile les normes émises par la CCI et les
usages conventionnels, ces derniers correspondant aux « usages » dans notre étude ; G. Farjat, « Nouvelles
réflexions sur les codes de conduite privée », art. préc., spéc. p. 161 ; B. de Sousa Santos, « Droit : une carte de
la lecture déformée. Pour une conception moderne du droit », art. préc., spéc. p. 390.
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La création des normes organisationnelles par les structures professionnelles est donc en
quelque sorte extérieure aux États836, a fortiori quant elle est le fait d’organismes
internationaux.

244.

Les structures professionnelles, indice révélateur de la création normative

indépendante – Cette création normative indépendante est largement due à l’existence des
structures professionnelles. En d’autres termes, la création normative indépendante est rendue
possible par l’existence de ces structures ayant leur propre organisation et fonctionnement,
désireuses et capables de produire, de toute pièce, des normes pour qu’elles soient utilisées
par le plus grand nombre. À ce titre, elles correspondent aux fameux pôles normatifs décrits
par D. Acquerone. En effet, celui-ci définit un pôle normatif comme « toute puissance, toute
autorité, toute organe, de quelques domaines que ce soit, capable d’émettre des normes837 ».
De même, les structures professionnelles rappellent les faits normatifs mis en évidence par G.
Gurvitch838. De toute évidence, elles font également songer aux groupements sociaux à
propos desquels Del Vecchio parle d’« État in nuce 839». Par ailleurs, si l’on retranscrit la
théorie de l’institution du Doyen M. Hauriou840, les structures professionnelles sont
assimilables à des institutions productrices de normes. Ne cumulent-elles pas les trois
éléments caractéristiques de l’institution décrite par le Doyen M. Hauriou ? On peut
assurément déceler dans les structures professionnelles l’idée d’une œuvre à réaliser dans un
groupe social à travers leur volonté d’organiser l’activité bancaire et financière ; un pouvoir
organisé pour durer à travers leurs différentes gouvernances ; l’adhésion d’une majorité à
travers notamment leurs membres et adhérents. Plus spécifiquement, à propos des structures
agissant dans le domaine commercial, l’on parle de pouvoirs privés économiques841. Un
836

C’est également l’avis de M. van de Kerchove, « Les rapports entre systèmes juridiques : entre clôture et
ouverture », in Le plurijuridisme, sous la direction du Professeur J.-L. Bergel, Actes du 8ème congrès de
l’association internationale de méthodologie juridique PU d’Aix-Marseille, 2005, p. 37 et s., spéc. p. 41.
837
D. Acquarone, La coutume. Réflexions sur les aspects classiques et les manifestations contemporaines d’une
source du droit, thèse Nice, 1987, spéc. p. 420.
838
V. la théorie de G. Gurvitch expliquée par le Doyen J. Carbonnier dans Sociologie juridique, PUF et
Quadrige, 2004, spéc. pp. 356 et 357.
839
G. Del Vecchio, Philosophie du droit, Dalloz, 2003, spéc. p. 368.
840
V. la définition de l’institution telle que proposée par M. Hauriou, in Le positivisme juridique (sous la
direction de C. Grzegorczyk, F. Michaut, M. Troper), LGDJ, 1993, p. 149 et s., spéc. p. 149.
Á propos de la théorie de l’institution du Doyen M. Hauriou , v. D. Salas, « Droit et institution : Léon Duguit et
Maurice Hauriou », in La force du droit (sous la direction de P. Bouretz), séminaire organisé en 1990-1991 sous
l’égide de l’Institut des hautes études sur la justice, éd. Esprit, 1991, p. 193 et s., spéc. pp. 205 et 206.
841
V. not. A.-J. Arnaud, « De la régulation par le droit à l’heure de la globalisation. Quelques observations
critiques », Dr. et sociétés 1997, p. 11 et s., spéc. p. 15, qui relève par exemple que l’ « [o]n assiste à un
déplacement de la production juridique vers des pouvoirs privés économiques ». V. également J. Deprez,
« Pratique juridique et pratique sociale dans la genèse et le fonctionnement de la norme juridique », RRJ 1997-3,
p. 799 et s., spéc. p. 804 ; L. Boy, « Normes », RID éco. 1998, n°2, p. 115 et s., spéc. p. 127.
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pouvoir privé économique consisterait en « la possibilité d’imposer sa volonté à des
personnes juridiquement autonomes842 ». À ce propos, il est fait remarquer que la CCI « se
comporte en fait comme une véritable autorité légiférante 843». Cela est difficilement
contestable d’autant plus que, au-delà de la production de normes et d’une volonté normative
générale844, la CCI et les autres structures n’hésitent pas, on l’a vu, à copier les signes
distinctifs des lois au sens large tels la linguistique juridique, la présentation sous forme
d’articles et le contenu concret845. Certaines structures professionnelles assument d’ailleurs
pleinement leur rôle d’autorité légiférante. Par exemple, l’ICMA revendique sur son site
Internet un pouvoir règlementaire de fait.
En tout cas, que l’on qualifie les structures professionnelles d’« institutions », de « faits
normatifs », de « pôles normatifs » ou de « pouvoirs privés économiques », il faut retenir
qu’elles permettent, ou rendent possible, la mise en œuvre d’une production normative
indépendante de l’État. Cette idée doit être rapprochée de l’opinion de M. le Professeur M.
van de Kerchove selon laquelle les particuliers, usant de conventions privées, n’agissent pas
comme membres distincts de l’ordre juridique étatique, à la différence des groupements
privés émetteurs de normes846. Effectivement, on voit que les structures professionnelles
bancaires et financières qui créent les normes organisationnelles opèrent en dehors de l’État,
tandis que les praticiens de la banque et finance agissent dans l’État lorsque, selon un
processus contractuel, ils élaborent des normes spontanées.
245. Légitimité - Certains s’interrogent évidemment sur la légitimité de ces structures
professionnelles créatrices de normes847. D’autres font au contraire remarquer qu’« il est
relativement indifférent que l’organisation soit ou non dotée de pouvoirs normatifs, dès
l’instant qu’elle peut s’exprimer et que ses messages pèsent sur le comportement des
842

G. Farjat, Droit économique, PUF, 1982, spéc. p. 375. V. Aussi G. Farjat, « Les pouvoirs privés
économiques », in Mél. Ph. Khan, Litec, 2000, p. 613 et s., spéc. p. 615, qui écrit que « [l]a notion de pouvoirs
privés concerne la plupart des activités sociales, puisque les pouvoirs privés apparaissent en tout domaine, de la
finance au sport, dans tous les espaces, nationaux, régionaux, international ».
843
J. Deprez, « Pratique juridique et pratique sociale dans la genèse et le fonctionnement de la norme juridique »,
art. préc., spéc. p. 808.
844
Sur ce point, v. not. E. Nicolas, « Le modèle type de contrat, source de droit ? L’épreuve par la baguette du
sourcier », LPA 23 oct. 2012, p. 3 et s., qui, à propos des contrats types, parle d’« ambition normatrice animant
ses créateurs » et qui écrit que « dotés d’une généralité potentielle, ils se rapprochent des autres instruments
normatifs dont la loi ».
845
Pour le même avis, v. L. Aynès, « Synthèse », colloque Les pratiques juridiques, source du droit des affaires,
LPA 27 nov. 2003, p. 70 et s., spéc. p. 71, qui relève les « nombreuses analogies avec celle de la loi », ou F.
Dekeuwer-Defossez, Droit commercial, Montchrestien, 8ème éd., 2004, spéc. p. 16, qui parle d’ « allure quasilégislative ».
846
V. M. van de Kerchove, « Les rapports entre systèmes juridiques : entre clôture et ouverture », art. préc., spéc.
pp. 40 et 41.
847
V. not. L. Boy, « Normes », art. préc., spéc. p. 133.
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opérateurs et des autres institutions 848». Si cette question de la légitimé des structures en tant
que productrices de normes ne saurait être tranchée ici, il est en tout cas certain que les
milieux économiques ont une souveraineté normative849. Comme l’écrivait le Professeur G.
Farjat « le pouvoir économique, (…) a pris la succession de Dieu et de l’État850 ».
2) Implications de l’indépendance

246.

La perspective d’appréciation : la sphère privée professionnelle – La

compréhension du fait que les normes organisationnelles sont produites de façon
indépendante par les structures professionnelles permet de conclure qu’elles appartiennent à la
sphère privée professionnelle. Par conséquent, l’appréciation de leur juridicité doit se faire
dans cette sphère privée.
En cela, les normes organisationnelles créées par les structures professionnelles se
différencient encore davantage des normes spontanées. On se souvient en effet que celles-ci,
parce qu’elles s’élaborent suivant un processus contractuel dépendant de l’État, appartiennent
à la sphère étatique, et voit donc leur juridicité s’apprécier au sein de la sphère étatique851.
D’ailleurs, puisque l’on a convenu que les normes spontanées illustrent un pluralisme
intégré852, l’on doit convenir que les normes organisationnelles manifestent un pluralisme
indépendant.
Par ailleurs, envisager la juridicité des normes organisationnelles sous le prisme de leur
appartenance à la sphère privée professionnelle, conduit à ne pas réduire ces normes à du soft
law. Ce point essentiel mérite que l’on s’y attarde plus en détail.

247. La qualification de soft law inappropriée - Soft law peut signifier « droit souple »
ou « droit vert ». Il s’agit d’un concept assez récent puisqu’il est apparu en droit international
public dans les années 70853. À cette époque le développement des normes dans le domaine

848

M.-A. Frison-Roche, « Esquisse d’une sociologie du droit boursier », L’année sociologique 1999, p. 457 et s.,
spéc. p. 480.
849
V. M. Delmas-Marty, Le flou du droit, PUF, 1986, spéc. p. 210.
850
G. Farjat, « Nouvelles réflexions sur les codes de conduite privée », in Les transformations de la régulation
juridique (sous la direction de J. Clam et G. Martin), LGDJ, 1998, p. 151 et s., spéc. p. 164.
851
V. supra n° 172 et n° 173.
852
V. supra n° 193.
853
V. F. Chatzistavrou, « L’usage du soft law dans le système juridique international et ses implications
sémantiques et pratiques dans la notion de règle de droit », Rev. de philosophie et de sciences humaines Mai
2005, spéc. §8 et s. ; A. Delion, « Régulation : progrès et problèmes Actualisations 2006-2008 », in Annales de
la régulation (sous la direction de Th. Revet et de L. Vidal), volume 2, tome 19, bibliothèque de l’Institut de
recherche juridique de la Sorbonne André Tunc, IRJS éd., 2009, p. 1 et s., spéc. p. 16.
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international public854, notamment des résolutions des organisations internationales, conduit à
de nouvelles réflexions juridiques. En effet, contrairement à ce que l’on avait toujours connu,
ces normes ne sont pas obligatoires ; il n’y a pas de juridictions pour les faire respecter. Aussi,
la qualification de soft law s’est révélée commode pour désigner ces normes non obligatoires
mais ayant un rôle important.
Ces dernières années, le concept de soft law a évolué puisqu’il a débordé de la sphère
internationale publique855. Il est désormais également utilisé pour désigner des normes très
diverses sans rapport avec le domaine international public, mais qui ont pour point commun
d’être également non obligatoires856. De surcroît, indifféremment du cadre dans lequel il est
utilisé, le concept de soft law fait toujours référence à des normes dont l’instrumentum est
mou857. Effectivement il s’agit toujours d’une « avalanche de déclarations, préambules,
recommandations, directives administratives, communications, communiqués, circulaires,
avis, chartes, codes de conduite, engagements d’honneur, lettres d’intention 858».
Ces précisions énoncées, on s’aperçoit que la catégorie normative du soft law est plus ou
moins extensible suivant la vision que l’on a du droit. En clair, une vision moniste du droit
conduit bien évidemment à affubler de soft law toute norme non obligatoire donc non
justiciable859. À l’inverse, une vision pluraliste amène à réserver la qualification de soft law
aux seules normes non obligatoires, mais néanmoins importantes, appartenant à la sphère
internationale publique ou à la sphère étatique. En d’autres termes, le pluralisme commande
d’admettre que certaines normes particulières, telles les normes appartenant à une sphère
854

V. J.-M. Jacquet, « L’émergence du droit souple (ou le droit « réel » dépassé par son double) », in Études B.
Oppetit, Litec, 2009, p. 331 et s., spéc. p. 332.
855
V. ainsi J. Deprez, « Pratique juridique et pratique sociale dans la genèse et le fonctionnement de la norme
juridique », art. préc., spéc. p. 807 ; L. Boy, art. préc., spéc. p. 126.
856
Pour un avis proche mais non similaire, v. C. Thibierge, « Le droit souple », RTD. civ. 2003, p. 599 et s.,
spéc. p. 610, qui a une vision plus large du soft law puisqu’elle explique à son propos qu’ « [il] se décline en
effet possiblement en droit flou, à contenu peu précis, et en droit doux-mou, pas ou peu obligatoire ou
sanctionné ». Pour un avis similaire au notre, v. G. Farjat, « Réflexions sur les codes de conduite privés », art.
préc., spéc. p. 48, qui écrit, à propos des codes de conduite privés : « Les traits déroutants de ces codes sont
évidemment l’absence de caractère obligatoire des normes et leur contenu évolutif. Nous sommes en présence de
ce que les internationalistes qualifient de soft law, expression généralement traduite par celle de droit mou ou de
droit vert ». V. aussi J.-M. Jacquet, Ph. Delebecque, S. Corneloup, Droit du commerce international, Dalloz, 1ère
éd., 2007, spéc. p. 295, qui expliquent que le soft law désigne les normes qui ne possèdent pas un caractère
obligatoire.
857
Contra G. Abi-Saab, « Éloge du droit assourdi », in Mél. F. Rigaux, Bruylant, 1993, p. 59 et s., spéc. p. 61,
qui estime que l’on peut, dans certains cas, également parler de soft law pour des instrumentum « durs » telles
des lois.
858
C. Thibierge, « Le droit souple », art. préc., spéc. p. 609.
859
V. ainsi E. Jouffin, « Le droit mou est-il en train de durcir ? Brèves réflexions au sujet de la soft law bancaire
et de sa disparition », in Mélanges AEDBF-France VI (sous la direction de A. Gourio et de J.-J. Daigre), Revue
banque édition, 2013, p. 265 et s. Par ailleurs, on ne sera pas étonné que l’étude annuelle du Conseil d’État porte
une vision moniste du droit : v. Le droit souple, Étude annuelle 2013 du Conseil d’État (consultable à la page
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/144000280/0000.pdf), dans laquelle la
qualification de soft law est attribuée à absolument toutes les normes non obligatoires.
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privée, nécessitent une appréciation propre de leur juridicité860, et donc ne doivent pas ipso
facto être ravalées au rang de soft law.
En conclusion, dans la mesure où c’est le choix du pluralisme qui a été fait au sein de la
présente thèse, la qualification de soft law ne saurait être employée qu’avec parcimonie.
Justement, les normes organisationnelles, appartenant à la sphère privée professionnelle, ne
sauraient être réduites à du soft law861. Il faut donc envisager qu’elles puissent constituer du
droit, plus précisément du droit professionnel.
B : Un droit professionnel fondé sur l’effectivité
248. Plan - Produites de façon indépendante par rapport à l’État, les normes à vocation
organisationnelle appartiennent à la sphère privée professionnelle. À ce titre, elles méritent
une appréciation propre de leur juridicité. Or, il semble que c’est l’effectivité qui fonde leur
juridicité. En d’autres termes, les normes organisationnelles qui sont effectives doivent
pouvoir être considérées comme constituant du droit professionnel. Nous exposerons d’abord
les données théoriques qui ont permis d’arriver à cette conclusion (1). Puis nous verrons
l’illustration concrète (2).

1) Exposé théorique
249. État des lieux rapide en matière de juridicité des normes d’origine privée – Il
faut préciser que les théories présentées ici ne traitent pas spécialement des normes
organisationnelles telles que nous les entendons, c'est-à-dire les normes créées délibérément
par des structures professionnelles bancaires et financières. Mais, en tout cas, elles sont
relatives à la juridicité des normes d’origine purement privée. Elles présentent donc un intérêt
dans la quête de la juridicité des normes organisationnelles.
Les auteurs, qui se penchent sur la juridicité des normes d’origine privée, divergent de
manière importante. Il y a d’abord une partie de la doctrine, d’ailleurs de moins en moins
importante, qui considère que l’on doit appliquer à ces normes le même critère de juridicité
que celui des normes issues de l’État862. Or, il est difficile de souscrire à cela. En effet, l’on
860

Pour le même avis v. M. Salah, Les contradictions du droit mondialisé, PUF, 2002, spéc. p. 40, à propos de la
lex mercatoria.
861
Contra F. Julien, « Financement de projet et développement durable. Les engagements et leur portée », art.
préc., spéc. p. 67, qui estime que les Principes d’Equateur constituent du soft law.
862
V. F. Dekeuwer-Defossez, Droit commercial, op. cit., spéc. p. 18.
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s’efforce de démontrer que les normes organisationnelles, parce qu’elles sont élaborées
indépendamment de l’État, n’appartiennent pas à la sphère étatique. Il s’ensuit que le critère
de juridicité des normes organisationnelles peut parfaitement être différent de celui pratiqué
dans l’État.
D’éminents professeurs, novateurs à leur époque, n’ont pas hésité à franchir un pas en
proposant un critère de juridicité en quelque sorte adaptable863. Ainsi E. Ehrlich

considérait

la contrainte, dans le sens de violence, comme le critère de juridicité dans la sphère étatique
mais il reconnaissait également que cette contrainte n’était pas l’apanage de l’État. Aussi il
pensait que le droit pouvait provenir d’autres groupes si eux-mêmes étaient capables
d’exercer une certaine forme de violence864. L. Duguit, qui fut Professeur au cours de la
même période que Eugen Ehrlich, avait également des idées similaires865.
D’autres, soucieux de donner une juridicité aux normes d’origine privée, élaborent des
théories plutôt originales qui ont pour but d’étendre le champ de la juridicité. M. le Professeur
A.-J. Arnaud considère par exemple que le juridique est composé du droit mais pas
seulement866. Pour M. le Professeur J. Chevallier, il est nécessaire de distinguer la régulation
juridique de la régulation étatique867. Enfin, pour G. Del Vecchio, il faudrait distinguer
juridicité et positivité, la positivité liée à l’État n’étant qu’une partie de la juridicité868. Si elles
ont le mérite de s’éloigner de la conception purement étatiste du droit, ces dernières théories
se révèlent néanmoins flous et peu concrètes. Aussi, en pratique, elles n’apportent pas de
réponse claire à la question qui nous occupe, celle de savoir déterminer une norme
organisationnelle constitutive de droit.
250. Le couple nécessité/effectivité – On l’a vu, le droit n’est pas unitaire869. Il est
irréaliste de croire qu’il y a un seul type de droit870. Au contraire, il existe des sphères
863

V. aussi J.-F. Perrin, Pour une théorie de la connaissance juridique, Droz, 1979, spéc. p. 89 et pp. 120 et 121,
qui explique qu’une norme est juridique si elle est conforme aux principes édictés par le système duquel elle
émane. Selon l’auteur, les normes de provenance privée ne font pas exception à cela. Il écrit ainsi que « ces
normes sont produites selon les principes édictés par les institutions dont elles émanent », par conséquent
«[e]lles répondent donc au critère de la juridicité que nous avons retenu ».
864
Sur E. Ehrlich, voir un extrait de ses écrits in Le positivisme juridique (sous la direction de C. Grzegorczyk, F.
Michaut, M. Troper), LGDJ, 1993, spéc. p. 372 et s.
865
À propos de L. Duguit, voir un extrait de ses écrits in Le positivisme juridique, op. cit., spéc. p. 106.
866
V. A.-J. Arnaud, Introduction à l’analyse sociologique des systèmes juridiques, op. cit., passim.
867
V. J. Chevallier, « La régulation juridique en question », Dr. et société 2001, p. 827 et s., spéc. p. 831.
868
V. la conception de G. Del Vecchio exposée par Ch. Atias : « Quelle positivité ? Quelle notion de droit ? »,
APD, tome 27, Sirey, 1982, p. 209 et s., spéc. p. 211.
869
V. supra n° 171.
870
Pour un avis similaire, v. D. de Béchillon, Qu’est ce qu’une règle de Droit ?, Odile Jacob, 1997, spéc. pp. 135
et 139, qui pense qu’il peut y avoir du droit sans l’État et que « les difficultés pratiques d’une approche
universelle et a fortiori d’une définition générale du droit sont évidemment énormes ».
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différentes, par exemple étatique ou professionnelle, qui ont chacune leur droit. Ainsi
lorsqu’on s’interroge sur la juridicité d’une norme, il faut au préalable connaître son
élaboration pour déterminer la sphère à laquelle elle appartient et ainsi pouvoir utiliser le
critère de juridicité adéquat. Encore faut-il connaître ledit critère.
S’agissant des normes spontanées, on se souvient que, leur élaboration étant dépendante
de l’État, nous avons conclu qu’elles appartiennent à la sphère étatique. Or il semble que ce
qui caractérise le droit à l’intérieur de cette sphère c’est l’obligatoriété qui se manifeste par le
fait que le juge étatique en garantit le respect. Nous en avons donc déduit que le critère de
juridicité dans la sphère étatique est la justiciabilité871.
Il faut se demander alors ce qui peut caractériser le droit appartenant à la sphère privée
professionnelle, soit le droit professionnel. Ce n’est pas l’obligatoriété. Ce droit est créé en
parallèle des États par des structures professionnelles qui ont pour but pragmatique l’unique
organisation de l’activité bancaire et financière. Aussi il n’est pas obligatoire pour tout un
chacun et il n’y a a fortiori pas de normes impératives. Pour le dire autrement, dans la sphère
privée professionnelle, on est bien loin du fameux contrat social, existant en particulier dans
la sphère étatique, qui veut que la soumission au droit de tous les citoyens soit le prix à payer
pour leur sécurité, et qui implique donc des normes obligatoires dont le respect est assuré par
le juge. Il est vrai que, dans le domaine international, l’arbitre a un rôle important pour faire
respecter, en particulier, les normes organisationnelles créées par les structures
professionnelles. Il doit en effet tenir compte des « usages du commerce »872, cette expression
devant évidemment être entendue au sens large, comme incluant notamment les normes
émises par les structures professionnelles. Cependant, il reste obligé de trancher en priorité le
litige conformément aux règles de droit choisies par les parties 873, ces règles pouvant être les
dispositions législatives d’un État874. De plus, cette obligation de tenir compte des « usages du
commerce » tombe si les parties enjoignent le tribunal arbitral de statuer en amiable
composition, c’est-à-dire en équité875.

871

V. supra n° 174.
V. art. 1511 al. 2 du Code de procédure civile.
Sur cette obligation à la charge de l’arbitre en matière internationale, v. not. J.-P. Béraudo, « Les principes
d’Unidroit relatifs au droit du commerce international », JCP 1995, I, 3842.
873
V. art. 1511 al. 1 du Code de procédure civile.
874
Sur ce choix offert aux parties en raison de l’emploi de l’expression large « règles de droit » au sein de
l’ancien article 1496 du NCPC (actuel article 1511 alinéa 1 du Code de procédure civile), v. Ph. Khan, « Rapport
français », in Travaux de l’association H. Capitant, Le rôle de la pratique dans la formation du droit
commercial et économique, tome 34, Economica, 1983, p. 239 et s., spéc. pp. 246 et 247.
875
V. art. 1512 du Code de procédure civile
872
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Si ce n’est pas l’obligatoriété qui caractérise le droit professionnel, qu’est-ce ? Ce qui le
caractérise c’est tout simplement sa nécessité laquelle se traduit par son effectivité. Justement,
il semble que l’effectivité soit le critère de juridicité des normes organisationnelles876.

2) Illustration concrète
251. Nécessité du droit professionnel en raison d’une règlementation insuffisante –
Le droit professionnel est nécessaire en raison d’une règlementation insuffisante. Il est ici
utile de définir ce que l’on entend par « règlementation ». Il existe des confusions importantes
du fait que, dans la langue anglo-saxonne, « règlementation » et « régulation » sont
synonymes877. Il en est tout autrement dans le langage français. La règlementation y désigne
l’ensemble des normes rendues en vertu de la Constitution ou de Traités ; elle vise donc
essentiellement les lois et les normes règlementaires européennes ou françaises. La
régulation878, elle, est beaucoup plus vaste puisque réguler c’est poser des normes879. En
conséquence, elle recouvre la règlementation, mais pas seulement, dans la mesure où les
normes organisationnelles créées par les structures professionnelles constituent aussi une
forme de régulation.
Cette précision de vocabulaire apportée, il faut déterminer dans quels cas et pourquoi il y
a une insuffisance de règlementation qui fait que le droit professionnel est nécessaire. D’une
part, l’État ne peut parvenir à règlementer une économie mondiale880, « les législations des
États sont impuissantes à appréhender une économie immatérielle qui, s’il lui fallait un

876

Pour des auteurs qui considèrent que l’effectivité est le critère de la juridicité en particulier pour les normes
d’origine privée, v. not. A. Pirovano, « Introduction critique au droit commercial contemporain », art. préc.,
spéc. p. 261 ; E. Loquin, « Où en est la lex mercatoria ? », art. préc., spéc. p. 33 ; Y. Guenzoui, « le droit et la
théorie économique des conventions », in Les engagements dans les systèmes de régulation (sous la direction de
M.-A. Frison-Roche), presses de sciences politiques et Dalloz, 2006, p. 161 et s., spéc. p. 175.
877
V. l’explication de M. Crozier, État modeste, État moderne, éd. du seuil, 1991, spéc. p. 117 ; celle de M.-A.
Frison-Roche, « Définition du droit de la régulation économique », D. 2004, p. 126 et s., spéc. p. 129 ; enfin
celle de A. Delion, « Notion de régulation et droit de l’économie », in Annales de la régulation (sous la direction
de Th. Revet), volume 1, tome 9, bibliothèque de l’Institut André Tunc, LGDJ, 2006, p. 3 et s., spéc. p. 7.
878
Sur ce mot, v. J.-L. Silicani, « L’État régulateur : la vision prospective d’un praticien », in Régulation
économique et démocratie (sous la direction de M. Lombard), actes de conférences organisées par le l’Institut
Cujas de l’Université Panthéon-Assas Paris II en 2004 et 2005, Dalloz, 2006, p. 69 et s., spéc. p. 72, qui explique
que le concept de régulation a une origine française.
879
V. J. Lefebvre, « Un pouvoir règlementaire à géométrie variable », in Le désordre des autorités
administratives indépendantes, l’exemple du secteur économique et financier (sous la direction de N.
Decoopman), PUF, 2002, p. 97 et s., spéc. p. 97 ; A. Delion, « Notion de régulation et droit de l’économie », art.
préc., spéc. p. 3.
880
Sur ce point, v. not. F. Rigaux, « La réception des droits étrangers et des normes non étatiques dans l’ordre
juridique international », RRJ 1993-2, p. 591, spéc. p. 600 ; F. Osman, « Avis, directives, codes de bonne
conduite, recommandations, déontologie, éthique, etc… : réflexion sur la dégradation des sources privées du
droit », art. préc., spéc. p. 513.
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territoire, ne peut être que l’ensemble du globe881 ». Il en résulte des absences de
règlementation concernant des opérations ou des domaines bancaires et financiers. Au
surplus, « l’apparition d’une véritable industrie des valeurs mobilières dans une économie
frappée par un phénomène de mobiliérisation ; la technicité des divers instruments et des
nouvelles opérations (…) ; l’apparition de nouveaux rôles et de nouveaux métiers […] ;
l’importance en France du phénomène des OPCVM […] ; une architecture nouvelle des
marchés […] 882 » sont autant de données qui accentuent les difficultés de l’État à tout
règlementer. D’autre part, la dérèglementation883 constitue logiquement un autre cas, cette
fois-ci voulu, de règlementation insuffisante. En effet, la dérèglementation, « nullement
synonyme de dérégulation884 », vise à réduire le volume des lois et normes règlementaires. En
France, elle s’est réalisée surtout dans les années 80885 en priorité dans le secteur bancaire et
financier. À cette époque, « [l]e marché financier français était en effet cloisonné et soumis à
une règlementation très stricte, et, de ce fait, la concurrence ne pouvait pas s’y exercer
pleinement 886».
En résumé, l’insuffisance de règlementation, qu’elle soit due à la mondialisation887, à la
dérèglementation, à la technicité du marché ou à tout autre chose, fait naître la nécessité du
droit professionnel. C’est ainsi qu’entrent en scène les normes organisationnelles issues des
structures professionnelles888. Par ailleurs, ces structures, notamment de part leur composition

881

E. Loquin, « Où en est la lex mercatoria ? », art. préc., spéc. p. 31.
A. Couret, « La déontologie des activités financières », in Droit des affaires, éthique et déontologie (actes du
colloque organisé à Pointe-à-Pitre par P. Diener et M.-L. Martin), L’Hermès, 1994, p. 116 et s., spéc. pp. 119 et
120.
883
Sur la dérèglementation, v. J. Chevallier, « Les politiques de dérèglementation », in Les dérèglementations,
Economica, 1988, p. 11 et s., spéc. p. 12 ; C.R.E.D.E.C.O., « L’évolution récente du droit économique
français », RID éco. 1991, n°2, p. 211 et s., spéc. p. 213 et s. ; G. Farjat, « La notion de droit économique », APD
1992, tome 37, p. 27 et s., spéc. p. 33 ; D. Bureau, « La règlementation de l’économie », APD 1997, tome n° 41,
p. 317 et s., spéc. p. 317 ; C. Romey et Ch. de Boissieu « Les grands traits de la mutation financière », in Les
systèmes financiers. Mutations, crises et régulation (sous la direction de Ch. de Boissieu), Economica, 2009, p. 3
et s., spéc. p. 4.
884
J. Chevallier, « Les enjeux de la dérèglementation », RDP 1987, p. 281 et s., spéc. p. 287.
885
Sur la dérèglementation opérée dans les années 80, v. ibid., spéc. pp. 310 et 311 ; H. Ascensio, « Les activités
internationales des banques : liberté ou contrôle ? », JDI Clunet 1993, p. 255 et s., spéc. p. 257 ; E. Cohen, « De
la règlementation à la régulation : histoire d’un concept », Problèmes éco. 20 sept. 2000, n° 2680, p. 1 et s., spéc.
p. 3 ; J. Chevallier, L’État post-moderne, LGDJ, 2ème édition, 2004, spéc. p. 57.
886
B. Xue-Bacquet, De la mondialisation à la condition postmoderne du droit financier, thèse Paris X, 2003,
spéc. p. 121.
887
Par ailleurs, v. J.-L. Herrenschmidt, « L’irréversibilité de la mondialisation », in La mondialisation du droit,
op. cit. p. 389 et s., spéc. p. 392, qui fait remarquer que la mondialisation est un processus enclenché depuis les
temps les plus reculés et donc ne date pas de la fin du XX e siècle.
888
Les structures professionnelles créatrices sont ainsi comparables à ces fameux groupes secondaires décrits par
H. Levy-Bruh qui élaborent un droit nouveau pour faire face aux situations non prises en compte dans le cadre
juridique traditionnel : v. H. Levy-Bruh, « Esquisse d’une théorie des sources du droit », L’année sociologique
3ème série 1951, p. 3 et s., spéc. pp. 6 et 7.
882
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et mode de fonctionnement, sont bien les plus aptes à percevoir les nécessités normatives889.
À ce titre, elles sont considérées comme légitimes et bénéficient d’une autorité certaine890.
252. À propos de l’effectivité, en pratique – L’effectivité normative est la manifestation
visible de la nécessité normative. Par conséquent, si l’on veut bien admettre que le droit
professionnel se caractérise par sa nécessité, alors les normes organisationnelles effectives
sont du droit professionnel. Mais comment se manifeste en pratique l’effectivité ? D’abord, il
faut avoir à l’esprit qu’une norme peut être effective indépendamment de sa retranscription
expresse, ce qui signifie qu’elle n’a pas besoin d’être mentionnée expressément, notamment
au sein des contrats, pour être considérée comme effective. En effet, une norme est tout
simplement effective si le modèle qu’elle présente est suivi par un grand nombre. Par
exemple, une convention-cadre est effective si elle est utilisée par le plus grand nombre de
professionnels au sein de relations contractuelles. Une norme d’engagement891 est effective si
un nombre important d’établissements bancaires se conforme, dans les contrats conclus avec
les clients aux principes qu’elle édicte. Pour finir, les normes proposées aux professionnels892
sont effectives si une généralité de professionnels les applique dans leurs relations
interbancaires ou avec les clients. Dans tous les cas, précisons que deux parties qui utilisent
des normes organisationnelles n’ont « ni l’intention ni le sentiment de créer des liens
juridiques singuliers, mais bien de soumettre une opération particulière et concrète à des
règles générales et abstraites 893».
L’effectivité ne doit pas faire de doute. Si le moindre doute existe quant à l’effectivité
d’une norme, cette dernière ne peut pas être considérée comme étant du droit professionnel.
Par ailleurs, l’effectivité est facilitée par des mécanismes prévus par les structures pour
répondre parfaitement aux attentes des utilisateurs. On pense par exemple au fait que
Comp. aussi avec J. Chevallier, « Les enjeux de la dérèglementation », art. préc., spéc. p. 286, qui explique que
du fait de l’insuffisance de règlementation, on assiste à un « renforcement de l’auto-organisation des groupes
professionnels ».
889
Ainsi, v. J. Stoufflet, « L’œuvre normative de la Chambre de commerce internationale dans le domaine
bancaire », art. préc., spéc. p. 362, qui écrit, à propos de la CCI, qu’elle a « la souplesse et la perception de
besoins des échanges économiques ». V. aussi S. Gerry-Vernières, « La densification normative des normes
professionnelles », in La densification normative. Découverte d’un processus (C. Thibierge et alii), Mare et
martin, p. 615 et s., spéc. p. 629, qui écrit que « les milieux professionnels connaissent les difficultés les plus
concrètes auxquelles sont confrontés les professionnels. Sous cet aspect, les organismes professionnels sont
peut-être les plus aptes à créer un droit adapté aux besoins des professionnels, d’établir un droit sur mesure en
quelque sorte collant à une réalité dont ils sont familiers ».
890
Sur ce point, v. not. M.-A. Frison-Roche, « L’hypothèse du droit commun au regard de l’évolution des
marchés financiers », in Rapport moral sur l’argent dans le monde L’éthique financière face à la mondialisation,
Association d’économie financière, 1997, p. 49 et s., spéc. pp. 53 et 54.
891
Sur ce qu’il faut entendre par normes d’engagement, v. supra n° 232 et s.
892
Sur ce que sont les normes organisationnelles proposées aux professionnels : v. supra n° 222 et s.
893
B. Goldman, « Frontières du droit et lex mercatoria », APD 1964, tome 9, p. 177 et s., spéc. p. 180.
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beaucoup de normes organisationnelles ne sont pas rigides ce qui, on l’a vu, donne aux parties
la possibilité de les aménager et les amender894. De plus, les structures professionnelles
s’emploient à ce que leurs normes soient un succès notamment en les révisant si les
circonstances l’exigent895, et en mettant en place une publicité très importante considérée
comme étant « plus efficace que la publication de la loi896 ».
Parfois,

l’effectivité

des

normes

organisationnelles

créées

par

les

structures

professionnelles est encouragée par l’État, ou une organisation intergouvernementale, pour
des raisons de sécurité des transactions. Par exemple, la Commission des nations unies pour le
droit commercial international (CNUDCI) avait recommandé en 1975 l’application des RUU.
En France, le législateur encourage l’effectivité des conventions-cadres ou des conventions
types relatives aux systèmes de règlements interbancaires ou de règlements et de livraisons
d’instruments financiers897. En effet, il réserve le bénéfice du close out netting jusqu’à
l’expiration du jour où est rendu le jugement d’ouverture de redressement, de sauvegarde ou
de liquidation, à ces conventions-cadres respectant les principes généraux d’une conventioncadre de place898 ou à ces conventions types899. Or, ces conventions sont bien évidemment
créées par des associations ou des organismes professionnels. De manière générale, on
remarque que le législateur encourage l’effectivité des normes organisationnelles qui sont
relatives aux opérations sur instruments financiers et créées par les structures
professionnelles. En effet, il prévoit que, à la demande d’un ou plusieurs prestataires de
services d’investissement ou d’une association professionnelle de prestataires de services
d’investissement, l’AMF puisse, après avis de la Banque de France, certifier des contrats
types d’opérations sur instruments financiers900. Or, cette certification ne peut, évidemment,
que bénéficier à l’effectivité des contrats types concernés, contrats types qui sont le plus
souvent émis par des structures professionnelles,

894

V. not. supra n° 219.
V. supra n° 213 et n° 228.
896
G. Farjat, « Réflexions sur les codes de conduite privés » art. préc., spéc. p. 59.
897
V. art. L. 330-1 I et L. 330-1 III du Code monétaire et financier.
898
Sur la notion de convention-cadre de place, v. Th. Bonneau, « De la notion de place dans les textes législatifs
contemporains », in Mélanges AEDBF-France II, Banque éditeur, 1999, p. 99 et s., spéc. p. 110 ; H. Hannoun,
« Places financières et banques centrales », Rev. éco. fin. 2000, p. 83, spéc. p. 88.
899
Sur ce privilège, v. P. Stephan, thème 16, « La compensation », art. préc., spéc. p. 188 ; F. Drummond et Y.
Schmidt, « Les manifestations en droit financier », colloque Les pratiques juridiques, source du droit des
affaires, LPA 27 nov. 2003, p. 22 et s., spéc. p. 24.
900
V. art. L. 621-18-1 du Code monétaire et financier, ainsi que son pendant, l’article 131-1 du règlement
général de l’AMF.
895
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253. Majorité de normes organisationnelles effectives donc juridiques - Il ne fait ainsi pas
de doute que la plupart des normes organisationnelles sont effectives, donc constituent du
droit professionnel. Que l’on songe par exemple aux RUU901, aux RUGD902 ou encore à la
convention-cadre ISDA relative aux produits dérivés903. Ces normes effectives ont alors « la
même nature que les lois étatiques du point de vue de l’autorité et de l’efficacité904 » et
« remplissent en pratique une fonction semi-légale 905».
Malgré tout, il y a parfois des exceptions906. Les RU pour les garanties contractuelles sont
l’exemple topique de normes non effectives907. Bien entendu, l’ineffectivité s’explique avant
tout par une absence de nécessité de la norme908. Cependant, il peut arriver qu’une norme,
bien que nécessaire, ne soit pas adoptée par les professionnels parce qu’elle pose, pour
différentes raisons, des difficultés d’utilisation909. Les deux cas appellent le même résultat : la
norme organisationnelle ineffective n’est pas constitutive de droit professionnel.

*
*

*

901

Sur l’effectivité des RUU dans leurs différentes versions, v. J. Stoufflet, Le crédit documentaire, op. cit.,
spéc. p. 106 , « Crédit documentaire », Rép. com., Dalloz, mai 2004, spéc. p. 3 ; D. Doise, « La révision 2007 des
Règles et Usances Uniformes relatives aux crédits documentaires (RUU 600) », art. préc., spéc. p. 110 ; J.-P.
Mattout, « Les nouvelles règles et usances 600 de la CCI relatives aux crédits documentaires », Banque et droit
mars-avril 2007, p. 22 et s., spéc. p. 22, qui relève que « les RUU sont des règles unanimement et
universellement appliquées et il n’est guère de crédit documentaire en circulation qui n’y soit soumis ».
902
Sur l’effectivité des RUGD, v. A. Cerles, « Règles et usances en matière de garantie sur demande », RD
bancaire et financier Nov.-Déc. 2010, pp. 93 et 94, spéc. p. 93, qui écrit qu’ « [a]u fil des ans, la version initiale
des RUGD est devenue une référence privilégiée des émetteurs de garantie sur demande ».
903
V. H. Van Houtte, « La modélisation substantielle », in La mondialisation du droit, op. cit., p. 207 et s., spéc.
p. 234.
904
I. Strenger, « La notion de lex mercatoria en droit du commerce international », RCADI II/1991, tome 227, p.
207 et s. spéc. p. 317, qui écrit ainsi à propos de la lex mercatoria.
905
K. Tanaka, « Fonction de la coutume en droit commercial », in Mél. F. Geny, tome 3, Sirey, 1934, p. 247 et
s., spéc. p. 254, qui écrit ainsi à propos des contrats types.
906
Nous ne pouvons donc être totalement d’accord avec E. Loquin, « La réalité des usages du commerce
international », RID éco 1989, p. 163 et s., spéc. p. 181, qui considère que « [l]e label donné par ces autorités est
le gage à la fois de l’appropriation de la règle aux besoins du commerce international et de son effectivité dans
le groupe social considéré ». Nous sommes d’avis que si ces structures professionnelles perçoivent en effet les
besoins normatifs, il peut arriver que les normes créées ne soient pas effectives.
907
V. sur ce point G. Affaki et J. Stoufflet, « Les nouvelles Règles Uniformes relatives aux Garanties sur
demande (RUGD 758) », art. préc., spéc. p. 37.
908
Néanmoins une norme organisationnelle ineffective à un moment donné ne signifie pas qu’elle le sera
toujours. Ainsi, par exemple, les eRUU pourraient avoir dans le futur plus de succès qu’elles n’en ont
actuellement. Sur la faible utilisation des eRUU, v. J. Stoufflet, « Commentaire des Règles et Usances de la CCI
– Révision 2007(RUU 600) », J.-Cl Banque-Crédit-Bourse, Fasc. 1082, LexisNexis, janv. 2009, spéc. p. 6.
909
Rappr. M.-A. Frison-Roche (entretien avec), « L’élaboration d’un système comptable globalement unifié
aboutira à la création d’un standard juridique mondial », LPA 10 déc. 1999, p. 4 et s., spéc. p. 6, qui écrit que « si
la norme est inadéquate, elle est rejetée ».

195

Partie 1 Titre II
Chapitre I : Les normes à vocation organisationnelle

254.

Les normes organisationnelles bancaires et financières issues des structures

professionnelles, appartiennent, de part leur création indépendante de l’État, à la sphère privée
professionnelle. Elles méritent ainsi, sous la condition d’effectivité, de ne pas être réduites à
du soft law, mais de pouvoir être considérées comme du droit professionnel. Il s’agit d’un
droit non obligatoire qui provient d’une autorégulation professionnelle intermédiaire.
§ 2 : Un droit provenant d’une autorégulation professionnelle intermédiaire

255. Plan- Le droit professionnel est créé de manière indépendante par des structures
professionnelles. Cette indépendance a pour corolaire naturel le fait que les structures assurent
également son respect. Autrement dit, les structures assurent un contrôle du respect des
normes juridiques qu’elles créent, même si nous verrons que ce contrôle est modeste. Or, la
production de droit ajoutée à l’existence d’un contrôle relatif de celui-ci font que l’on est en
présence d’une autorégulation professionnelle moyenne (A) qui se rapproche tout de même du
concept d’ordre juridique (B).
A : Somme d’une production normative indépendante et d’un contrôle modeste
256. Rappel et comparaison avec les normes spontanées – Il n’existe pas une seule et
unique forme d’autorégulation. L’autorégulation est graduelle910. Ainsi, on a vu que les
normes spontanées sont élaborées dans le cadre d’une autorégulation minimum. Elles sont
effectivement élaborées par les praticiens qui se les appliquent à eux-mêmes. Il y a donc
autoproduction de normes juridiques par les praticiens. Mais cette autoproduction se réalisant
suivant un processus contractuel intégré à l’État, c’est ce dernier, à travers le juge étatique,
qui assure finalement le respect des normes spontanées. Les praticiens ne contrôlent pas
l’exécution des normes qu’ils élaborent spontanément.
Pour qu’il y ait une autorégulation maximum, il faut deux conditions cumulatives. Il doit y
avoir non seulement une autoproduction de normes mais aussi un autocontrôle entier de
celles-ci. La question est donc de savoir si ces deux conditions sont remplies dans le cas du
droit professionnel.

910

V. supra n° 191.
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257.

Éléments et déduction pour le droit professionnel - Les structures

professionnelles bancaires et financières produisent du droit, du droit professionnel. En cela,
il y a bien autoproduction de normes par la profession bancaire et financière. Ce qui est plus
délicat c’est la question de savoir s’il y a également un autocontrôle, c'est-à-dire si les
structures professionnelles assurent, en sus, un contrôle d’application des normes juridiques
qu’elles produisent.
Le contrôle qu’elles opèrent quant au respect du droit qu’elles créent ne peut aucunement
être comparé à celui que le juge exerce sur les normes juridiques de la sphère étatique. En
effet, dans la sphère privée professionnelle, le droit ne se caractérise pas par l’obligatoriété, il
n’y a pas une entité spécifique habilitée à assurer le respect de l’ensemble du droit
professionnel. Cela n’est d’ailleurs pas irrémédiable. On pourrait parfaitement envisager une
sorte de réforme qui consisterait pour les professionnels bancaires et financiers à repenser
totalement leur organisation et les raisons profondes de leur association. Ipso facto cela
demanderait un travail important et commanderait surtout de changer les mentalités.
Néanmoins, les structures professionnelles assurent un certain respect du droit qu’elles
créent. De manière directe, si elles l’ont prévu, elles peuvent infliger des sanctions
disciplinaires à leurs membres irrespectueux911. L’ICMA inflige ainsi ce type de sanctions
pour ceux qui ne respecteraient pas le Rule book et le Hand book. Toujours de manière
indirecte mais de façon plus originale, les structures professionnelles mettent parfois en place
des organes de surveillance atypiques. Ainsi, la FBF a prévu une instance professionnelle
chargée de s’assurer de la « mise en œuvre effective » du Code des relations banques
TPE/PME912. Quant à l’AFG, elle a créé un observatoire de la présentation et de l’utilisation
des performances et des classements. En étant chargé de faire connaître sa position en cas
d’utilisation exagérée ou impropre des palmarès et trophées auprès du public, cet observatoire
contrôle le respect du Code de bonne conduite relatif à la présentation et au classement des
OPCVM913. De manière très indirecte, surtout dans le domaine international, les structures
professionnelles essayent de garder une certaine mainmise quant au contrôle du droit qu’elles
créent. En effet, elles soustraient très souvent le règlement des litiges aux juridictions
étatiques en prévoyant des clauses d’arbitrage dans les normes qu’elles créent 914. Elles
s’accaparent également d’une manière insidieuse le soin d’organiser les audiences en mettant
911

V. B. Goldman, « Frontières du droit et lex mercatoria », art. préc., spéc. p. 191.
V. Code des relations banques TPE/PME912, rédigé en 2006 par la FBF, article 7 : consultable sur le site
Internet de la FBF (www.fbf.fr).
913
Code consultable sur le site Internet de l’AFG (www.afg.asso.fr).
914
Sur ce point, v. not. Y. Derains, « Le statut des usages du commerce international devant les juridictions
arbitrales », Rev. arbitr. 1973, p. 122 et s., spéc. p. 123.
912
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en place des centres d’arbitrage en leur sein915. Et, elles savent que, à moins que les parties au
litige n’aient opté pour l’amiable composition, les arbitres internationaux sont souvent obligés
par les lois nationales de tenir compte du droit professionnel916.
Au final, le contrôle du respect du droit professionnel par les structures professionnelles
existe mais reste modeste, surtout comparativement au système judiciaire étatique. Dans ces
conditions, il n’est pas possible de considérer que le droit professionnel est créé dans le cadre
d’une autorégulation maximum laquelle suppose un autocontrôle normatif entier. Dans la
mesure où le contrôle de son respect, par les structures, n’est quand même pas absent, on ne
peut parler non plus d’une autorégulation minimum à l’instar des normes spontanées. Aussi, il
semble que l’on puisse estimer que le droit professionnel est issu d’une autorégulation
intermédiaire.
B : Similarité avec le concept d’ordre juridique
258. Absence des éléments facultatifs à l’existence d’un ordre juridique – Pour qu’il
y ait un ordre juridique ou un système juridique917, il faut qu’un certain nombre d’éléments
soit réuni. Ce sont les éléments dits indispensables que nous aborderons dans un deuxième
temps. À côté de ceux-ci, il y a des éléments facultatifs dont l’absence ne remet pas en cause
l’existence d’un ordre juridique. Il existe trois éléments facultatifs principaux.
Il y a l’appareil d’exécution forcée. Nous pensons en effet que cet élément ne peut être
que facultatif918. Penser le contraire919 reviendrait à n’admettre que des ordres juridiques
étatiques dans la mesure où il n’y a que les États, à travers les juges, qui ont l’imperium et
donc la possibilité d’ordonner une mesure d’exécution forcée. La complétude des normes est
un autre élément que nous considérons être facultatif. Il est vrai que c’est l’élément le plus
915

Exemple de la célèbre Cour internationale d’arbitrage auprès de la CCI.
V. art. 1511 al. 2 du Code de procédure civile qui fait référence aux « usages du commerce », cette catégorie
comprenant évidemment les normes organisationnelles effectives créées par les structures professionnelle
internationales, soit le droit professionnel.
917
Sur la synonymie d’ « ordre juridique » et de « système juridique » opérée par une partie des auteurs tels que
S. Romano ou H. Kelsen (sans que les deux appartiennent à la même famille de pensée toutefois), v. M. van de
Kerchove et F. Ost, Le système juridique entre ordre et désordre, PUF, 1988, spéc. p. 23 et s.
918
V. P. Deumier, Le droit spontané, préf. J.-M. Jacquet, Economica, 2002, spéc. p. 375, qui ne semble pas faire
de l’exécution forcée un élément indispensable de l’ordre juridique, mais qui précise néanmoins qu’un système
qui en est dénué n’est pas indépendant bien qu’autonome. Comp. P. Deumier, « La réception du droit souple par
l’ordre juridique », in Le droit souple (Actes du colloque Le droit souple organisé le 27 mars 2008 par
l’Association Henri Capitant avec le concours de la faculté de droit et du laboratoire de recherche juridique de
l’Université du Littoral-Côte d’Opale), Dalloz, 2009, p. 113 et s., spéc. p. 137, qui écrit qu’un ordre juridique qui
ne dispose pas de « la pointe dure de la justice » n’est pas autonome, mais au mieux a une grande indépendance.
919
V. not. M. Virally, La pensée juridique, LGDJ, 1960, spéc. p. 200, qui fait de l’appareil d’exécution forcée un
élément essentiel de l’ordre juridique.
916
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controversé car beaucoup d’auteurs sont d’avis qu’il s’agit d’un élément indispensable.
Autrement dit, pour une partie de la doctrine, un système juridique se caractérise par sa
collection complète de normes920. Par conséquent, le droit professionnel ne pourrait pas être
considérée comme issu d’un ordre juridique professionnel bancaire et financier, dans la
mesure où il ne contient pas de principes généraux du droit921. Là encore, cette opinion paraît
restrictive. Si l’on va au bout du raisonnement, l’on est obligé d’admettre qu’il n’y a aucun
ordre juridique. Dans quelle sphère peut-on revendiquer une collection absolument aboutie de
normes ? L’État lui-même ne présente pas une telle collection normative. C’est bien la raison
d’être du droit professionnel.
Enfin, surtout depuis les écrits de H. Kelsen centrés sur l’État922, certains estiment que
l’ordre juridique présente nécessairement une hiérarchie entre ses normes923. Nous ne
souscrivons pas à cela : la hiérarchie normative n’est qu’un élément facultatif d’un système
juridique924. Il semble maladroit de définir le concept d’ordre juridique en prenant d’un bout à
l’autre le modèle de l’État. Sinon, c’est tout simplement l’ordre juridique étatique qui est
décrit et non les systèmes juridiques de manière générale. Cela revient par ailleurs à avoir une
vision restrictive de la façon dont les normes juridiques peuvent être élaborées et agencées
entre elles.
Pour résumer, l’existence d’un ordre juridique n’est pas conditionnée aux trois éléments
que sont l’appareil d’exécution forcée, la complétude des normes et la hiérarchie normative.
Justement, ces éléments sont absents s’agissant du droit professionnel. Il semble d’ailleurs
que seul l’ordre juridique étatique puisse se targuer de les réunir offrant ainsi un système
juridique plus accompli que les autres.

920

V. Ch. Leben, « Ordre juridique », in Dict. de la culture juridique (sous la direction de D. Alland et S. Rials),
PUF, 2003, p. 1113 et s., spéc. p. 1117. Par ailleurs, les auteurs opèrent parfois des classifications au sein de la
collection normative : H.L.A Hart, Le concept de droit, Publications des facultés universitaires Saint-Louis, 2ème
éd., 2005, spéc.p. 99 et s., distingue ainsi les normes primaires qui édictent des comportements et les normes
secondaires qui permettent d’abroger ou de modifier les normes primaires ; M. Jordi, « Ordre juridique », APD
1984, tome 29, p. 347 et s., spéc. p. 347, distingue les métanormes qui indiquent quelles normes sont juridiques
et les autres.
921
V. sur ce point D. Bureau, Les sources informelles du droit dans les relations privées internationales, thèse
Paris II, 1992, spéc. p. 344.
922
V. not. H. Kelsen, Théorie pure du droit, LGDJ, 1999.
923
V. not. J. Chevallier, « L’ordre juridique », in Le droit en procès (sous la direction de J. Chevallier), Centre
Universitaire de recherches administratives et politiques de Picardie, PUF, 1983, p. 7 et s., spéc. p. 16, qui écrit
que « [l]e principe de hiérarchie est indissociable d’ordre juridique ».
924
Pour le même avis, v. D. Acquarone, La coutume. Réflexions sur les aspects classiques et les manifestations
contemporaines d’une source du droit, thèse Nice, 1987, spéc. p. 331 ; M. Virally, La pensée juridique, op. cit.,
spéc. p. 172 et s.
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259. Présence des éléments indispensables à l’existence d’un ordre juridique – La
production de droit est évidemment un élément indispensable à l’existence d’un ordre
juridique. Comment pourrait-il y avoir un tel ordre s’il n’y a pas création de normes
juridiques ? À la production de droit, il faut ajouter le contrôle du respect de ce droit. L’ordre
juridique induisant une idée de fermeture ou bouclage de lui-même, il est nécessaire que la
création de normes juridiques s’accompagne du contrôle de leur respect. Littéralement, l’ordre
juridique induisant l’ordre, il suppose le contrôle du respect des normes juridiques produites
en son sein. La question est alors de savoir l’intensité du contrôle que l’ordre juridique
suppose. Il nous semble qu’il ne peut s’agir nécessairement d’un contrôle entier pour la raison
que seuls l’État et des associations d’États telle l’UE pourraient être qualifiés d’ordres
juridiques. Une vision davantage pluraliste et réaliste conduit, selon nous, à estimer que
l’ordre juridique suppose une production de droit, ainsi qu’un contrôle du respect de ce droit
qui peut n’être que modeste. Un troisième élément est indispensable pour que l’on puisse être
certain qu’il y ait un système juridique. Il s’agit d’un but défini. Cela signifie que la
production de droit doit tendre vers un but.
Au vue de ces trois éléments indispensables, il faut conclure que le droit professionnel
produit par les structures bancaires et financières manifeste un ordre juridique professionnel
bancaire et financier925 ou « ordre privé économique 926». Effectivement, on a vu plus haut
que son respect est contrôlé par les structures, il est vrai de façon modeste. Quant à l’élément
du but défini, il est satisfait puisque les normes organisationnelles effectives qui composent le
droit professionnel ont pour objet l’ordonnancement de la matière bancaire et financière en
raison d’une règlementation insuffisante927.
Cet ordre juridique professionnel de la banque et de la finance n’est pas à confondre avec
la societas mercatorum et sa lex mercatoria (contemporaine). En effet, l’ordre juridique de la
lex mercatoria concerne le commerce international en général et non spécialement le domaine
bancaire et financier928. De plus, il ne comprend que des normes à vocation internationale, ce
qui n’est pas le cas du système juridique professionnel bancaire et financier qui comprend
aussi des normes d’envergure nationale telle la charte AFG/AFEI929. Les systèmes juridiques
925

V. G. Farjat, « Les pouvoirs privés économiques », art. préc., spéc. p. 636, qui s’interroge sur la naissance
d’un système juridique bancaire et financier.
926
A. Pirovano, « Introduction critique au droit commercial contemporain », art. préc., spéc. p. 260 et s.
927
Sur ce point, v. supra n° 251.
928
Sur ce point, v. not. B. Goldman, « Rapport général », in Travaux de l’association H. Capitant, Le rôle de la
pratique dans la formation du droit commercial et économique, tome 34, Economica, 1983, p. 163 et s., spéc. p.
178.
929
Charte de bonnes pratiques appelée Cadre de rémunération par les sociétés de gestion des services fournis par
les intermédiaires de marché, créée en 2006 par l’AFG et l’AFEI devenue AMAFI.
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peuvent donc en englober d’autres, se superposer ou non. Il est en tout cas intéressant de
remarquer que ceux qui contestent l’existence d’un ordre juridique de la lex mercatoria
mettent l’accent sur la trop grande diversité de la communauté du commerce international. Ils
parlent d’« îlots d’organisation930 ». Au contraire, ceux qui ont tendance, à notre sens à
raison, à défendre l’existence de cet ordre juridique le font en mettent en exergue un élément
que nous estimons être indispensable, à savoir le but défini931 ou « but commun932 » de la
communauté du commerce international.
260. Remarques sur l’ordre juridique professionnel bancaire et financier - Pour le
Professeur S. Romano, il y a autant d’ordres juridiques que d’institutions933. Les idées très
ouvertes de S. Romano ont pour conséquence de multiplier, semble-t-il, à l’excès le nombre
de systèmes juridiques. Ainsi, les structures professionnelles étant des institutions, chacune
d’elle constituerait un ordre juridique. Lorsqu’elles ont le même but dans le même domaine, il
paraît donc préférable de les considérer comme participant d’un même ordre juridique. Il y a
donc, selon nous, un seul ordre juridique professionnel bancaire et financier.
Cet ordre juridique professionnel bancaire et financier a, en tout cas, été ébranlé par la
dernière crise financière débutée en 2007 au point que l’on émet des doutes et critiques à son
encontre. En réalité, il semble que ce n’est pas sa raison d’être qui doit être remise en cause
mais plutôt son efficacité qui doit amener à réfléchir. Même si l’efficacité absolue relève
certainement de l’utopie, on doit pouvoir attendre de tout ordre juridique au moins une
certaine efficacité. Les structures professionnelles, telle l’ISDA, ont donc été invitées à
améliorer et modifier leurs normes934. Cette crise a par ailleurs mis à mal certaines idées des
néo-libéraux935, celles de Hayek en tête. Celui-ci était favorable à l’ordre naturel ou
« endogène », notamment celui du marché, et fustigeait l’ordre « exogène » c'est-à-dire celui
confectionné par l’homme936. Sans vouloir rentrer dans une dissertation politique et
930

P. Lagarde, « Approche critique de la lex mercatoria », in Mél. B. Goldman, Litec, 1982, p. 125 et s., spéc. p.
139, qui semble être le premier à avoir utilisé cette expression.
931
V. not. D. Acquarone, La coutume. Réflexions sur les aspects classiques et les manifestations contemporaines
d’une source du droit, thèse préc., spéc. p. 331.
932
P. Deumier, Le droit spontané, op. cit., spéc. pp. 329 et 330.
933
V. S. Romano, L’ordre juridique, Dalloz, 2ème édition, 2002, spéc. p. 23. V. également J. Moret-Bailly, « La
théorie pluraliste de Romano à l’épreuve des déontologies », Droits 2000, n° 32, p. 171 et s., spéc. p. 172, qui
explique ce point de la théorie de S. Romano.
934
V. not. Propositions de réformes du système financier international, rapport précité du Groupe de travail issu
du Sénat et de l’Assemblée nationale, dont une des propositions incite l’ISDA à mettre en place un contrat type
standardisé pour les CDS (credit default swpas).
935
V. sur ce point not. B. Xue-Bacquet, De la mondialisation à la condition postmoderne du droit financier,
thèse préc., spéc. p. 118.
936
V. F.A. von Hayek, Droit, législation et liberté, Quadrige, 2007, spéc. pp. 124, 900 et 924.
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philosophique, la crise a démontré que l’ordre du marché a des répercussions si graves que
l’existence, en parallèle, d’ordres juridiques dits exogènes, comme le système étatique, est
pleinement justifiée.

*
*

*

261. De ce qui vient d’être exposé, il faut déduire que l’État constitue évidemment un
ordre juridique. En effet, les trois éléments indispensables à l’existence d’un ordre juridique –
production du droit, contrôle du respect du droit et but défini - sont réunis, le but en
l’occurrence étant la sécurité des citoyens convenue dans le contrat social. L’ordre juridique
étatique est d’ailleurs sans doute un des seuls à pouvoir également présenter des éléments
facultatifs tels que l’appareil d’exécution forcée et la hiérarchie normative. Par conséquent,
notre étude ne saurait être complète sans l’analyse de la confrontation de l’ensemble des
normes organisationnelles produites par les structures professionnelles bancaires et
financières à cet ordre juridique étatique si accompli.

Sous-section 2 : Les normes organisationnelles confrontées à l’ordre juridique étatique

262.

Confrontation des normes organisationnelles effectives et ineffectives –

L’analyse porte sur la confrontation des normes organisationnelles bancaires et financières à
l’ordre juridique étatique, sous entendu à l’ordre juridique français. En d’autres termes, elle
porte non seulement sur la confrontation des normes organisationnelles effectives, lesquelles
constituent du droit professionnel, mais aussi sur la confrontation des normes
organisationnelles qui ne sont pas effectives.
Il n’est ainsi pas question de référence au concept de « relevance ». Celui-ci a été
largement développé par le Professeur S. Romano qui écrit que « pour qu’il y ait relevance
juridique, il faut que l’existence, le contenu ou l’efficacité d’un ordre soit conforme aux
conditions mises par un autre ordre : cet ordre ne vaut pour cet autre ordre juridique qu’à un
titre défini par ce dernier937 ». La relevance, ou son contraire l’irrelevance, a donc une portée
globale dans la mesure où elle concerne la reconnaissance, ou l’absence de reconnaissance, de
937

Ibid., spéc. p. 106. Sur le concept de relevance de S. Romano, v. not. D. Terré, « Le pluralisme et le droit »,
APD 2006, tome 49 Pluralisme, Dalloz, p. 69 et s., spéc. p. 77.
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l’existence d’un système juridique par un autre système juridique938. Or, notre analyse ne
porte que sur les réactions de l’ordre juridique étatique par rapport à des normes
organisationnelles, et non par rapport à l’ordre juridique professionnel bancaire et financier.
Elle est donc plus étroite mais plus concrète.
Cette analyse de la confrontation des normes organisationnelles effectives (§1) et
ineffectives (§2) à l’ordre juridiques étatique s’avère nécessaire. Sans aller jusqu’à dire que
l’ordre juridique étatique « domine939 » ou est en « position de force940 », il a quand même
une « une certaine primauté 941». Effectivement, il est sans doute l’ordre juridique le plus
accompli. De plus, il est d’application systématique942. L’on comprend que les réactions de
l’ordre juridique étatique, en l’occurrence de l’ordre juridique français, vis-à-vis des normes
organisationnelles créées par les structures professionnelles soient particulièrement
intéressantes à observer, le but étant d’établir les conséquences éventuelles au niveau de la
juridicité normative.

§ 1 : Cas des normes organisationnelles effectives
263. Plan – Outre l’indifférence, l’ordre juridique étatique peut avoir deux réactions943
vis-à-vis des normes organisationnelles effectives, autrement dit vis-à-vis du droit
professionnel. Soit il reconnaît ce droit (A), soit il le condamne (B).
A : La reconnaissance par l’ordre juridique étatique
264. Plan – La reconnaissance du droit professionnel peut être le fait du juge (1) ou du
législateur entendu au sens large (2).

938

V. van de Kerchove et F. Ost, Le système juridique entre ordre et désordre, op. cit., spéc. p. 200 ; J. MoretBailly, art. préc., spéc. p. 172 ; M. van de Kerchove, « Les rapports entre les systèmes juridiques », art. préc.,
spéc. p. 47.
939
M. Virally, « Le phénomène juridique », RDP 1966, p. 5 et s., spéc. p. 60, qui écrit que «[s]i on admet que
l’idée d’ordre juridique ne s’applique pas seulement à l’ordre étatique, qui n’est qu’un cas particulier, la portée
de ces observations apparaît très clairement : le droit étatique domine les ordres juridiques secondaires, les
sociétés, les associations, les groupements de tous genres qui peuvent s’établir sur son territoire ».
940
J. Chevallier, « L’ordre juridique », art. préc., spéc. p. 48.
941
J. Deprez, « Pratique juridique et pratique sociale dans la genèse et le fonctionnement de la norme juridique »,
art. préc., spéc. p. 813.
942
Sur cette idée, v. not. P. Deumier, Le droit spontané, op. cit., spéc. p. 334.
943
V. sur ce point, J. Farjat, « Nouvelles réflexions sur les codes de conduite privée », art. préc., spéc. p. 161.
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1) La reconnaissance par le juge
265. Plan – La réception comme règle de droit (a) ainsi que l’utilisation comme standard
(b) sont les deux moyens de reconnaissance de normes organisationnelles effectives.

a) Réception comme règle de droit
266. Explication - Ce qui nous intéresse, c’est la situation dans laquelle un litige survient
et les parties en présence n’ont, d’une part, pas prévu expressément que leur relation serait
régie par une norme organisationnelle créée par une structure professionnelle, d’autre part,
pas exclu expressément cette possibilité non plus. La question est alors de savoir si le juge
peut néanmoins fonder son jugement sur une norme organisationnelle? Autrement dit, le juge
peut-il recevoir une telle norme ? La réponse est affirmative. En effet, il arrive que le juge
reçoive les normes organisationnelles comme si elles constituaient des règles de droit dans
son ordre juridique étatique944. Bien évidemment, cette réception ne concerne que les normes
organisationnelles ayant du succès, c’est-à-dire celles qui sont effectives, et même plus
précisément celles dotées d’une forte effectivité.
Ainsi, le juge reçoit les RUU945. Dans deux arrêts, dont les faits semblent indiquer que les
parties ne les avaient pas choisies expressément, la Cour de cassation a néanmoins appliqué et
visé ces Règles946. On pourrait rétorquer que, dans les deux espèces, le visa ne comprend pas
uniquement les RUU mais aussi l’article 1134 du Code civil. Cependant, cela ne révèle rien
dans la mesure où, avant le décret du 22 mai 2008947, la Cour suprême était obligée de viser
obligatoirement et au minimum un texte de loi948.
Une autre affaire, toujours relative aux RUU, est tout aussi, sinon plus, révélatrice de la
réception de normes organisationnelles effectives, comme règles de droit, par le juge 949. En
l’espèce un crédit documentaire avait été ouvert à une société qui s’était engagée à livrer de la
944

Rappr. J. Chevallier, L’État post-moderne, LGDJ, 2ème édition, 2004, spéc. p. 115, qui traite de la réception
par les juridictions de la lex mercatoria. Par ailleurs, il écrit, à ce propos, que « l’État se born[e] à reprendre à
son compte les normes sur lesquelles se sont mis d’accord les opérateurs économiques ».
945
V. J. Stoufflet, « L’œuvre normative de la Chambre de commerce internationale dans le domaine bancaire »,
art. préc., spéc. p. 368 ; E. Loquin, « Où en est la lex mercatoria ? », art. préc., spéc. p. 32 ; B. Oppetit, Droit et
modernité, PUF, 1998, spéc. p. 51 ; M. Salah, « Usages commerciaux », art. préc., spéc. p. 7 ; P. Deumier, « La
réception du droit souple par l’ordre juridique », art. préc., spéc. p. 125.
946
Cass. com., 14 oct. 1981 (n° de pourvoi : 80-12336) : JCP 1982, II, 19815, note Ch. Gavalda et J. Stoufflet ;
Cass. com., 6 février 2007 (n° de pourvoi : 05-10214).
947
Décret n° 2008-484.
948
Sur ce point, v. Ch. Jubault, « Les codes de conduite privées », in Le droit souple, op. cit., p. 27 et s., spéc. la
note de bas de page n° 103.
949
CA Versailles, 28 février 2002 : JurisData n° 2002-213974.
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marchandise dans des délais précis à une autre société. Cependant, une partie de la
marchandise fut livrée en retard. Du même coup, la facture correspondant à cette marchandise
fut présentée à la banque à une date postérieure au terme convenue dans le crédit
documentaire. Dans ce contexte, la banque a refusé de régler ladite facture. Or, alors même
que les parties n’avaient pas soumis expressément leur crédit au RUU, et que la version n°
500 des RUU alors en vigueur précisait la nécessité de leur incorporation dans le texte de
crédit pour être applicables950, la Cour d’appel de Versailles a donné raison à cette banque en
se fondant sur ces RUU. Les motifs sont on ne peut plus clair puisque la Cour juge « qu’en
l’absence de texte régissant les crédits documentaires, les Règles et Usances Uniformes
élaborées en 1993 par la CCI et entrées en vigueur le 1er septembre 1994 ayant valeur de
droit coutumier doivent être reconnues comme tel, et recevoir application à défaut de
stipulation expresse contraire des parties qui auraient entendu y déroger sur un ou plusieurs
points particuliers, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ». L’article 42 des RUU n° 500
prévoyant que la date extrême de validité du crédit documentaire définit le terme de la durée
pendant laquelle les documents convenus doivent être présentés à la banque pour paiement,
l’on comprend que la Cour d’appel donna raison à la banque. Au-delà d’une expression
maladroite de « droit coutumier » qui laisse penser à tort que les RUU sont une norme
spontanée951, cet arrêt est en tout cas l’illustration de la réception d’une norme
organisationnelle effective comme, règle de droit, par une juridiction. Par ailleurs, à notre
sens, le fait que l’article 1 de la version actuellement en vigueur des RUU précise que cellesci s’appliquent à la condition qu’elles soient prévues expressément par les parties ne
changerait rien952. Compte tenu de la forte effectivité des RUU, il est fort à parier que le juge,
dans le cas où les parties n’auraient rien indiqué, les appliquerait de toute façon.
La réception comme règle de droit par le juge ne se limite pas aux RUU. Ainsi, par
exemple, en matière d’échanges de devises, le juge n’a pas hésité à appliquer une norme
organisationnelle très effective, alors que les parties n’y avaient pas fait référence dans leur
contrat953. Il s’agissait en l’occurrence des conditions générales AFB, lesquelles ont été
remplacées par la convention-cadre FBF relative aux opérations sur instruments financiers à
terme et son additif technique correspondant.

950

L’article 1 des RUU n° 500 prévoyait en effet leur application « to all documentary credits…where they are
incorporated into the text of the credit ».
951
Sur ce point, v. supra n° 88 et s.
952
L’article 1 des RUU n° 600 prévoit en effet qu’elles s’appliquent « when the text of the credit expressly
indicates that it is subject to these rules ».
953
T. com. Paris, 8 oct. 1992 : RD Bancaire et bourse Mars/avril 1994, p. 91, note P. Bloch.
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267. Réception comme règle de droit limitée – Toutes les normes organisationnelles
créées par les structures professionnelles ne sauraient être reçues par le juge comme règles de
droit. Cette forme de reconnaissance par l’ordre juridique étatique reste en effet très limitée.
D’une part, on l’a vu, il est évident que cette réception par le juge ne peut concerner que les
normes organisationnelles particulièrement effectives. D’autre part, elle n’a pas lieu d’être
lorsque, dans l’ordre juridique étatique, il y a déjà les normes adéquates. C’est l’enseignement
que l’on peut, semble-t-il, tirer de la jurisprudence sur les règlementations interbancaires
créées par les structures professionnelles. Ainsi, la Cour de cassation oppose
systématiquement la règlementation interbancaire sur les lettres de change relevé (LCR) et
billets à ordre relevé (BOR), même aux clients des banques954. Il est alors fait remarquer que
« [l]e règlement conclu entre banques devient source du droit régissant les rapports entre
banque et clients. Voilà tout de même qui est étonnant 955». En réalité, cette solution ne doit
pas surprendre. La règlementation interbancaire sur les LCR et BOR, signée par les
établissements bancaires et qui a été créée par l’ancienne AFB et le CFONB 956, est la seule
norme qui existe en la matière. Elle est donc particulièrement effective et incontournable.
L’on comprend alors que le juge étatique l’applique comme règle de droit957. Par contre, bien
qu’ils soient très effectifs, il en va différemment des règlements interbancaires relatifs au
chèque : la Cour suprême semble considérer qu’il faille consentir à ces règlements pour se les
voir opposer958. Cette solution n’est pas contradictoire et se justifie. Dans le cas du chèque, il
y a des disposions légales qui, si elles apparaissent visiblement insuffisantes aux
professionnels, sont suffisantes au juge pour fonder ses décisions. La réception comme règles

954

CA Paris, 15 janv. 1993 : D. 1994, somm. p. 326, note M. Vasseur ; Cass. com., 28 nov. 1995 (n° de pourvoi :
93-11986) : RTD com. 1996, p. 98, obs. M. Cabrillac, JCP E 1996, I, 814, note Ch. gavalda ; Cass. com., 12
mars 1996 (n° de pourvoi : 94-11193) : RD bancaire et bourse juillet-août 1996, p. 173, obs. F. J. Crédot et Y.
Gérard ; Cass. com., 17 juill. 2001 (n° de pourvoi : 98-18614) : LPA 31 juill. 2001, p. 9, obs. E. C., Banque et
Droit Janv.-févr. 2002, p. 45, obs. Th. Bonneau, RD bancaire et financier sept.-oct. 2001, p. 281, obs. F. J.
Crédot et Y. Gérard.
955
M. Vasseur obs. sous CA Paris, 15 janv. 1993, D. 1994, somm., p. 326.
956
Cette règlementation interbancaire relative à la LCR et au BOR a d’abord figuré dans une Brochure AFB daté
de 1971. Actuellement, elle figure dans une brochure plus générale consacrée à l’ensemble des effets de
commerce qui est consultable sur le site Internet de la CFONB : www.cfonb.org
957
V. cependant J. Chevallier, L’État post-moderne, LGDJ, 2ème édition, 2004, spéc. p. 115, qui écrit que « l’État
se born[e] à reprendre à son compte les normes sur lesquelles se sont mis d’accord les opérateurs
économiques ».
958
Cass. com. 16 mai 1984 (n° de pourvoi : 83-10447) : Banque 1984, p. 1308, obs. J.-L. Rives-Lange, RTD
com. 1985, p. 338, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié ; Cass. com., 2 oct. 1978 : D. 1979, jurisp. p. 349, note M.
Vasseur ; Cass. com., 28 avril 2004 (n° de pourvoi : 01-12635) : RD bancaire et financier juill.-août 2004, p.
242, obs. F. J. Crédot et Y. Gerard, RTD com. 2004, p. 578, obs. M. Cabrillac, Banque et Droit juill.-août 2004,
p. 57, obs. Th. Bonneau.
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de droit, par le juge, des règlements interbancaires afférents au chèque n’a donc pas lieu
d’être959.

b) Utilisation comme standard
268. Explication - Dans le cadre de l’évaluation d’une responsabilité délictuelle, ou
même contractuelle, le juge peut se servir d’une norme organisationnelle en tant que standard,
cela indifféremment de son acceptation par la partie en cause.960. Les standards étant « des
instruments de mesure en termes de normalité961 », il faut comprendre par là que le juge peut
toujours se servir d’une norme organisationnelle pour apprécier si un comportement est
constitutif ou non d’une faute contractuelle ou délictuelle962.
Il est nécessaire ici de préciser que ce sont logiquement les normes organisationnelles
effectives, et même les plus effectives, qui peuvent être utilisées comme standards. En effet,
elles seules peuvent être considérées, avec certitude, comme représentatives d’un
comportement normal étant donné qu’elles sont par définition très suivies par leurs
destinataires.
269. Comparaison avec la réception comme règle de droit - Il faut avoir à l’esprit que
l’utilisation d’une norme organisationnelle comme standard est différente de la réception
comme règle de droit vue précédemment. En effet, usitée comme standard, la norme n’est pas
opérationnelle de manière directe dans l’ordre juridique étatique963. Cela signifie qu’elle n’est
qu’un indice d’appréciation pour le juge ; elle est un instrument d’influence parmi d’autres à
la disposition du juge.

959

Pour un avis similaire v. Ch. Gavalda et J. Stoufflet, Instruments de paiement et de crédit, Litec, 6ème
édition, 2006, spéc. p. 148, qui pensent que le chèque étant un titre soumis à des dispositions légales précises,
l’application de la règlementation interbancaire aux parties nécessite leur consentement, par opposition à la
règlementation interbancaire relative à la lettre de change relevé.
960
Sur ce point, v. not. J.-B. Racine, « La valeur juridique des codes de conduite privés dans le domaine de
l’environnement », art. préc., spéc. p. 418 ; P. Deumier, « Les sources de l’éthique des affaires. Codes de bonne
conduite, chartes et autres règles éthiques », in Mél. Ph. le Tourneau, Dalloz, 2007, p.337, spéc. p. 354.
961
S. Rials, « Les standards, notions critiques du droit », in Les notions à contenu variable en droit (Études
publiées par Ch. Perelman et R. Vander Elst), Bruylant, 1984, p. 39 et s., spéc. p. 43. Sur la notion de standard,
v. not. M. Lanord, « La norme technique et le droit : à la recherche de critères objectifs », RRJ 2005-2, p. 619 et
s., spéc. p. 626 ; C. Thibierge, « Au cœur de la norme : le tracé et la mesure. Pour une distinction entre normes et
règles de droit », APD, tome 51, Dalloz, 2008, p. 341 et s., spéc. p. 356.
962
V. M. Lehot, « Propositions pour une rénovation de la théorie générale des sources du droit », RRJ 2003-4, p.
2335 et s., spéc. p. 2345 ; P. Deumier, « La réception du droit souple par l’ordre juridique », art. préc., spéc. p.
122.
963
Sur ce point, v. Ph. Jestaz, Autour du droit civil, écrits dispersés, idées convergentes, Dalloz, 2005, spéc. pp.
19 à 21.
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Par ailleurs, il faut renvoyer à la pensée du Professeur G. Farjat qui écrivait que « [l]es
juges peuvent utiliser des dispositions émanant de codes de conduite […] sans même faire
référence à leur source d’inspiration

964

». Au vu de la jurisprudence, alors qu’il est

assurément arrivé que des normes organisationnelles effectives servent de standards, dans le
cadre d’une recherche en responsabilité civile, force est de constater qu’il n’y est jamais fait
référence.

2) La reconnaissance par le législateur
270. Reconnaissance en matière d’arbitrage international – Dans le sillon de l’article
33 du Règlement d’arbitrage de la Commission des Nations unies pour le droit commercial
international et de l’article 7 de la Convention européenne sur l’arbitrage commercial
international, l’article 1511 du Code de procédure civile dispose, en son alinéa 1 que « [l]e
tribunal arbitral tranche le litige conformément aux règles de droit que les parties ont
choisies ou, à défaut, conformément à celles qu’il estime appropriées », et en son alinéa 2,
qu’« [i]l tient compte, dans tous les cas, des usages du commerce »965. Or, sous cette formule
plutôt vague d’ « usages du commerce international », il faut évidemment entendre, en
particulier, les normes organisationnelles effectives d’envergure internationale issues des
structures professionnelles. Il y a donc une reconnaissance importante du législateur vis-à-vis
de ces normes qui tient à leur rôle important de régulation internationale.
Cette reconnaissance ne signifie cependant pas que les normes organisationnelles
effectives sont obligatoires de façon absolue. En effet, elle est circonscrite au domaine de
l’arbitrage international. Surtout, l’arbitre n’est pas le garant automatique du respect des
« usages du commerce ». L’article 1511 du Code de procédure civile prend soin de préciser,
en priorité, que l’arbitre est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit
choisies par les parties, c’est-à-dire conformément aux dispositions légales d’un État. De plus,
lorsque les parties ont prévu que leur différend serait tranché en équité, l’arbitre, alors amiable
compositeur, n’est évidemment pas obligé de tenir compte des « usages du commerce », donc
en particulier des normes organisationnelles effectives.

964

G. Farjat, « Réflexions sur les codes de conduite privés », art. préc., spéc. p. 63.
Sur l’article 33 du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI, l’article 7 de la Convention européenne sur
l’arbitrage commercial, et l’article 1496 du Code de procédure civile (actuel 1511 du Code de procédure civile),
v. J. Béguin, « Le développement de la lex mercatoria menace-t-il l’ordre juridique international ? », McGill
Law Journal 1985, n° 30, p. 478 et s., spéc. pp. 514 et 515.
965
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271.

Reconnaissance, à la demande des structures professionnelles, de normes

organisationnelles spécifiques – Le législateur permet la reconnaissance de certains codes de
conduite lesquels ne sont rien d’autres que des normes organisationnelles créées par des
structures professionnelles. Actuellement, coexistent deux reconnaissances différentes.
Premièrement, le législateur prévoit une reconnaissance, à la condition qu’ils répondent à
un des objets listés dans la loi, des codes élaborés par des organisations représentatives des
professionnels du secteur financier966. Il s’agit notamment des codes afférents à la
commercialisation d’instruments financiers mentionnés à l’article L. 211-1 du Code
monétaire et financier, aux opérations de banque mentionnées à l’article L. 311-1 du Code
monétaire et financier, ou aux services de paiement mentionnés à l’article L. 314-1du même
Code. La reconnaissance de ces codes de conduite est assez complexe puisqu’elle est
subordonnée à la satisfaction de trois étapes967 : d’abord, les organisations créatrices doivent
en faire la demande968 ; ensuite, le Comité consultatif de la législation et de la règlementation
financières (CCLRF) doit formuler un avis ; enfin, il est nécessaire que le Ministre de
l’Economie homologue ces normes. Cette reconnaissance a des conséquences juridiques
puisque les codes ainsi homologués sont applicables à l’ensemble de la profession969. C’est
l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) qui est compétente pour prendre des
sanctions à l’encontre des personnes qui ne respecteraient pas les codes homologués970.
Deuxièmement, le législateur prévoit une reconnaissance des codes de conduite relatifs à
la commercialisation et la protection de la clientèle971. L’article L. 612-29-1 alinéa 1 du Code
monétaire et financier prévoit en effet qu’une association professionnelle puisse demander à
l’ACPR d’approuver tout ou partie des codes de conduite qu’elle a créés en matière de

966

V. art. L. 611-3-1 al. 1 du Code monétaire et financier.
Sur cette reconnaissance, v. M. Storck, « Organisation professionnelle », RD bancaire et financier juillet
2009, comm. 140.
968
Pour connaître les organisations pouvant en faire la demande, il faut se reporter à l’arrêté du 13 octobre 2014
fixant la liste des organisations professionnelles mentionnées à l’article L. 611-3-1 du Code monétaire et
financier. Ainsi, pour le secteur de la banque, il y a l’Association française des établissements de crédit et des
entreprises d’investissement (AFECEI), l’Association française des établissements de paiement et de monnaie
électronique (AFEPAME), l’Association française des marchés financiers (AMAFI), l’Association des sociétés
financières (ASF), la Fédération bancaire française (FBF), l’Association française des intermédiaires bancaires
(AFIB), l’Association professionnelle des intermédiaires en crédit (APIC), la Chambre nationale des conseils
intermédiaires en opérations bancaires (CNCIOB), et l’Association nationale des conseillers financiers –
Intermédiaires en Opérations de banque et en services de paiement (ANACOFI-IOBSP).
969
Au moment où ces lignes sont écrites (Déc. 2015), aucun code de conduite n’a encore été homologué alors
que ce dispositif a été introduit en 2008 par l’ordonnance n°2008-1271. Mais il faut noter que l’arrêté fixant la
liste des organisations professionnelles mentionnées à l’article L. 611-3-1 du Code monétaire et financier n’a été
promulgué que le 13 octobre 2014.
970
V. art. L. 612-39 du Code monétaire et financier.
971
Sur ce point, v. not. S. Gerry-Vernières, « La densification normative des normes professionnelles », art.
préc., spéc. p. 623.
967
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commercialisation et de protection de la clientèle972. Cette reconnaissance, qui s’effectue
selon des modalités plus simples que précédemment, a des conséquences juridiques indirectes
et moins étendues. Effectivement, d’une part, seuls les adhérents de l’association créatrice
doivent respecter le code que celle-ci a fait approuver973. D’autre part, l’ACPR ne peut
sanctionner l’adhérent irrespectueux que s’il n’a pas déféré à sa mise en demeure974. Elle ne
peut donc le sanctionner d’office. Actuellement, deux codes de conduite bénéficient de
l’approbation de l’ACPR975.
Au final, il y a lieu de faire plusieurs remarques d’importance. Les deux reconnaissances
prévues par le législateur ont pour effet de rendre obligatoires, même si ce n’est pas avec la
même intensité, les codes de conduite concernés976. Cette obligatoriété se manifeste d’ailleurs
par le fait que l’ACPR est chargée de veilleur à leur respect. L’on comprend donc que ces
deux reconnaissances ne peuvent véritablement concerner que des codes de conduite effectifs.
On imagine assez mal des structures professionnelles demander à ce que leurs codes
ineffectifs soient reconnus. Cela mettrait au mieux leurs adhérents, au pire l’ensemble de la
profession, dans une situation pour le moins délicate. Par ailleurs, on peut se demander si le
mécanisme de reconnaissance des codes de conduite ne voit pas son succès entaché par l’effet

972

V. ainsi la décision ACP n° 2011-C-75 du 23 novembre 2011 relative à la liste des associations
professionnelles pouvant demander à l’Autorité de contrôle prudentiel d’approuver un code de conduite. Pour le
secteur de la banque, il y a ainsi l’Association française des établissements de crédit et des entreprises
d’investissement (AFECEI), l’Association française des établissements de paiement et de monnaie électronique
(AFEPAME), l’Association française des marchés financiers (AMAFI), l’Association des sociétés financières
(ASF), la Fédération bancaire française (FBF), l’Association française des intermédiaires bancaires (AFIB),
l’Association professionnelle des intermédiaires en crédit (APIC), la Chambre nationale des conseils
intermédiaires en opérations bancaires (CNCIOB), et l’Association nationale des conseillers financiers –
Intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (ANACOFI-IOBSP).
V. également l’instruction ACP n° 2011-I-19, relative à la procédure d’approbation d’un code de bonne
conduite, dans laquelle on peut lire notamment que « [l]es dispositions dont l’association demande
l’approbation doivent être rédigées de manière précise et ne pas constituer de simples déclarations de
principes ».
973
V. art. L. 612-29-1 al. 1 du Code monétaire et financier.
974
Effectivement, si l’article L. 612-39 du Code monétaire et financier, qui prévoit les cas dans lesquels l’ACPR
peut sanctionner d’office, mentionne les codes de conduite homologués par arrêté ministériel, il ne mentionne
pas les codes approuvés. Sur ce point, v. le document de nature explicative « Politique de transparence de
l’ACP », publié le 7 juillet 2011, spéc. p. 5, qui apparaît dans le registre officiel de l’ACPR : http:/acpr.banqueFrance.fr/publications/registre-officiel.html.
975
Il s’agit de deux normes émises par la FBF : Total mensuel des frais bancaires et montant de l’autorisation de
découvert restitués sur le relevé de compte (décision n° 2013-C-34 publiée au JORF n° 0155 du 6 juillet 2013
texte n° 99) ; et Présentation des plaquettes tarifaires des banques suivant un sommaire-type et un extrait
standard des tarifs (décision n° 2013-C-35 publiée au JORF n° 0155 du 6 juillet 2013 texte n° 100).
976
Sur ce point, v. J. Lasserre Capdeville, « Codes de conduite et bonnes pratiques professionnelles : substitut à
une morale individuelle et source du droit bancaire aux mains des banques », RD bancaire et financier Mai
2014, dossier 21.
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obligatoire qui en découle. Actuellement, il n’y a aucun code homologué par le Ministre de
l’économie977 et on dénombre seulement deux codes de conduite approuvés par l’ACPR.
La dernière remarque a trait au dispositif de contrôle interne ou de conformité. Puisque les
codes de conduite ainsi reconnus sont obligatoires, les établissements bancaires concernés
doivent, bien entendu, les inclure dans leur dispositif de contrôle interne ou de conformité978.
Cela signifie qu’ils doivent mettre en place des mécanismes requis – formation du personnel,
rapports, etc- permettant d’assurer leur conformité à ces codes.
Par ce qu’elle entraîne, il faut convenir que la reconnaissance de codes de conduite issus
de structures professionnelles est loin d’être neutre. Cependant, elle concerne un nombre de
codes très limité.
B : La condamnation par l’ordre juridique étatique
272. Les abus justifiant la condamnation – À propos de l’ordre juridique étatique, Mme
le Professeur P. Deumier écrit que « sa tolérance [notamment à un ordre juridique privé] ne
va pas jusqu’à accepter un code de conduite abusif (…) 979». Effectivement, l’ordre juridique
condamne des normes d’origine privée qu’il estime abusives980. Cela se vérifie en matière de
normes organisationnelles effectives créées par les structures professionnelles, autrement dit
en matière de droit professionnel. Pour ce faire, l’ordre juridique étatique, à travers le
législateur, prévoit des prescriptions impératives et d’ordre public981.

273. Domaine de la consommation - Le contrôle des abus se manifeste, sans surprise,
dans le domaine de la consommation982 à travers les clauses abusives. Celles-ci sont définies
pas l’article L.132-1 alinéa 1 du Code de la consommation qui dispose que « [d]ans les
contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives
977

Précisons cependant que l’arrêté fixant la liste des organisations professionnelles mentionnées à l’article L.
611-3-1 du Code monétaire et financier, n’a été promulgué que le 13 octobre 2014, alors que l’article L. 611-3-1
est issu d’une ordonnance du 5 décembre 2008 (ord. n° 2008-1271).
978
Le dispositif de contrôle interne ou de conformité est notamment prévu par l’article L. 533-10 du Code
monétaire et financier, et surtout explicité au sein de l’arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des
entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d’investissement sousmises au
contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cet arrêté s’est substitué au célèbre règlement n°
97-02 du 21 février 1997, relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises
d’investissement, dont le dernier arrêté de modification datait du 13 décembre 2010.
979
P. Deumier, « La réception du droit souple par l’ordre juridique », art. préc., spéc. p. 128.
980
Par ailleurs, par un effet inverse, Madame L. Boy, « Normes », art. préc., spéc. p. 140, estime qu’ « en
contrôlant les abus, on légitime par là même les pratiques non abusives, les normes privées ».
981
V. A. Rieg, « Contrat type et contrat d’adhésion », art. préc., spéc. p. 112.
982
Sur ce point, v. G. Farjat, Droit économique, op. cit., spéc. p. 379 et s. ; « Les pouvoirs privés économiques »,
art. préc., spéc. p. 617 et, à propos du secteur bancaire et financier, spéc. p. 635 et s.
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les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du
consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au
contrat ». Et l’article L. 131-1 alinéa 6 du même code de préciser que ces clauses sont
réputées non écrites.
La règlementation sur les clauses abusives touche bien entendu les normes
organisationnelles effectives. Concrètement, il faut imaginer une norme organisationnelle
émise par une structure professionnelle qui est utilisée dans les relations contractuelles entre
banquiers et clients. Rien n’empêche que cette norme organisationnelle contractualisée soit
considérée, en partie ou totalement, comme constituant une clause abusive. Un arrêt rendu par
la 1ère chambre civile de la Cour de cassation en mai 2009 permet de mieux comprendre983.
Dans cette affaire, l’association Consommation, logement et cadre de vie (CLCV) était
opposée à la Société générale, la première considérant que certaines clauses figurant dans une
convention de compte proposée par la deuxième, au cours des années 2006 et 2007, à ses
clients, étaient abusives. Le Groupement des cartes bancaires, qui réunit des établissements
bancaires français – par exemple BNP Paribas, la Banque postale, le Crédit lyonnais, la BPCE
et la Société générale - était intervenu à l’instance et pour cause. En effet, cette structure
professionnelle crée de nombreuses normes relatives aux cartes bancaires 984. Or, en l’espèce,
étaient justement en cause des clauses qui n’étaient que la reprise de certaines de ses normes.
Au final, deux clauses ont été jugées abusives par la Cour de cassation. Ainsi en est-il de celle
qui stipulait que « la Société générale peut, à tout moment, retirer, faire retirer ou bloquer
l’usage de la carte ou ne pas la renouveler. Sa décision de retrait est notifiée au titulaire de
la carte et/ou de compte. Le titulaire de la carte doit restituer celle-ci à première demande de
la société générale ». La Cour de cassation a estimé que cette clause était abusive pour le
motif qu’elle réservait le droit de modifier unilatéralement, sans préavis, les conditions
d’utilisation de la carte.
Il est à noter que la solution contenue dans cet arrêt ne serait pas différente aujourd’hui.
Alors qu’auparavant la loi indiquait une liste simplement indicative de clauses abusives, la loi
prévoit désormais une liste noire de clauses considérées comme abusives de manière
irréfragable985, ainsi qu’une liste grise de clauses simplement présumées abusives986. Par

983

Cass. 1ère civ., 28 mai 2009 (n° de pourvoi : 08-15802).
Sur le site Internet du Groupement des cartes bancaires, www.cartes-bancaires.com, on peut ainsi lire que le
groupement « définit les règles de fonctionnement du système CB : règles contractuelles, réseaux, standards
fonctionnels et sécuritaires des cartes et du matériel et services communautaires ».
985
V. art. L. 132-1 al. 3 du Code de la consommation. La liste de ces clauses figure à l’article R. 132-1 de ce
même Code.
984
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ailleurs, rien n’empêche un consommateur de diligenter une action pour une clause ne
figurant pas dans ces listes, mais la charge de la preuve lui incombe alors987. Ces nouvelles
dispositions ne changeraient rien au sort de la clause jugée abusive par la Cour de cassation en
mai 2009 car il semble qu’il faille désormais considérer cette clause comme faisant partie de
la liste noire. L’article R. 132-1-3° indique en effet que « les clauses ayant pour objet, ou
pour effet, de réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du
contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à
rendre », sont présumées abusives de manière irréfragable.
274. Remarques sur la condamnation – On s’aperçoit que la condamnation des normes
organisationnelles effectives, à travers la règlementation sur les clauses abusives, est limitée
et indirecte. Elle est limitée car circonscrit au domaine de la consommation. Elle est indirecte
car les juges n’ont qu’une emprise sur les contrats qui reprennent les normes
organisationnelles. En d’autres termes, les normes organisationnelles, étant des normes qui
existent extérieurement et indépendamment des contrats, ne sont pas directement touchées.
En tout cas, même limitée et indirecte, la condamnation des normes organisationnelles
effectives marquent une tension entre l’ordre juridique professionnel bancaire et financier,
auquel elles appartiennent, et l’ordre juridique étatique. Cette tension devrait pourvoir se
résoudre en faveur de l’ordre juridique étatique. En effet, les professionnels ne peuvent faire fi
de la règlementation sur les clauses abusives. Ils ne sauraient ainsi continuer à insérer, au sein
des contrats, des normes organisationnelles qui créent un déséquilibre entre professionnels et
consommateurs.

*
*

*

275. On en sait désormais plus sur l’appréhension, par l’ordre juridique étatique, du droit
professionnel, c’est-à-dire des normes organisationnelles effectives issues des structures
professionnelles. En dehors de leur insertion contractuelle, l’ordre juridique étatique opère

986

V. art. L. 132-1 al. 2 du Code de la consommation. La liste de ces clauses figure à l’article R. 132-2 de ce
même Code.
987
Sur la nouvelle règlementation relative aux clauses abusives, v. not. J. Flour, J.-L. Aubert, E. Savaux, Droit
civil. Les obligations. 1. L’acte juridique, op. cit., spéc. p. 165 et s.
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une reconnaissance, réelle mais limitée, des normes organisationnelles effectives 988. Quand
elle est le fait du juge, la reconnaissance concerne les normes les plus effectives. Quand elle
est le fait du législateur, le reconnaissance ne concerne que certaines normes bien spécifiques,
ou s’illustre dans le domaine de l’arbitrage international à l’exception non négligeable de
l’amiable composition.
À l’inverse, l’ordre juridique étatique condamne les normes organisationnelles effectives
abusives. Cette condamnation est le fait du législateur lequel répute non écrites les clauses
abusives. Toutefois, la condamnation est réduite car elle s’opère sur la norme
organisationnelle contractualisée et est circonscrite au domaine de la consommation.
Par ailleurs, la question de l’attitude de l’ordre juridique étatique se pose également vis à
vis des normes organisationnelles cette fois-ci non effectives.

§ 2 : Cas des normes organisationnelles ineffectives
276. Plan – Ce qui nous intéresse ici ce sont les normes organisationnelles qui ne sont
pas effectives, donc qui ne sont pas suivies par un grand nombre de personnes. Malgré leur
ineffectivité, l’ordre juridique étatique peut souhaiter les reconnaître. Cette situation, qui ne
s’est jamais réellement posée, doit être envisagée. Sans aller jusqu’à traiter de solutions
relevant de formes de coopération entre pouvoirs publics et professionnels qui seront abordées
dans la deuxième partie de la thèse989, il est possible de présenter des clés (A). Toutefois,
celles-ci posent des difficultés (B).

A : Les solutions existantes
277. Le recours possible à l’engagement unilatéral de volonté – Il faut ici imaginer un
litige où la difficulté réside d’abord dans le fait que les parties n’ont pas prévu expressément,
par exemple dans leur contrat, l’application de telle norme organisationnelle. Ensuite, la
difficulté est que la norme organisationnelle qui serait adéquate du point de vue du juge, n’est
988

À propos de la reconnaissance par l’ordre juridique étatique des normes organisationnelles effectives, on peut
parler d’inter-légalité ou d’inter-normativité. Sur ces formules empruntées à M. J. Chevallier, v. justement J.
Chevallier, « La régulation juridique en question », art. préc., spéc. p. 843, qui écrit : « [o]n [parle] ainsi d’interlégalité ou d’inter-normativité pour caractériser ces processus de communication et d’échange entre espaces
juridiques différents, ordres juridiques distincts988 ».
989
Nous pensons plus spécialement à la solution consistant pour les pouvoirs publics à copier, au sein de leur
règlementation, des normes organisationnelles créées par les structures professionnelles. Cette solution de copie,
qui relève selon notre classification d’une forme de coopération entre pouvoirs publics et professionnels, sera
traitée plus tard : v. infra n° 664 et s.
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pas effective. Du coup, le juge ne peut pas l’utiliser en tant que standard ou la recevoir comme
règle de droit. De quelle solution dispose-t-il alors ? Avant de répondre, il est nécessaire de
préciser que ce problème ne peut se poser véritablement que pour les normes
organisationnelles contenant des engagements990. Pour deux raisons, il est en effet légitime
que le juge souhaite appliquer ce type de normes, peu importe leur effectivité. Premièrement,
les pouvoirs publics sont souvent instigateurs de leur création 991. L’existence de ces normes
obéit donc, pour l’ordre juridique étatique, à des intérêts importants. Deuxièmement, elles
consistent en des engagements pris à grand renfort de publicité par les structures
professionnelles en faveur d’améliorations bancaires ou de préoccupations mondiales,
engagements dont le non respect peut paraître alors insupportable à l’ordre juridique étatique.
La solution la plus appropriée à la disposition du juge est de recourir à la qualification
d’engagement unilatéral de volonté992. Selon le Professeur J.-L. Aubert, « l’engagement par
volonté unilatérale doit être entendu comme un acte juridique unilatéral par lequel le
déclarant s’oblige vis-à-vis d’un tiers, qui devient ainsi créancier sans avoir été invité à
donner son consentement à l’acte993 ». Il est vrai que le Code civil ne mentionne pas
l’engagement unilatéral de volonté, cependant cela ne signifie pas qu’il ne puisse exister994.
Une norme organisationnelle ainsi reçue en tant qu’engagement unilatéral de volonté se
verrait appliquer le régime des contrats995. Cela signifie qu’elle pourrait donner lieu à
exécution forcée si elle contient une obligation de donner ; à des dommages intérêts ou à
exécution forcée si elle contient une obligation de faire.
278. Les autres solutions moins convaincantes – En restant dans la même configuration
de litige que l’on vient de décrire, peut-on envisager que le juge puisse appliquer une norme
organisationnelle ineffective, qui contient des engagements, en recourant à la stipulation pour
autrui996 ? Une réponse positive semble plus qu’hasardeuse car dans cette situation les clients

990

Sur les caractéristiques de ces normes, v. supra n° 232 et s.
V. supra n° 235.
992
Pour le même avis, v. S. Piedelièvre, « Remarques sur la charte relative aux conventions de compte de
dépôt », RTD com. 2003, p. 467 et s. spéc. p. 474 ; I. Desbarats, «La valeur juridique d’un engagement dit
socialement responsable », JCP E 2006, n° 5, 1214 ; S. Avignon, « Les codes de conduite sont-ils devenus des
outils du management international ? », RDAI, 2007, n° 3, p. 335 et s., spéc. p. 340.
993
J.-L. Aubert, « Engagement par volonté unilatérale » (actualisation en juin 2012 par S. Gaudemet), Rép. civ.,
Dalloz, spéc. p. 3.
994
Pour le même avis, v. F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, Droit civil Les obligations, Dalloz, 8ème éd., 2002,
spéc. p. 60.
995
V. ibid., spéc. p. 58.
996
Sur ce point, v. M. Mekki, « Propos introductifs sur le droit souple », art. préc., spéc. p. 37.
991
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ne sont pas des créanciers du fait d’un contrat. En effet, les normes organisationnelles,
créations normatives des structures professionnelles, ne sont en elles-mêmes pas des contrats.
N’est-il pas alors plus simple de considérer qu’un établissement bancaire manque à
l’obligation de devoir de prudence et de diligence997 s’il n’inclut pas dans les contrats passés
avec les clients, et a fortiori ne respecte pas, une norme organisationnelle créée par la
structure à laquelle il appartient ? Sans doute cette solution est possible. La responsabilité qui
en découle est alors délictuelle. Cependant, cette solution a des inconvénients. En effet,
l’obligation de devoir de prudence et de diligence étant une obligation de moyens, les
créanciers, donc les clients, doivent faire la preuve de la faute du débiteur, soit de la banque.
De ce point de vue, la réception en tant qu’engagement unilatéral de volonté est plus
favorable aux clients. Selon son contenu, la norme sera appliquée comme un engagement
unilatéral de volonté contenant soit une obligation de moyens, ce qui ne change rien par
rapport à la solution précédente, soit une obligation de résultat. Or, dans ce dernier cas, qui à
notre avis serait le plus fréquent, c’est à la banque de prouver qu’elle n’a pas commis de faute.
Ainsi, pour les raisons que nous avons évoquées, le juge a tout intérêt, s’il veut appliquer une
norme organisationnelle ineffective qui contient des engagements, à qualifier celle-ci
d’engagement unilatéral de volonté.

B : Les difficultés persistantes
279. Difficultés des normes placées dans le champ de l’honneur – Les normes placées
dans le champ de l’honneur, ou de la conscience, sont multiples. Ce sont des actes
unilatéraux, ou non, qui se caractérisent par la volonté de leurs auteurs de vouloir se lier sur
l’honneur998. Ces auteurs ont en réalité un but, celui de ne pas voir leurs normes reçues par le
juge999. Justement, les normes organisationnelles qui contiennent des engagements sont
souvent des normes placées dans le champ de l’honneur. Il suffit de lire l’avertissement inséré

997

V. A. Sériaux, « L’engagement unilatéral en droit positif français actuel », in L’unilatéralisme et le droit des
obligations, sous la direction de C. Jamin et D. Mazeaud (Actes du colloque organisé par le Centre de recherche
européen de droit des obligations de l’Université Paris Val de Marne (Paris XII) et le Centre René Demogue
pour la recherche interdisciplinaire et comparative en droit des contrats de l’Université Lille 2), Economica,
1999, p. 7 et s., spéc. p. 13., qui écrit que « [l]a faute tient non à la violation d’une quelconque obligation
unilatéralement contractée mais, tout bonnement à ce que la versatilité du promettant constitue un manquement
à l’obligation générale de prudence et de diligence qui pèse sur tout un chacun ».
998
Sur les normes d’engagement sur l’honneur, v. not. P. M. Eisemann « Le gentlemen’s agreement comme
source de droit international », JDI Clunet 1979, p. 326 et s.
999
Sur ce point, v. B. Oppetit, « L’engagement d’honneur », D. 1979, chron. p. 107 et s., spéc. p. 108 ; B.
Beignier, L’honneur et le droit, préf. J. Foyer, LGDJ (collection bibliothèque de droit privé), 1995, spéc. p. 552
et s. ; B. Beignier, « L’honneur », Droits 1994, n° 19, p. 97 et s., spéc. p. 103.
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dans les Principes d’Équateur pour s’en convaincre : « [les] Principes ne créent pas de droits
ou d’obligations envers quelque personne que ce soit, privée ou publique ».
La question est alors de savoir si les juridictions peuvent recevoir des normes
organisationnelles en tant qu’engagements unilatéraux de volonté alors même que leurs
auteurs, ont précisé expressément ou implicitement l’impossibilité de recours judiciaire. Pour
répondre à cette question, on peut faire un parallèle avec les lettres d’intention. Appelées aussi
lettres de confort, ces lettres constituaient, avant leur règlementation par une ordonnance du
23 mars 20061000, une pratique par laquelle une société, appartenant à un groupe, s’engageait
moralement auprès d’un banquier pour garantir les engagements d’une autre société du
groupe1001. Elles constituaient donc bien des normes sur l’honneur1002. Pourtant, les
juridictions n’ont pas hésité à les recevoir en les qualifiant parfois de cautionnements1003.
Aussi, pour répondre à notre question, l’exemple des lettres de confort démontre que les
juridictions peuvent parfaitement appliquer des normes organisationnelles, en tant
qu’engagements unilatéraux de volonté, indépendamment du souhait de leurs auteurs d’être
liés sur l’honneur. Néanmoins cette solution laisse dubitatif tant au regard de la volonté
originale des parties que du droit strict des obligations. En effet, « en dépit de la liberté
contractuelle et de la volonté des parties de sortir des sentiers balisés, la jurisprudence reste
prisonnière des schémas classiques du droit des obligations (…) sans s’obliger à
innover1004 ».
280. Les difficultés relatives aux signatures – De façon générale, considérer les normes
organisationnelles qui contiennent des engagements comme des engagements unilatéraux de
volonté ne paraît pas aussi simple. Une difficulté a été mise en évidence à propos de feu la
Charte relative aux conventions de compte de dépôt qui avait été signée par le comité
exécutif de la FBF, autrement dit par les huit présidents des banques membres de la FBF et le

1000

V. Ord. n° 2006-346 relative aux sûretés. La disposition relative aux lettres d’intention est aujourd’hui
codifiée à l’article 2322 du Code civil.
1001
À propos des lettres d’intention, v. not. S. Jambort, « Les lettres d’intention sont-elles mortes ? », Bull. Joly
2007, p. 669 et s.
1002
V. J. Terray, « La lettre de confort », Banque Mars 1980, p. 329 et s. spéc. p. 330, qui écrit : « lorsqu’on
évoque devant eux la lettre de confort, les hommes d’affaires répondent très fréquemment : c’est un engagement
moral, je ne sais pas ce que ça vaut en droit, et ce n’est pas vraiment mon problème ».
1003
V. Ph. le Tourneau, « Les professionnels ont-ils du cœur ? », D. 1990, chron. p. 21 et s., spéc. p. 24. V.
également M. Pariente, « Les lettres d’intention », in Mél. Y. Guyon, Dalloz, 2003, p. 861 et s., spéc. p. 874 et s.,
qui recense la jurisprudence sur les lettres d’intention.
1004
M. Pariente, « Les lettres d’intention », art. préc., spéc. p. 866.
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président de la Poste1005. M. le Doyen J. Stoufflet a fait ainsi remarquer que « [c]ette
signature n’oblige pas envers leurs clients, les établissements de crédit adhérents de la
Fédération et moins encore les établissements et institutions non membres de la Fédération.
(…). Elle n’exprime qu’un engagement politique de la Fédération envers les pouvoirs
publics 1006». En somme, si pour certains1007 la réception de cette charte par le juge en tant
qu’engagement unilatéral de volonté était possible eu égard à sa formulation1008, ce n’était pas
aussi simple eu égard aux signatures apposées.
Finalement, l’hypothèse de reconnaissance, par l’ordre juridique étatique, de normes
organisationnelles ineffectives ne peut véritablement concerner que celles qui contiennent des
engagements. Cette reconnaissance ne pourrait se concrétiser que par leur réception comme
engagements unilatéraux de volonté. Or, cette réception nierait la volonté des auteurs et/ou ne
serait pas évidente eu égard aux signatures apposées. En conséquence, en l’état actuel, il
semble que les normes organisationnelles ineffectives demeurent en dehors du droit.

*
*

*

281. Conclusion de section - Un regard pluraliste amène à tenir compte de ce que les
normes organisationnelles sont créées indépendamment de l’État par des structures
professionnelles législatrices. De là, il faut admettre que, sous condition d’être effectives, les
normes organisationnelles sont des normes juridiques.
La majorité des normes organisationnelles constituent ainsi du droit. Il s’agit d’un droit
professionnel non obligatoire que les professionnels utilisent chaque jour dans leurs
transactions et rapports bancaires et financiers.
Ce droit professionnel indépendant est inévitablement confronté à l’ordre juridique
étatique. Sous réserve qu’il ne se traduise pas par des clauses abusives, l’ordre juridique
étatique reconnaît bien entendu le droit professionnel contractualisé. Mais l’étude a montré

1005

V. D. Legeais, chron., RTD com. 2003, p. 342 ; Ch. Leguevaques et Y. Sala, « Que reste-t-il de la loi
MURCEF un an après ? La relation banque-client en question », art. préc., spéc. p. 56.
1006
J. Stoufflet, « La charte relative aux conventions de compte de dépôt. L’engagement de la Fédération
Bancaire Française », RD bancaire et financier mars-avril 2003, p. 122 et s., spéc. p. 124.
1007
V. S. Piedelièvre, « Remarques sur la charte relative aux conventions de compte de dépôt », art. préc., spéc.
p. 474.
1008
V. RD bancaire et financier janv.-févr. 2003, pp. 9 et 10, où est reproduite la charte. On peut y lire que
« [l]es établissements signataires s’engagent à conduire des actions d’information et de sensibilisation de leur
personnel sur les termes de la présente charte ; à développer auprès de leurs clients, une action d’information
sur les conventions de compte, la transparence tarifaire et la médiation ».

218

Partie 1 Titre II
Chapitre I : Les normes à vocation organisationnelle

qu’il existe également différentes reconnaissances dans le silence du contrat. Ainsi, le juge
peut utiliser les normes organisationnelles les plus effectives comme standards, c’est-à-dire
s’en servir comme indice dans le cadre de la mise en cause d’une responsabilité contractuelle
ou délictuelle. Surtout, le juge reçoit certaines normes très effectives comme règles de droit.
Quant au législateur, non seulement il reconnaît quelques normes effectives déterminées, mais
aussi, il impose à l’arbitre international, non amiable compositeur, de tenir compte des normes
organisationnelles effectives. Au final, la reconnaissance dans le silence du contrat reste
limitée, mais n’est pas sans conséquence. Si la possibilité que le juge puisse utiliser une
norme organisationnelle comme standard n’est pas anodine, les trois autres reconnaissances
ont carrément pour effet de changer la « texture juridique » des normes concernées. En effet,
ces trois reconnaissances font passer les normes concernées de droit non obligatoire, à droit
obligatoire avec toutes les conséquences qui s’y attachent.
Par ailleurs, s’agissant des normes non constitutives de droit professionnel, soit les normes
organisationnelles ineffectives, elles restent cantonnées à la non juridicité. À moins qu’elles
ne soient reprises par des lois, leur reconnaissance par l’ordre juridique étatique s’avère en
effet difficile voire impossible.
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Conclusion du chapitre
282. En raison de leur effectivité, une grande partie des normes organisationnelles créées
par les structures professionnelles sont des normes juridiques. Elles sont ainsi des sources
professionnelles du droit bancaire et financier. Il s’agit de sources qui proviennent d’un
véritable ordre juridique professionnel bancaire et financier, dans lequel ce sont les structures
professionnelles qui légifèrent pour combler une règlementation publique insuffisante voire
incomplète.
Ces sources professionnelles du droit sont, d’un point de vue quantitatif et qualitatif,
remarquables. En effet, elles sont nombreuses, de différents types, et investissent de
nombreux pans de la matière bancaire et financière. De surcroît, elles sont rédigées en un style
législatif, sont régulièrement révisées et sont aménageables par leurs destinataires.
Malgré leur appartenance à un ordre juridique privé, ce sont des sources de droit qui ne
sont en principe pas combattues par l’ordre juridique étatique. L’exception a lieu quand elles
se traduisent, au sein des contrats, par des clauses abusives.
Surtout, les normes organisationnelles effectives sont des sources de droit non obligatoire.
Ce principe souffre cependant d’exception. En effet, il existe des cas bien limités et
spécifiques de reconnaissance par le juge ou le législateur qui rendent obligatoires, à
différents degrés, les normes organisationnelles reconnues.
Les normes à vocation organisationnelle se sont ainsi révélées, à bien des égards,
importantes et essentielles. Qu’en est-il des autres normes que les structures professionnelles
créent, à savoir les normes à vocation déontologique ?
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Chapitre II : Les normes à vocation déontologique
283. Ancienneté de la réflexion déontologique – La préoccupation déontologique, ou
éthique, en matière bancaire et financière n’est pas récente. Selon M. le Professeur G.
Hirigoyen, « les rapports de la finance et de l’éthique font l’objet de réflexions
philosophiques, économiques, politiques et religieuses depuis la nuit des temps. (…) depuis
l’Inde ancienne, la Bible, la Grèce d’Aristote 1009». Au Moyen Âge, la préoccupation de
l’éthique dans l’économie existait également1010. Probablement, cette préoccupation
déontologique ancienne qui s’est étalée au fil des temps s’explique par l’impression
d’immoralité qui peut se dégager du commerce en général. Mais notre époque a vu
l’émergence d’un phénomène nouveau, celui d’une réflexion organisée, diffusée et même
internationalisée, à propos de la déontologie bancaire et plus spécialement financière.
284. Importance du travail du groupe Brac de La Perrière – Cette réflexion moderne
afférente à la déontologie financière a pour point central le travail réalisé par le groupe Brac
de La Perrière en 19891011. Pour diverses raisons - internationalisation des marchés,
diversification des valeurs mobilières, dérèglementation, crises survenues et risques nouveaux
- un groupe de travail, constitué sous l’égide de la COB et dirigé par M. G. Brac de La
Perrière1012, a dégagé sept principes de déontologie financière1013. De manière succincte, ces
principes sont les suivants : disposer des moyens nécessaires à la bonne exécution des
services offerts à sa clientèle ; assurer une information adaptée aux besoins de son client ;
réaliser la meilleure exécution possible des ordres de son client ; s’efforcer de respecter la
transparence et la sécurité du marché ; établir un régime des opérations personnelles des
professionnels employés et mettre en place les moyens de les contrôler ; s’efforcer de prévenir

1009

G. Hirigoyen, « Quelques réflexions sur le lien entre l’éthique et la finance », LPA 5 oct. 1994, p. 9 et s.,
spéc. p. 9.
1010
V. B. Oppetit, Droit et modernité, PUF, 1998, spéc. p. 263.
1011
Il faut néanmoins préciser qu’une première pierre avait été apportée par la Commission européenne puisque,
le 25 juillet 1977, elle a émis une recommandation portant sur un code de conduite européen concernant les
transactions relatives aux valeurs mobilières, code qui comportait déjà cinq principes déontologiques. Sur ce
code, v. not. A. Pezard « chronique n°11. Ethique et finance », LPA 15 nov. 1995, p. 23 et s., spéc. p. 23 ; F.
Schwerer, « Les établissements de crédit, l’éthique et les nouvelles technologies », Banque et Droit sept.-oct.
2001, p. 16 et s., spéc. p. 16.
1012
V. Rapport général du groupe de déontologie des activités financières, Supplément au Bulletin mensuel
COB, Mars 1988, n° 212, spéc. p. 4, consultable sur le site Internet de l’AMF (www.amf-france.org), dans
lequel on peut lire la lettre de mission du président de la COB à M. Brac de la Perrière.
1013
Sur le groupe de travail dirigé par G. Brac de La Perrière, v. not. J. Moret-Bailly, « Les sources des
déontologies en droit positif », in Droit et déontologies professionnelles (sous la direction de J.-L. Bergel),
Librairie de l’Université d’Aix en Provence, 1997, p. 25 et s., spéc. pp. 40 et 41.
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les conflits d’intérêts et, le cas échéant, les résoudre équitablement 1014. Ces principes ont été
en quelque sorte confirmés puisque la COB et la Stanford internatonal bank (SIB) se sont par
la suite accordées sur cinq règles en matière déontologique qui, en grande partie, leur
correspondent1015. En effet, ces règles sont : l’obligation de moyens, d’information, de
loyauté, d’éviter les conflits d’intérêts, et de respecter la sécurité des marchés financiers1016.
De plus, les principes Brac de La Perrière ont inspiré les travaux d’organisations
internationales. L’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) a ainsi
largement été influencée par ces principes dans sa charte de Santiago1017. Par ailleurs, les
principes déontologiques énoncés par le groupe Brac de La Perrière ne sont pas restés à l’état
de réflexion. Ils ont été transposés dans la règlementation, c'est-à-dire repris au sein de
normes rendues en vertu de la Constitution ou de Traités, tels des lois, des directives et
règlements européens1018, et des règlements émis par les autorités de régulation1019 qu’étaient
notamment la Commission des opérations de bourse (COB) et le Comité de la règlementation
bancaire et financière (CRBF).

285. Les normes déontologiques créées par les structures professionnelles - Puisque
les travaux du groupe Brac de la Perrière occupent une place centrale dans la réflexion

1014

Pour un exposé de ces principes, v. Bilan de l’application des propositions du groupe présidé par M. Gilles
Brac de la Perrière, Supplément au bulletin mensuel COB, Sept. 1989, n°228, spéc. p. 10 et s., consultable sur le
site Internet de l’AMF. V. aussi F. Perier, « Abrégé de déontologie des activités financières », RD bancaire et
bourse 1990, p. 58 ; G. Eliet, « Définir la déontologie financière », Rev. éco. fin. 1995, p. 327 et s., spéc. pp. 333
et 334.
1015
V. H. de La Bruslerie, « Évolution des marchés financiers et déontologie financière », Banque juillet/août
1990, p. 684 et s., spéc. p. 692.
1016
Concernant ces règles, v. H. de La Bruslerie, « Déontologie financière, intermédiaires financiers et respect
des investisseurs », in Ethique, Déontologie et Gestion de l’Entreprise (sous la direction de H. de La Bruslerie),
Economica, 1992, p. 205 et s., spéc. pp. 221 et 222.
1017
Sur ce point, v. H. Ploix, « Déontologie et discipline du nouveau marché européen », », LPA 10 janv. 1996,
p. 43 et s. , spéc. p. 43.
1018
Par exemple, les règles de bonne conduite émises par l’OICV dans sa charte de Santiago, inspirées largement
des principes du groupe Brac de La Perrière, ont été incorporées dans la directive sur les services
d’investissement (DSI) du Conseil du 10 mai 1993, pour se retrouver inscrites au sein de l’article 58 de la loi du
2 juillet 1996 dite de modernisation des activités financières, avant d’apparaître dans le règlement du Conseil des
marchés financiers, et aujourd’hui dans le règlement général de l’AMF. Sur ces transpositions et influences, v.
M. Karlin, « Les règles de bonne conduite sur les marchés financiers », Banque Déc. 1998, p. 48 et s. ; P. Aïdan,
Droit des marchés financiers. Réflexions sur les sources, préf. X. Boucobza, avant-propos F. Demarigny,
Banque éditeur, 2001, spéc. pp. 170 et 171 ; A. Pezard, « Une nouvelle source de droit : les normes
déontologiques en matière bancaire et boursière dans les États de l’Union européenne », in Mél. M. Vasseur,
Banque éditeur, 2000, p. 113 et s., spéc. pp. 113 et 114.
1019
Pour la reprise des principes du groupe Brac de La Perrière dans le règlement du Comité des bourses de
valeurs (CBV), v. Ch. Hannoun, « Les règles déontologiques émises par le conseil des bourses de valeurs », RD
bancaire et bourse Mai/juin 1989, p. 83 et s. Pour la reprise de ces principes au sein des règlements de la COB,
v. G. Eliet, « Définir la déontologie financière », art. préc., spéc. p. 337. Enfin, pour leur reprise dans les
règlements du CRBF, v. Ch. Lavialle, « Les normes déontologiques boursières », JCP E 1993, I, 241, spéc. p.
219.
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moderne sur la déontologie financière, il semble qu’ils doivent servir de référence pour
déterminer ce qui relève de la déontologie. Justement, les associations et organisations
professionnels créent, en parallèle des normes organisationnelles, des normes qui,
indépendamment de leur intitulé1020, ont un contenu majoritaire correspondant, de près ou de
loin, aux principes énoncés par le groupe Brac de La Perrière et aux règles confirmatrices
émises par la COB et la SIB. Il s’agit donc de normes à vocation déontologique. Ce sont elles
qui sont l’objet du présent chapitre.

286.

Plan - Contrairement aux normes organisationnelles créées par les structures

professionnelles qui ordonnancent de façon concrète et pragmatique la matière bancaire et
financière en aménageant des situations et transactions, les normes déontologiques créées par
ces mêmes structures intéressent le comportement des professionnels de la banque et de la
finance dans les différentes situations et transactions1021. Par ailleurs, elles sont moins
nombreuses que les normes organisationnelles. Pour autant, les recherches en vue de savoir si
elles sont des normes juridiques, donc des sources professionnelles du droit, ne sont pas sans
intérêt. Bien au contraire puisqu’elles sont mises en avant par les structures professionnelles
émettrices, et que la déontologie bancaire et financière, de manière générale, suscite un intérêt
particulier visible au travers des nombreux écrits qui lui sont consacrés. Aussi, en ayant à
l’esprit que « la réflexion sur la déontologie doit éviter les deux écueils de l’angélisme et du
cynisme 1022», il paraît nécessaire, au préalable, de se concentrer sur le contenu des normes
déontologiques, dont on verra qu’il est singulier (section 1), avant de s’interroger sur leur
valeur (section 2).

1020

Effectivement, une norme n’est pas déontologique de part son intitulé, mais en raison de son contenu. C’est
ainsi, par exemple, que la Charte de déontologie concernant les contrats de liquidité sur titres de créance, émise
par Paris Europlace, et qui sera abordée lors de l’étude des pratiques de marchés admises par l’AMF, est en
réalité une norme à vocation organisationnelle relative aux contrats de liquidité sur titres de créance.
1021
V. ainsi M.-A. Frison-Roche, « Responsabilité, indépendance et reddition des comptes dans les systèmes de
régulation économique », in Responsabilité et régulations économiques (sous la direction de M.-A. FrisonRoche), Presses de sciences politiques et Dalloz, 2007, p. 55 et s., spéc. p. 62, qui parle, à propos de la
déontologie, d’ « obligations de bien se tenir ».
1022
P. Poncet, chapitre 7 « Déontologie financière et fonctionnement des marchés financiers : répartition des
rôles et exercice de la contrepartie », in Ethique, Déontologie et Gestion de l’Entreprise (sous la direction de H.
de La Bruslerie), Economica, 1992, p. 181 et s., spéc. p. 186.
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Section 1 : Singularité des normes à vocation déontologique
287. Une singularité qui les oppose aux normes à vocation organisationnelle - Les
normes déontologiques créées par les structures professionnelles partagent des points en
commun avec les normes organisationnelles créées par ces mêmes structures. Elles ont une
présentation formelle, notamment sous forme d’articles ou de paragraphes, qui ressemble à
celle des normes organisationnelles. De plus, elles font l’objet de révisions, cela comme les
normes organisationnelles1023. Cependant, ces points communs restent mineurs à côté des
points de dissemblance qui sont, eux, majeurs. Ainsi les normes déontologiques issues des
structures professionnelles bancaires et financières se caractérisent par un contenu particulier
(sous section 1) qui relève d’une morale atypique (sous section 2).

Sous section 1 : Un contenu particulier
288. Homogénéité des normes à vocation déontologique – Bien entendu, les normes
déontologiques issues des structures professionnelles bancaires et financières présentent, entre
elles, des différences. Si certaines ont un contenu court, la majorité a un contenu plutôt long.
Certaines contiennent un lexique1024, d’autres ont un glossaire1025, d’autres encore n’ont ni
l’un ni l’autre1026. Cependant, ces différences ne sont pas pertinentes. Les éléments qui les
rassemblent sont davantage caractéristiques, donc à souligner. L’étude des normes
déontologiques montre ainsi qu’elles formalisent le comportement du bon professionnel (§1)
et qu’elles sont marquées par la règlementation (§2).

1023

Par exemple, le Code de déontologie des sociétés de gestion bénéficiant d’un agrément pour le capital
investissement, de leurs dirigeants, et des membres de leurs personnels, créé par l’AFG et l’AFIC, qui a été
remplacé par le Règlement de déontologie des sociétés de gestion de portefeuille intervenant dans le capitalinvestissement (Règlement consultable sur le site de l’AFG : www.afg.asso.fr). De même, au cours de l’année
2008, la SFAF a mis à jour son code de déontologie : code consultable sur www.sfaf.com
1024
Exemple du Règlement de déontologie des sociétés de gestion de portefeuille intervenant dans le capitalinvestissement. Règlement consultable sur le site Internet de l’AFG : www.afg.asso.fr.
1025
Exemple du Règlement de déontologie des OPCI, émis par l’AFG et l’ASPIM : consultable sur
www.afg.asso.fr.
1026
Exemple du Code de déontologie de l’AFIC : consultable sur le site Internet www.afic.asso.fr.
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§ 1 : Formalisation du comportement du bon professionnel

289.

Plan – Les normes déontologiques créées par les structures professionnelles

formalisent le comportent du bon professionnel de la banque et finance sur deux points.
D’abord, elles rappellent des standards de comportement (A). Ensuite, elles rappellent la
nécessité de respecter la règlementation, c'est-à-dire la nécessité de respecter les normes
rendues de part la Constitution ou les Traités (B).

A : Rappel de standards de comportement

290.

Illustration - Beaucoup de normes déontologiques issues des structures

professionnelles énoncent des standards de comportement. À titre d’illustration, on peut citer
la Charte de l’AFIB1027 lorsqu’elle dispose que « [c]haque membre du syndicat prend
l’engagement formel d’exercer son activité d’intermédiaire en opérations de banque avec la
compétence, la diligence et la ponctualité qui s’imposent dans l’intérêt concordant de sa
clientèle et de ses mandants bancaires » ou que « [t]out membre du syndicat, quelle que soit
la forme juridique sous laquelle il l’exploite, exerce son activité en toute indépendance ». De
même, le Code de déontologie de l’AFIC énonce bien un standard de comportement quand il
précise que « [l]es membres doivent se comporter en toutes circonstances avec compétence,
diligence et loyauté 1028».
Ces standards de comportement ont pu être considérés comme vagues1029. Il est en tout
cas certain qu’ils manquent de précisions1030. Ils ne sont cependant pas l’apanage des seules
normes déontologiques émises par les structures professionnelles dans la mesure où le
règlement général de l’AMF en énonce également. Par exemple, son article 314-3 dispose que
« [l]e prestataire de services d'investissement agit d'une manière honnête, loyale et
professionnelle, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, afin de servir au
mieux l'intérêt des clients et de favoriser l'intégrité du marché ». En tout état de cause, ce type
de standards de comportement caractérise l’ensemble de la déontologie bancaire et financière.
1027

Cette charte est consultable à la page Internet www.afib-iob.org/afib-cdc/la-charte-de-l-afib-cdc-14.html.
Code de déontologie de l’AFIC, art. 2 : consultable sur www.afic.asso.fr.
1029
V. ainsi not. N. Decoopman « Droit et déontologie. Contribution à l’étude des modes de régulation », in Les
usages sociaux du droit (rapports présentés à une journée d’études sur les usages sociaux du droit tenue le 12
mai 1989 à la Maison de la culture d’Amiens), PUF, 1989, p. 87 et s., spéc. p. 90 ; J.-L. Bergel « Du concept de
déontologie à sa consécration juridique », in Droit et déontologies professionnelles (sous la direction de J.-L.
Bergel), Librairie de l’Université d’Aix en Provence, 1997, p. 9 et s., spéc. p. 13.
1030
Ils sont de ce fait comparables au droit flou décrit par Mme C. Thibierge : v. C. Thibierge, « Le droit
souple », RTD. civ. 2003, p. 599 et s., spéc. pp. 611 et 612, qui décrit le droit flou comme imprécis.
1028
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291.

Des standards relevant parfois de l’évidence – À côté de standards de

comportement imprécis, il arrive que les normes déontologiques créées par les structures
professionnelles rappellent des standards qui relèvent de la pure évidence. Ainsi, l’article 2 du
Code de déontologie de l’AFIC indique qu’« [a]ucun membre ne tirera profit de son
appartenance à l’AFIC ou n’utilisera à ses fins personnels des informations adressées à
l’AFIC1031 ». De même, dans le Code de déontologie de la SFAF, on peut lire que « [l]es
hypothèses de résultats doivent être le fruit de la réflexion propre du membre de la SFAF et
non provenir des seules déclarations des émetteurs 1032». Quant au point 42 du Règlement de
déontologie des OPCVM et de la gestion individualisée sous mandat, il est ainsi rédigé : « Les
collaborateurs doivent être particulièrement vigilants à l’égard des informations
confidentielles et notamment privilégiées qui pourraient leur être transmises1033 ».
Parfois, les évidences rappelées s’avèrent même franchement surprenantes. Par exemple,
les points 33 page 12, 46 page 17 et 84 page 24 du Règlement de déontologie des OPCVM et
de la gestion individualisée sous mandat1034 prévoient respectivement qu’« [à] l’occasion du
recrutement d’un gérant provenant d’un autre établissement, [le gestionnaire] ne doit pas
faire pression en vue de l’inciter au transfert des portefeuilles des mandants dont il assurait
précédemment la gestion », que « [d]ans l’application des textes légaux qui régissent son
activité, le gestionnaire doit s’efforcer d’éviter tout comportement qui pourrait donner lieu à
une condamnation pour abus de droit, en particulier dans le domaine fiscal » et qu’ « [u]n
gérant doit s’abstenir de rechercher par des moyens frauduleux des éléments d’information
sur la concurrence ».
Qu’ils surprennent plus ou moins, ces rappels de standards évidents de comportement sont
fréquents au sein des normes déontologiques créées par les structures professionnelles
bancaires et financières. Par là même, ils contribuent à singulariser ces normes.

B : Rappel de la nécessité de respecter la règlementation
292. Rappel de la nécessité de respecter la règlementation en général – Il est fréquent
que les normes déontologiques rappellent la nécessité de respecter la règlementation en
1031

Code de déontologie de l’AFIC, art. 2 : consultable sur www.afic.asso.fr.
Code de déontologie de la SFAF, spéc. p. 4 : consultable sur www.sfaf.com.
1033
Règlement de déontologie des OPCVM et de la gestion individualisée sous mandat, émis par l’AFG, spéc.
42° p. 16 : consultable sur www.afg.asso.fr.
1034
Règlement de déontologie des OPCVM et de la gestion individualisée sous mandat, émis par l’AFG :
consultable sur www.afg.asso.fr.
1032
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général. Par exemple, dans la Charte de l’AFIB1035, il est écrit que le membre doit se
conformer « de la plus scrupuleuse manière à la législation et à la règlementation en vigueur
dans tous les actes de son métier ». Parfois, l’énoncé est plus précis et étendu. C’est le cas de
la Charte des investisseurs en capital créée par l’AFIC qui prévoit que « les investisseurs en
capital s’engagent à veiller à ce que [la] gestion professionnelle et réactive respecte les lois,
conventions, règles et droits applicables à l’entreprise et notamment en terme (…) d’équité et
de loyauté1036 ». Il arrive que le rappel dépasse le respect de la seule règlementation en
vigueur. Par exemple, le Code de déontologie de la SFAF, prévoit que « [l]es membres de la
SFAF sont tenus au respect de la législation en vigueur ; du règlement intérieur et des
procédures détaillées établies par leur employeur conformément à l’article L. 533-10 du
Code monétaire et financier1037 »
Le rappel de la nécessité de respecter la règlementation est d’importance pour les
structures professionnelles créatrices des normes déontologiques, comme le démontre le
Règlement de déontologie des sociétés de gestion de portefeuille intervenant dans le capital
investissement. Celui-ci encourage, dans sa partie Recommandations, les sociétés de gestion à
se doter d’un règlement de déontologie comportant notamment « un rappel à l’obligation du
respect

des

règles

législatives,

règlementaires,

et

professionnelles

par

tout

collaborateur 1038».
L’ensemble de ces rappels apparaît en tout cas étonnant tant il semble évident qu’il faille
respecter la règlementation1039. Il est sans nul doute le signe du « grand relativisme à l’égard
des règles légales1040 » que le Professeur B. Oppetit avance dans le domaine des affaires.
293. Rappel de la nécessité de respecter des règlementations particulières – Les
normes déontologiques issues des structures professionnelles bancaires et financières se
caractérisent par de nombreux rappels relatifs à la nécessité de respecter des règlementations
particulières. Contrairement au type de rappel précédent, ces rappels concernent donc des
normes spécifiques. Tel est le cas de la Charte de l’AFIB qui indique que « [l]’intermédiaire
1035

V. la Charte de l’AFIB qui est consultable à la page Internet www.afib-iob.org/afib-cdc/la-charte-de-l-afibcdc-14.html
1036
Charte des investisseurs en capital, créée par l’AFIC, spéc. 3) p. 5.
1037
Code de déontologie de la SFAF, spéc. p. 2 : consultable sur www.sfaf.com.
1038
Règlement de déontologie des sociétés de gestion de portefeuille intervenant dans le capital investissement,
créé par l’AFG et l’AFIC, spéc. p. 38.
1039
Pour le même avis, v. Ph. Stoffel-Munck « Déontologie et morale », in Droit et déontologies
professionnelles, op. cit., p. 63 et s., spéc. p. 74, qui écrit ainsi : « On est un peu surpris de voir ce rappel
formulé en lettre d’or, comme si respecter la loi était devenu une vertu si rare qu’il faille la rappeler et s’en
enorgueillir ».
1040
V. B. Oppetit, « Ethique et vie des affaires », in Mél. A. Colomer, Litec, 1993, p. 319 et s., spéc. p. 325.

227

Partie 1 Titre II
Chapitre II : Les normes à vocation déontologique

[bancaire] s’engage à respecter la loi MURCEF ». Les rappels de la nécessité de respecter
des règlementations particulières peuvent être davantage détaillés. Il en va ainsi, par exemple,
du Règlement de déontologie des OPCI qui prévoit, à propos de la gestion de véhicules
multiples, que « [l]es critères d’affectation respectent la règlementation applicable (règles
d’exclusion, ratios de dispersion et de plafonnement des risques, etc)1041 ». Il en est de même
s’agissant du Règlement de déontologie des OPCVM et de la gestion individualisée sous
mandat, dans lequel on peut lire que les sociétés de gestion « veillent à respecter leurs
obligations règlementaires en matière de sélection des intermédiaires qui fournissent les
SADIE ainsi que des intermédiaires qui fournissent le service d’exécution d’ordres1042 ».

*
*

*

294. Les normes à vocation déontologique, émises par les structures professionnelles
dans le domaine bancaire et financier, ne se caractérisent pas seulement par des rappels de
standards de comportement et des rappels de la nécessité de respecter la règlementation. Elles
sont également marquées par la règlementation.

§ 2 : Influence de la règlementation
295. Plan – L’on peut affirmer que les normes déontologiques issues des structures
professionnelles sont influencées par les normes de règlementation. En effet, soit elles
reprennent la règlementation (A), soit elles précisent ou complètent celle-ci (B).

A : La règlementation reprise
296. Signification – Les normes déontologiques créées par les associations et organismes
professionnels bancaires et financiers reprennent beaucoup de règlementations1043. Autrement

1041

Règlement de déontologie des OPCI, émis par l’AFG et l’ASPIM, spéc. point 7 p.6 : consultable sur
www.afg.asso.fr.
1042
Règlement de déontologie des OPCVM et de la gestion individualisée sous mandat, émis par l’AFG, spéc.
41° p. 16 : consultable sur www.afg.asso.fr.
1043
Pour le même avis, à propos des chartes d’éthique dans les affaires, v. not. V. Martineau-Bourgninaud,
« Densification normative et éthique des affaires », in La densification normative. Découverte d’un processus
(par C. Thibierge et alii), Mare et martin, 2013, p. 813 et s., spéc. p. 826.
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dit, elles sont largement une photocopie de la règlementation1044. Dans la plupart des cas,
d’ailleurs, ces reprises de règlementations sont annoncées dans le préambule ou l’avant
propos des normes déontologiques. Par exemple, le Règlement de déontologie des OPCVM et
de la gestion individualisée sous mandat annonce, dans son préambule, qu’il rappelle
notamment les dispositions législatives et règlementaires1045. De la même façon, le Code
AFEI-FBF sur la gestion des conflits d’intérêts en matière d’analyse financière indique, en
avant propos, qu’il « intègre les évolutions les plus récentes apportées par le Règlement
Général de l’AMF, la directive 2003/6/CE sur les opérations d’initié et les manipulations de
marché (…) et ses textes d’application (…) 1046». Pour ce qui est du Code de déontologie de la
SFAF, c’est dans son préambule qu’il précise qu’il intègre les dispositions législatives et
règlementaires issues des directives MIF et Abus de Marché1047.

297.

Exemple du Règlement de déontologie des OPCVM et de la gestion

individualisée sous mandat – Toutes les normes déontologiques issues des structures
professionnelles reprennent, dans des proportions importantes, la règlementation. Cette
reprise se manifeste de diverses façons. La façon la moins usitée est de reprendre
explicitement. En d’autres termes, il s’agit de reprendre une norme de règlementation en en
citant la référence. Par exemple, le Règlement de déontologie des OPCVM et de la gestion
individualisée sous mandat repend, en en citant la référence, notamment l’instruction AMF n°
2007-02 sur les prestations, biens et services que le gestionnaire doit s’interdire d’accepter1048.
Le plus souvent cependant, les normes déontologiques reprennent la règlementation en ne
citant pas les références. Ainsi, lorsque le Règlement de déontologie des OPCVM et de la
gestion individualisée sous mandat prévoit que « [l]e gestionnaire doit mettre en place en
fonction de sa taille, de son organisation, de ses activités, de la nature de sa clientèle et des
services ou produits qu’il gère et s’il y a lieu du groupe auquel il appartient, un dispositif de
prévention et de gestion des conflits d’intérêts (…) 1049», il reprend, sans le mentionner,
presque à l’identique les dispositions des articles 313-20 et suivants du règlement général de
1044

V. Y. Paclot, « La juridicité du code AFEP/MEDEF de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées », Rev.
sociétés 2011, p. 395 et s., spéc. p. 401, qui utilise l’expression originale de « code-perroquet » à propos du code
AFEP/MEDEF dont certaines dispositions reprennent la loi.
1045
V. Règlement de déontologie des OPCVM et de la gestion individualisée sous mandat, émis par l’AFG, spéc.
p. 4 : consultable sur www.afg.asso.fr.
1046
Code AFEI-FBF sur la gestion des conflits d’intérêts en matière d’analyse financière, spéc. p. 1 : consultable
sur www.fbf.fr.
1047
V. Code de déontologie de la SFAF, spéc. p. 2 : consultable sur www.sfaf.com.
1048
V. Règlement de déontologie des OPCVM et de la gestion individualisée sous mandat, émis par l’AFG, spéc.
40° p. 15.
1049
V. ibid., spéc. 2° p. 6.
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l’AMF. De même, quand il prévoit la nécessité de réaliser un document intitulé « politique de
vote », il ne fait que reprendre, sans le dire, les exigences qui sont celles de l’article 314-100
du règlement général de l’AMF1050.
Enfin, presque la totalité des normes déontologiques utilisent diverses formules de
langage permettant

d’exposer la règlementation

existante.

« Conformément

à la

règlementation ou « conformément à la règlementation en vigueur » sont les formules les plus
courantes. Mais, on trouve aussi « dans le cadre des obligations règlementaires » ou « dans le
respect des conditions prévues par la règlementation ». Ces formules, qui s’avèrent pratiques
pour les structures professionnelles auteures, altèrent en tout cas le style de rédaction. En
particulier, elles empêchent de considérer que les normes déontologiques soient,
contrairement aux normes organisationnelles1051, rédigées en un style législatif. Cela est
d’autant plus vrai lorsqu’elles sont utilisées de manière trop répétée au sein d’une même
norme déontologique. Justement, le Règlement de déontologie des OPCVM et de la gestion
individualisée sous mandat est, dans son ensemble, rempli de ces formules1052.
298. Bilan – De manière générale, en reprenant ainsi la règlementation, les normes
déontologiques peuvent apparaître comme décevantes1053. Quant aux normes de
règlementations reprises, certains estiment qu’elles se voient, d’un point de vue formel,
rétrogradées1054. Ce qui est certain, c’est que ces reprises rendent difficile l’adhésion à la
proposition selon laquelle « l]a déontologie est le plus qui permet d’aller au-delà des
exigences de la loi1055 ».
Mais, les normes à vocation déontologique issues des structures professionnelles peuventelles être autrement, c’est-à-dire ne reprendre aucune règlementation ? La réponse est
assurément négative pour la raison que l’intégralité de la déontologie a imprégné la

1050

V. ibid., spéc. 35° p. 13.
V. supra n° 238.
1052
V. ainsi le Règlement de déontologie des OPCVM et de la gestion individualisée sous mandat, émis par
l’AFG, qui est truffé, dans son ensemble, de ces formules, et spéc. pp. 10 et 11 où l’on peut lire cinq fois la
formule « conformément à la règlementation ».
1053
Sur ce point, v. E. Putman, « Ethique des affaires et déontologie des professions d’affaires : réflexions sur la
morale des marchand », in Droit et déontologies professionnelles (sous la direction de J.-L. Bergel), Librairie de
l’Université d’Aix en Provence, 1997, p. 93 et s., spéc. p. 105, qui écrit ainsi que « [l]e contenu des nouveaux
codes dits de déontologie est, non seulement déceptif, mais, à certains égards, décevant. Il en est ainsi lorsque,
ce qui est assez fréquent, ils rappellent des exigences qui sont déjà celles du droit en vigueur ».
1054
V. H. Aubry, « Règles déontologiques et loi », RRJ 2011-3, p. 1105 et s., spéc. p. 1117, qui estime, à propos
de la reprise de lois dans des codes privés, que « [d]’un point de vue formel, la loi se voit rétrogradée ».
1055
A. Couret, « La déontologie des activités financières », in Droit des affaires, éthique et déontologie (acte du
colloque organisé à Pointe-à-Pitre), L’Hermès, 1994, p. 116 et s., spéc. p. 117.
1051
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règlementation bancaire et financière1056. Le règlement général de l’AMF est ainsi truffé de
dispositions intéressant la déontologie ; non seulement le célèbre chapitre IV du Titre I du
livre III relatives aux règles de bonne conduite en contient 1057, mais aussi, en dehors de ce
chapitre, une multitude d’autres articles ont pour objet, par exemple, les conflits d’intérêts ou
la loyauté1058. Il en est de même du Code monétaire et financier dans lequel divers articles,
afférents aux prestataires de services d’investissement, traitent notamment d’honnêteté, de
loyauté, de diligence1059. L’on comprend donc que les normes déontologiques créées par les
structures professionnelles aient un large contenu tiré de la règlementation. Il y a là encore
une différence avec les normes organisationnelles lesquelles ne se caractérisent pas par un
rappel de la règlementation, mais, au contraire, apportent un plus par rapport à celle-ci.

B : La règlementation parfois précisée et complétée

299.

La règlementation parfois précisée – Si toutes les normes déontologiques

reprennent, dans des proportions importantes, la règlementation, certaines d’entre elles en
profitent pour la préciser. Par exemple, parce que la règlementation ne pose aucune
interdiction sur ce point, le Règlement de déontologie des OPCVM et de la gestion
individualisée sous mandat déduit qu’« une société d’investissement à capital variable ou une
société de gestion peut adhérer à une association de défense des actionnaires
minoritaires1060 ». De même, de la règlementation, en particulier celle de l’AMF relative à la
prévention et gestion des conflits d’intérêts, le même code en déduit que « [l]a rotation de
portefeuilles sans justification économique et financière doit être prohibée1061 ». Quant au
Code de déontologie de la SFAF, de l’article 621-1 du règlement général de AMF relatif aux
informations privilégiées, il en déduit que « [d]ès lors qu’une recommandation
d’investissement ne contient aucune information privilégiée et/ou que le membre de la SFAF
1056

V. ainsi not. J. Assouly, Morale ou finance ? La déontologie dans les pratiques financières, Presses de
sciences politiques, 2013, spéc. p. 79, qui écrit que « [l]a plupart des règles de déontologie auxquelles se
réfèrent les professionnels intervenant sur les marchés financiers se trouvent dans les textes de l’ACP et ceux de
l’AMF ».
1057
V. art. 314-1 à 314-105 du RG AMF.
1058
V. par exemple l’art. 313-18 et s. du RG AMF sur les conflits d’intérêts et les dispositifs à mettre en place
pour les prestataires en général, l’art. 321-19 et s. du RG AMF sur les moyens pour les sociétés de gestion de
respecter notamment l’intégrité et la transparence, l’art. 323-9 du RG AMF sur la diligence et la loyauté en
matière d’OPC, etc.
1059
V., par exemple, l’art. L. 533-1 et s. du Code monétaire et financier concernant la loyauté, l’intégrité, le
professionnalisme et l’intérêt des clients qui doivent guider les prestataires de services d’investissement.
1060
V. ainsi le Règlement de déontologie des OPCVM et de la gestion individualisée sous mandat, émis par
l’AFG, spéc. 37° p. 14.
1061
V. ibid., spéc. 12° p. 8.
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n’a utilisé aucune information privilégiée pour formuler son opinion, une recommandation ne
saurait être en principe considérée comme une information privilégiée et ce, même si la
diffusion de cette recommandation a un impact sur le cours de bourse de la société
considérée1062». Ces précisions qui s’opèrent par déduction de la règlementation, ne
caractérisent cependant pas les normes déontologiques. Outre le fait qu’elles ne concernent
que certaines normes déontologiques, elles sont minoritaires au sein des normes concernées.
300. La règlementation parfois complétée – Il faut tout de même souligner que quelques
normes déontologiques contiennent, çà et là, des éléments qui complètent la règlementation.
C’est le cas du Règlement de déontologie des OPCVM et de la gestion individualisée sous
mandat qui contient une partie originale, intéressante et précise, relative à la déontologie
appliquée aux personnes physiques1063. Force est de constater cependant que ces éléments, en
sus d’être minoritaires, ne sont souvent que des recommandations. C’est le cas du Règlement
de déontologie des OPCI dont les recommandations exposent, notamment, les mentions à
visée déontologique qui devraient figurer dans le règlement intérieur des conseils
d’administration et de surveillance des OPCI1064. De même, la partie « Recommandations »
du Règlement de déontologie des sociétés de gestion de portefeuille intervenant dans le
capital investissement comporte des exemple précis, et dresse la liste des choses utiles à faire
tel le guide de conformité1065. Cette place en quelque sorte secondaire réservée à la quasitotalité des éléments qui complètent la règlementation laisse sceptique. Elle montre, en tout
cas, que les normes déontologiques émises par les structures professionnelles ne se
surajoutent définitivement pas à la règlementation.

*
*

*

301. Certaines normes déontologiques issues des structures professionnelles bancaires et
financières précisent la règlementation. Quelques-unes vont même au-delà en la complétant.

1062

V. Code de déontologie de la SFAF, spéc. art. 2.1 p. 3.
V. Règlement de déontologie des OPCVM et de la gestion individualisée sous mandat, émis par l’AFG, spéc.
70° et s., p. 22 et s. : consultable sur www.afg.asso.fr.
1064
V. Règlement de déontologie des OPCI, émis par l’AFG et l’ASPIM, spéc. p. 10, consultable sur
www.afg.asso.fr.
1065
V. Règlement de déontologie des sociétés de gestion de portefeuille intervenant dans le capitalinvestissement, émis par l’AFG et l’AFIC, spéc. p. 38 : consultable sur le site de l’AFG : www.afg.asso.fr
1063
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Cela reste cependant marginal. En effet, au final, les normes à vocation déontologique sont
largement une reprise, effectuée de différentes façons, de la règlementation.
Par leur contenu décidément particulier, les normes déontologiques se singularisent. En
creusant encore leur identité, l’on s’aperçoit qu’elles constituent une morale mais atypique.

Sous section 2 : Une morale atypique
302. Une morale atypique sur deux points – Les normes déontologiques créées par les
associations et organismes professionnels dans le domaine bancaire et financier sont
empreintes de morale. Il s’agit non seulement d’une morale spécifique (§1) mais aussi d’une
morale distincte d’autres formes de déontologie (§2).

§ 1 : Les normes déontologiques marquées par une morale spécifique
303. Plan – Les normes déontologiques créées par les structures bancaires et financières
ont une coloration morale (A). Mais il s’agit d’une morale adaptée au contexte professionnel
(B).

A : La coloration morale des normes déontologiques
304. Approche de la morale – On ne peut se satisfaire des définitions proposées par les
dictionnaires généraux pour la raison qu’elles ne sont pas spécifiques à la morale. Le
dictionnaire Larousse indique que la morale est l’ « ensemble de règles de bonne conduite,
considérées comme bonnes de façon absolue ou découlant d’une certaine conception de la
vie 1066», tandis que pour le dictionnaire Littré, elle est constituée de l’ « ensemble des règles
qui doivent diriger l’activité libre de l’homme (…) 1067». On le voit, ces définitions pourraient
tout aussi bien correspondre à d’autres notions, en particulier à la notion de droit.
Du côté spécifique de la matière juridique, les auteurs qui se sont intéressés à la morale la
définissent par comparaison au droit. Ainsi, H. Kelsen estime que la morale et le droit se
distinguent notamment par le fait que la morale est un ordre normatif qui ignore la

1066
1067

Dictionnaire Larousse consultable sur www.larousse.fr/dictionnaires.
Dictionnaire Littré consultable sur Littre.reverso.net/.
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contrainte1068. D’autres pensent que la morale, contrairement au droit, n’a pas besoin
d’organismes extérieurs pour être respectée1069. Quant au Doyen J. Carbonnier, il précise que
si la contrainte est instinctive et diffuse pour ce qui est de la morale, elle est volontaire et
organisée s’agissant du droit1070. Or, là encore il est difficile de se satisfaire de ces différentes
approches. Elles semblent faussées pour deux raisons. La première est qu’elles sont proposées
par opposition à la notion de droit. La deuxième raison est que la notion de droit est une
notion partisane et orientée. Aussi, par exemple, considérer le droit comme un ordre induisant
la contrainte, puis définir la morale par opposition à cette idée, ne peut pas permettre d’aboutir
à une définition neutre et objective de la morale.
La morale doit donc être approchée sans qu’elle soit comparée ou mise en contradiction
avec d’autres concepts qui eux-mêmes sont difficiles à cerner. La morale n’est-elle pas alors
tout simplement un ensemble de valeurs – intégrité, loyauté, respect notamment - partagées
par tous les humains depuis toujours ? On aboutit donc à définir modestement la morale
comme un ensemble de principes universels et immuables1071 régissant la conduite des
hommes. Ainsi définie de façon isolée, la morale apparaît comme étant un système de normes
uniques aux caractères spécifiques. Par ailleurs, le mérite de cette définition modeste, qui
paraît néanmoins complète, est de contourner les difficultés d’une définition précise et
d’éviter ainsi les critiques et objections inhérentes à la précision.
305. Morale et déontologie liées – Cette parenthèse sur l’approche de la morale permet
de faire un lien évident avec la déontologie. D’ailleurs, beaucoup d’auteurs, sans pourtant
toujours les définir, lient déontologie et morale1072. Effectivement, le contenu des normes à
vocation déontologique créées par les structures bancaires et financières, en se référant aux
notions de diligence, d’intégrité, d’indépendance, de relations respectueuses, donc en portant
des valeurs universelles et immuables, sont marquées par la morale1073. Il en est de même des

1068

V. H. Kelsen, Théorie pure du droit, LGDJ, 1999, spéc. pp. 69 et 70.
V. W. Heinrich, « Recherches sur la problématique du droit coutumier », in Mél. F. Gény, tome II, Sirey,
1934, p. 277 et s., spéc. p. 280 ; H. Dupeyroux, « Les grands problèmes du droit », APD 1938, tomes 1-2, p. 7 et
s., spéc. p. 68. V. également sur ce point, E. Perrot, « L’éthique, une interrogation sans fin », Projet hiver
1990/1991, p. 32 et s., spéc. p. 32.
1070
V. J. Carbonnier, Flexible droit, LGDJ, 9ème éd., 1998, spéc. p. 93 et s.
1071
Sur ce point, v. F. Perier, « Abrégé de déontologie des activités financières », art. préc., spéc. p. 58, qui
exprime l’idée selon laquelle la morale repose sur des principes immuables.
1072
V. not. B. Auberger et autres, « Pour une éthique des marchés financiers », Banque janvier 1990, p. 16 et s.,
spéc. p. 16 ; G. Hirigoyen, « Quelques réflexions sur le lien entre l’éthique et la finance », art. préc., spéc. p. 9.
1073
Pour le même avis,v. N. Decoopman, « Droit et déontologie. Contribution à l’étude des modes de
régulation », in La modernisation des activités financières (sous la direction de Th. Bonneau), GLN Joly, 1996,
p. 87 et s., qui sous-entend, en citant notamment les valeurs de loyauté et d’intégrité, que la déontologie est un
1069
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autres formes de déontologie telle la déontologie des professions libérales, en particulier celle
des commissaires aux comptes1074.
Parfois, au lieu de parler de déontologie financière, on parle d’éthique financière 1075, ce
qui accrédite le lien existant entre déontologie et morale. En effet, il y a lieu de penser, avec la
majorité de la doctrine1076, qu’entre morale et éthique, il n’y a pas de différence de fond.
Considérer qu’il y en a, mène à des complexités et subtilités inutiles1077. En réalité, il n’y a
qu’une différence de mot, le mot « éthique » serait écarté de nos jours car trop moralisateur,
trop chrétien.
Au fond, considérer que la déontologie est un ensemble de règles à coloration morale est
un juste retour aux sources. Pour J. Bentham qui l’a inventée1078, la déontologie se veut
différente de la morale traditionnelle car dénuée de devoirs, mais est bien une forme de
morale1079.
306. La déontologie souvent trop étendue – La déontologie a donc un lien avec la
morale. L’on regrette alors qu’elle soit assez souvent étendue à des normes qui n’ont pas de
coloration éthique1080. C’est le cas lorsque, dans le cadre de sujets relatifs à la déontologie
bancaire et financière, sont traitées des normes organisationnelles créées par les structures
professionnelles bancaires et financières. C’est aussi le cas lorsque la déontologie est définie
comme un ensemble de règles concernant une profession, sans référence à la morale. Cette
définition fait entrer dans le giron de la déontologie les normes éthiques mais aussi toutes

ensemble de valeurs morales ; Ph. Stoffel-Munck « Déontologie et morale », in Droit et déontologies
professionnelles, op. cit., p. 63 et s., spéc. p. 70 et s.
1074
V. Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, Annexe 8-1 du Code de commerce,
qui contient majoritairement des articles consacrés à l’indépendance, à l’intégrité, à la loyauté, et aux conflits
d’intérêts.
1075
V. Rapport général du groupe de déontologie des activités financières, Supplément au Bulletin mensuel
COB, Mars 1988, n° 212, spéc. p. 12, consultable sur le site Internet de l’AMF (www.amf-france.org), qui parle
d’éthique financière.
1076
V. not. G. Hirigoyen, « Quelques réflexions sur le lien entre l’éthique et la finance », art. préc., spéc. p. 11 ;
Ph. Castelnau, « Le rachat des bons de souscription par la société émettrice : une question d’éthique ou de
déontologie professionnelle ? », Banque et Droit nov.-Déc. 2003, p. 3 et s., spéc. p. 6 ; Ph. Stoffel-Munck,
« Déontologie et morale », art. préc.
1077
V. not. E. Perrot, « L’éthique, une interrogation sans fin », art. préc., spéc. p. 32 ; J.-P. Jobard, chapitre 3,
« Business ethics et déontologie des activités financières : existe-t-il un modèle français ? », in Ethique,
Déontologie et Gestion de l’Entreprise (sous la direction de H. de La Bruslerie), Economica, 1992, p. 59 et s.,
spéc. p. 62.
1078
Précisons que c’est un ouvrage posthume appelé Déontologie ou science de la morale qui a permis la
diffusion de la déontologie.
1079
Sur la déontologie créée par J. Bentham, v. J. Moret-Bailly, Les déontologies, préf. D. Thouvenin, PU d’AixMarseille, 2001, spéc. p. 19.
1080
Par exemple, v. H. Aubry, « Règles déontologiques et loi », art. préc., spéc. p. 1125, qui, traitant de la
déontologie, met en avant notamment la Charte relative aux conventions de compte de dépôt, charte que nous
estimons être une norme organisationnelle dénuée de coloration morale.
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sortes de normes1081. Dans ce contexte, il est compréhensible que la notion de déontologie
semble parfois confuse, et qu’ait été relevée une pluralité d’usages du mot « déontologie »1082.
Pourtant, de manière évidente, certaines normes, telles les RUU émises par la CCI,
n’apparaissent pas comme des normes à vocation déontologique. C’est bien que la
déontologie est limitée et ne concerne que des normes spécifiques, en l’occurrence à
coloration morale1083. Certains l’ont vu, qui ont mis en avant la nécessité de bien distinguer
les normes éthiques donc déontologiques et les autres1084. S’agissant de notre étude, cela
permet de vérifier, voire de confirmer, que les normes déontologiques créées par les structures
professionnelles bancaires et financières sont spécifiques et ne sont pas à confondre avec les
normes organisationnelles, issues des même structures, mais dénuées de coloration morale.

B : Une morale adaptée au contexte professionnel

307.

Des valeurs universelles adaptées - Les normes déontologiques issues des

structures professionnelles bancaires et financières, comme celles des professions libérales ou
même encore celles qui relèvent de la règlementation, sont marquées par la morale. En même
temps, elles intéressent le milieu professionnel, plus spécialement le comportement de
professionnels1085. Dans notre étude, il s’agit d’une déontologie qui concerne le domaine
bancaire et financier et qui peut concerner, par exemple, le comportement des gérants de
1081

V. ainsi J.-P. Jobard, « Business ethics et déontologie des activités financières : Existe-t-il un modèle
français ? », art. préc., spéc. p. 61 ; E. Causin, « Déontologie », in Dictionnaire encyclopédique de théorie et de
sociologie du droit (sous la direction de A.-J. Arnaud), 2ème éd., LGDJ, 1993, p. 174 et s., spéc. p. 175 ; J.-L.
Bergel « Du concept de déontologie à sa consécration juridique », in Droit et déontologies professionnelles, op.
cit., p. 9 et s., spéc. pp. 9 à 14. V. aussi J. Moret-Bailly, « Déontologie », in Dictionnaire de la justice (sous la
direction de L. Cadiet), PUF, 2004, p. 327 et s., spéc. p. 328, qui évoque la coloration morale des règles
déontologiques tout en écrivant que les déontologies contiennent notamment des droits octroyés aux
professionnels, des définitions, des règles procédurales, etc.
Pour un autre exemple différent, v. le site Internet de l’AFG (www.afg.asso.fr) où la déontologie est définie
comme « l’ensemble des devoirs et des règles qu’impose à des professionnels l’exercice de leur métier ». Eu
égard à cette définition, la rubrique « Déontologie » contient, sans surprise, des normes dont certaines n’ont
aucune connotation morale, tel le Code de bonne conduite relatif à la présentation et au classement des OPCVM
que nous avons évoqué comme étant une norme à vocation organisationnelle.
1082
V. D. Gutmann, « L’obligation déontologique entre l’obligation morale et l’obligation juridique », APD
2000, tome n° 44, p. 115 et s., spéc. p. 117, qui écrit qu’il y a « pluralité des usages contemporains du mot
déontologie ».
1083
Pour le même avis, v. H. de La Bruslerie « Déontologie financière, intermédiaires financiers et respect des
investisseurs », art. préc., pour qui les normes déontologiques ont une coloration morale et sont limitées en
nombre.
1084
Pour des auteurs qui distinguent, v. B. Beignier, « Déontologie », in Dict. de la culture juridique (sous la
direction de D. Alland et S. Rials), PUF, 2003, p. 361 et s., spéc. p. 362 ; C. Corgas-Bernard, « Les règles de
bonnes pratiques », in Les mutations de la norme. Le renouvellement des sources du droit (sous la direction de
N. Martial-Braz, J.-F. Riffard, M. Behar-Touchais), Economica, 2011, p. 73 et s., spéc. p. 74.
1085
Sur ce point, v. not. E. Causin, « Déontologie », art. préc., spéc. p. 175 ; H. Ploix, « Déontologie et discipline
du nouveau marché européen », art. préc., spéc. p. 43.
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portefeuille ou celui des analystes financier. En conséquence, la morale qui caractérise les
normes déontologiques ne correspond pas parfaitement à la morale de tous les jours, c'est-àdire la morale qui régit les rapports humains au quotidien. Il s’agit en fait d’une morale
spécifique, tout simplement une morale professionnelle1086, sorte d’adaptation des valeurs
universelles à l’activité des professionnels. Comme l’écrit parfaitement M. le Professeur D.
Gutmam, « les obligations déontologiques traduisent le besoin des professions de se
raccrocher à des valeurs universelles, en même temps que le souci de construire une morale
professionnelle spécifique1087 ». Pour ce qui est des normes à vocation déontologique issues
des structures bancaires et financières, cela se traduit, notamment, par l’application de valeurs
de loyauté et de diligence aux situations de conflits d’intérêts ou au cas d’informations
privilégiées.

308. Une finalité adaptée - La morale professionnelle qui se dégage de toutes normes
déontologiques a une finalité particulière, en quelque sorte adaptée au contexte
professionnel1088. En effet, alors que « la morale est la ligne de conduite autonome de la vie
intérieure 1089», on admet que la déontologie n’a pas pour but le progrès sur la voie de la
perfection personnelle ou de la conscience des professionnels 1090, autrement dit, elle ne vise
pas à améliorer chaque professionnel dans son for intérieur1091. Après avoir relevé les liens
entre déontologie et morale, M. le Professeur Ph. Stoffel-Munck écrit, à juste titre, à propos
d’un règlement de la COB qui contenait des dispositions à vocation déontologique : « On n’a
pas entendu dire, à notre connaissance, que la COB, par exemple, se préoccupe de savoir si
tel opérateur financier vit dans la débauche, maltraite ses enfants ou se commet dans des
rixes à caractère raciste, toutes choses qui nous paraissent à l’évidence immorales1092 ». La
déontologie, moins audacieuse, intéresse le comportement de professionnels dans différentes
situations ou transactions indépendamment de la bonne ou mauvaise moralité personnelle des
1086

V. ainsi Ph. Lagayette, « Déontologie et contrôle des établissements de crédit », Banque février 1991, p. 119
et s., spéc. p. 119 ; et G. Mémeteau, « Les comités d’éthique, les espaces éthiques et la création du droit », RRJ
2012-3, p. 1065 et s., spéc. p. 1068, qui parlent de « morale professionnelle ».
1087
D. Gutmann, « « L’obligation déontologique entre l’obligation morale et l’obligation juridique », art. préc.,
spéc. p. 126.
1088
Comp. P. Deumier, Introduction générale au droit, LGDJ, 2011, spéc. p. 46, qui écrit que « [a]lors que la
morale traditionnelle semble décliner dans l’ordre du droit, d’autres formes de morale émergent, qui se
caractérisent par leur dimension collective et leur visée pratique ».
1089
Das Recht, « Le Droit », in Mél. F. Geny, tome 1, Sirey, 1934, p. 161 et s., spéc. p. 162.
1090
V. M. Virally, La pensée juridique, LGDJ, 1960, spéc. p. 27 et s., qui considère que le but immédiat et
spécifique de la morale est le progrès sur la voie de la perfection personnelle.
1091
Sur les finalités différentes de la morale et de la déontologie, v. F. Perier, « Abrégé de déontologie des
activités financières », art. préc., spéc. p. 58.
1092
Ph. Stoffel-Munck, « Déontologie et morale », art. préc., spéc. p. 89.
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professionnels concernés1093. Elle a donc pour préoccupation première de se concrétiser par
des actes extérieurs, l’aspect intérieur des individus ne la concernant pas.

*
*

*

309. Toutes les normes déontologiques, par leur référence à des valeurs universelles, sont
à coloration morale. Cependant, la morale qui les sous-tend s’adapte au fait qu’elles
concernent le comportement de professionnels. On peut donc parler de morale
professionnelle. Par ailleurs, cela ne signifie pas que toutes les déontologies sont similaires.
Plus spécifiquement, les normes à vocation déontologique créées par les structures
professionnelles bancaires et financières sont imprégnées d’une morale professionnelle qui ne
présente pas les mêmes caractéristiques que d’autres formes de déontologie.
§ 2 : Une morale distincte d’autres formes de déontologie
310. Plan – La déontologie ne constitue pas un ensemble normatif unitaire. Il y a
différentes formes de déontologie. Ainsi, les normes déontologiques émises par les
associations et organismes professionnels bancaires et financiers se distinguent de la
déontologie originelle, c’est-à-dire de la déontologie inventée et pensée par J. Bentham (A).
Elles se distinguent également de la déontologie des professions libérales (B).

A : Une morale différente de la déontologie benthamienne
311. La déontologie, un mot construit par J. Bentham – C’est J. Bentham, philosophe
britannique, qui invente le mot « déontologie » au début du XIXe siècle. Pour le philosophe, il
est difficile d’astreindre les hommes à la morale car elle est trop empreinte de devoirs. Il crée
donc une autre morale dénuée de devoirs qu’il appelle « déontologie ». Construite sur
l’assemblage de deux mots grecs, deon qui signifie « ce qui est convenable » et logos qui
signifie « connaissance »1094, la déontologie benthamienne peut être définie comme la

1093

V. N. Decoopman « Droit et déontologie. Contribution à l’étude des modes de régulation », art. préc., spéc.
p. 91, qui parle justement de « règles de moralité commerciale plus que personnelle ».
1094
V. D. Gutmann, « L’obligation déontologique entre l’obligation morale et l’obligation juridique », art. préc.,
spéc. p. 117.
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connaissance de ce qui est convenable1095. Par ailleurs, J. Bentham insiste sur le fait que la
déontologie ne se confond par avec la législation. Il poursuit en expliquant que la législation
et la déontologie doivent avoir des domaines distincts1096, et que la deuxième doit permettre
de limiter le recours à la première1097.

312.

La déontologie issue des structures professionnelles ressemblante mais

différente – Les deux déontologies, celle conçue par J. Bentham et celle issue des structures
professionnelles bancaires et financières, ont un point de ressemblance apparent essentiel :
elles sont distinctes de la législation, plus largement de la règlementation. Effectivement,
conformément d’ailleurs au groupe de travail Brac de la Perrière pour qui la démarche
déontologique est distincte des règles d’origine législative1098, les normes issues des structures
professionnelles sont donc issues d’associations et d’organismes professionnels et non d’un
législateur entendu au sens large. Cependant, à y regarder de plus près, si la distinction
formelle entre les normes déontologiques des structures professionnelles et la législation est
avérée, la distinction sur le fond s’effrite. En effet, il a été vu que les normes déontologiques
des structures contiennent beaucoup de règlementations existantes1099. Elles s’éloignent donc
de la déontologie benthamienne conçue comme étant un complément de la législation qui
éviterait de recourir à cette dernière.
La différence est définitivement acquise lorsque l’on a à l’esprit le fait que la déontologie
conçue par J. Bentham n’est pas restreinte au seul domaine de l’exercice professionnel. Or, la
déontologie créée par les structures professionnelles bancaires et financières, comme
l’ensemble des déontologies qui ont vu le jour à la suite de J. Bentham, est liée à l’exercice
d’une profession. Cela fait dire à M. le Professeur J. Moret-Bailly que la déontologie
benthamienne est morte l’année de la mort de son concepteur en 1832 1100. Pour résumer,
parce qu’elles sont marquées par la règlementation et qu’elles sont afférentes à l’exercice
d’une profession bancaire et financière, les normes à vocation déontologique issues des
structures professionnelle dans le domaine de la banque et de la finance ne sont pas à
confondre avec la déontologie benthamienne.

1095

V. E. Causin, « Déontologie », art. préc., spéc. p. 174.
Sur ce point, v. J. Moret-Bailly, Les déontologies, op. cit., spéc. p. 22 ; B. Beignier, « Déontologie », art.
préc., spéc. p. 361.
1097
Sur ce point, v. H. Aubry, « Règles déontologiques et loi », art. préc., spéc. p. 1105.
1098
V. Rapport général du groupe de déontologie des activités financières, Supplément au Bulletin mensuel
COB, Mars 1988, n° 212, spéc. p. 8, consultable sur le site Internet de l’AMF (www.amf-france.org).
1099
V. supra n° 296 et s.
1100
V. J. Moret-Bailly, Les déontologies, op. cit., spéc. p. 22.
1096
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B : Une morale différente de la déontologie classique

313.

Déontologie classique = déontologie des professions libérales – La

déontologie classique fait bien entendu référence à la déontologie des professions libérales.
Elle vient immédiatement à l’esprit lorsqu’il est question de déontologie1101. Parfois, c’est
même la seule forme de déontologie qui est envisagée, y compris par les dictionnaires. C’est
le cas du dictionnaire de vocabulaire juridique G. Cornu. Il définit la déontologie comme un
« [e]nsemble des devoirs inhérents à l’exercice d’une activité professionnelle libérale et le
plus souvent définis par un ordre professionnel 1102».
Ce lien entre déontologie et professions libérales paraît avoir des explications historiques.
Par exemple, il semblerait que le Code de déontologie des médecins de 1947, devenu
règlement de l’administration publique, marque la première fois où le mot déontologie est
entré dans le droit positif1103.

314. La déontologie issue des structures professionnelles bancaires et financières à
l’opposé – Pour plusieurs raisons, les normes à vocation déontologique produites par les
structures bancaires et financières n’ont rien en commun avec la déontologie classique.
D’abord, elles ne sont évidemment pas afférentes à des professions libérales. Ensuite,
s’agissant du fond, elles ont un contenu moins ambitieux, les déontologies des professions
libérales, tel le code de déontologie des commissaires aux comptes1104, étant davantage
marquées par un contenu novateur et précis. Surtout, les normes à vocation déontologique
produites par les structures bancaires et financières ne sont pas rédigées sous l’égide de l’État
et rendues obligatoires par le moyen d’un décret en Conseil d’État. Suivant la distinction
opérée par M. le Professeur J. Moret-Bailly, les normes déontologiques des structures
professionnelles en banque et finance rentrent ainsi dans le cadre d’une déontologie extraétatique, par opposition à la déontologie classique qui constitue une déontologie étatique1105.

1101

Sur ce point, v. G. Eliet, « Définir la déontologie financière », art. préc., spéc. p. 329, qui écrit que « lorsque
l’on parle de déontologie, on pense immédiatement à ces professions là, généralement organisées en ordres : les
médecins, les architectes, les chirurgiens dentistes, les sages femmes (…) ».
1102
G. Cornu, Assoc. Henri Capitant, Vocabulaire juridique, 8ème éd., 2008, spéc. p. 292.
1103
V. V. Martineau-Bourgninaud, Déontologie et droit privé, thèse Nantes, 1995, spéc. p. 9.
1104
V. Annexe 8-1 du Code de commerce relative au code de déontologie de la profession de commissaire aux
comptes.
1105
V. J. Moret-Bailly, « Les sources des déontologies en droit positif », art. préc., spéc. pp. 27 et 34 ; « Règles
déontologiques et fautes civiles », D. 2002, p. 2820 et s., spéc. p. 2820.
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*
*

*

315. Conclusion de section – Les normes déontologiques créées par les structures
professionnelles bancaires et financières sont des sources professionnelles atypiques sur deux
plans. Premièrement, elles sont empreintes d’une morale professionnelle dans laquelle les
valeurs universelles sont adaptées au contexte professionnel, et dont la vocation n’est pas tant
l’amélioration de la conscience des professionnels que la manifestation d’actes extérieurs.
Malgré cela, elles ne sauraient être confondues avec la déontologie conçue par J. Bentham et
avec les déontologies classiques des professions libérales. Deuxièmement, elles sont
construites de façon particulière en ce que leur contenu rappelle des standards de
comportement et la nécessité de respecter la règlementation, mais aussi reprend celle-ci. Sur
ce dernier point, on a vu que s’il arrive que la règlementation y soit précisée et complétée, ce
n’est que dans de petites proportions. Par ailleurs, les éléments novateurs concrets, qui ne sont
donc pas des simples reprises de règlementations, apparaissent le plus souvent dans des
parties secondaires telles les recommandations et non au sein des dispositions.
C’est sur ces différents éléments qui font des normes déontologiques, issues des structures
professionnelles, des sources professionnelles singulières, qu’il faut à présent s’appuyer pour
déterminer leur valeur.
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Section 2 : Valeur des normes à vocation déontologique
316. Les valeurs juridique et pratique non liées – La valeur juridique d’une norme est
évidemment celle à laquelle le juriste est en priorité attachée. À ce titre elle est l’objet de nos
recherches. Cependant, au delà du droit, si l’on se risque à marcher sur les terres instructives
de la sociologie, il est une autre valeur importante qui ne dépend pas de la valeur juridique, à
savoir tout simplement la valeur pratique. Une norme peut en effet n’avoir aucune valeur
juridique mais être utile néanmoins.
S’agissant des normes déontologiques créées par les associations et organismes
professionnels bancaires et financiers, leur valeur juridique est limitée (sous section 1).
Néanmoins, elles ont une valeur pratique indéniable (sous section 2).

Sous section 1 : Valeur juridique limitée

317. Pourquoi une valeur juridique limitée ? - Parmi les normes déontologiques qui
ont servi de matériaux à notre étude, il n’y a guère que le Règlement de déontologie des
OPCI qui fasse référence à sa propre valeur juridique. Dans une de ses rubriques intitulée
« portée juridique », il est écrit qu’il contient des dispositions « élevées au rang de règles
professionnelles1106 »

et

des

recommandations

« modalités

d’application

des

dispositions1107 ». Mais cette simple référence ne permet pas d’avoir une conviction précise
quant à la valeur juridique des normes déontologiques issues des structures professionnelles.
Il faut donc effectuer différentes recherches. Il en ressort que la valeur juridique des normes
déontologiques paraît limitée, d’une part en raison de la difficulté à considérer qu’elles
constituent du droit professionnel (§1), et d’autre part, parce que leur reconnaissance par
l’ordre juridique étatique s’avère insatisfaisante (§2).

1106

Règlement de déontologie des OPCI, émis par l’AFG et l’ASPIM, spéc. p. 3 : consultable sur
www.afg.asso.fr.
1107
Ibid., spéc. p. 3.
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§ 1 : La qualité de droit professionnel improbable
318. Plan – Pour être constitutives de droit professionnel, les normes déontologiques des
structures professionnelles doivent être effectives (A). Or, leur ineffectivité est soupçonnée
(B).
A : L’effectivité nécessaire
319. Une création normative indépendante – Avec M. Ch. Hannoun, l’on peut douter
que la déontologie, en particulier d’origine privée, ne soit pas « un processus autonome de
création de normes1108 ». Effectivement, tout comme les normes organisationnelles, les
normes déontologiques existent ab initio dès leur émission par les structures professionnelles
bancaires et financières. Cela signifie que, à la différence des usages, elles ne sont pas
élaborées suivant un processus constant contractuel lié à l’État. De surcroît, ces structures
professionnelles, outre qu’elles ne comptent pas parmi leur membres des pouvoirs publics ou
des représentants de l’État, ont la caractéristique de décider de leurs méthodes de rédaction et
de leur mode de fonctionnement. Ainsi, produites par des structures professionnelles de façon
indépendante vis-à-vis de l’État, ces normes appartiennent à la sphère privée
professionnelle1109.
320. Soumission au critère de l’effectivité – Si les normes qui appartiennent à la sphère
étatique sont soumises au critère de juridicité de la justiciabilité, les normes qui appartiennent
à la sphère privée professionnelle sont avant toute chose soumises au critère de
l’effectivité1110. Une norme déontologique créée par une structure professionnelle doit donc
être suivie, ou si l’on préfère respectée, par un grand nombre de personnes pour qu’elle soit
considérée comme du droit professionnel. Le droit professionnel est par ailleurs,
contrairement au droit de la sphère étatique, un droit non obligatoire1111.

1108

Ch. Hannoun, « La déontologie des activités financières : contribution aux recherches actuelles sur le néocorporatisme », RTD com. 1989, p. 417 et s., spéc. p. 434.
1109
V. le raisonnement appliqué aux normes organisationnelles supra n° 243 à n° 246.
1110
V. supra n° 248 et s.
1111
V. supra n° 250.
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B : L’ineffectivité soupçonnée
321. Contenu surabondant par rapport aux comportements tacites – Il semble que
les normes déontologiques créées par les structures professionnelles bancaires et financières
soient ineffectives. Plus spécialement, il semble qu’elles soient impuissantes à être effectives
par elles-mêmes, c’est-à-dire inaptes à être, par elles-mêmes, suivies par le plus grand
nombre. L’explication est d’abord à rechercher du côté de leur contenu lequel est en partie
marqué non seulement par des standards parfois évidents de comportement, mais aussi par des
rappels de la nécessité de respecter la règlementation. Il se trouve que ce contenu n’est
généralement que la formulation d’attitudes considérées tacitement comme bonnes. À raison,
M. J. Pardon, explique qu’il fut une époque, avant le développement des marchés financiers,
où les comportements des professionnels étaient oraux1112. La déontologie bancaire et
financière dégagée par le groupe Brac de la Perrière, qui se retrouve, notamment, dans les
normes déontologiques issues des structures professionnelles, n’est finalement qu’une
retranscription par écrit d’un ensemble de manières tacites de se comporter1113.
322. Contenu surabondant par rapport à la règlementation – On l’a vu, le contenu
des normes déontologiques créées par les structures professionnelles se caractérise également
par des reprises de la règlementation bancaire et financière. Cela est on ne peut plus logique.
En effet, la règlementation bancaire et financière relative à la déontologie, est volumineuse.
Que l’on songe, par exemple, au conséquent chapitre IV intitulé « règles de bonne conduite »
du titre 1er du livre III du règlement général de l’AMF1114 ou à certaines dispositions du

1112

V. J. Pardon, « Déontologie des opérations bancaires et financières », Rev. éco. fin. 1993, n° 25, p. 39 et s.,
spéc. p. 43.
1113
C’est d’ailleurs ce qu’on peut lire dans le rapport du groupe Brac de la Perrière : v. Rapport général du
groupe de déontologie des activités financières, Supplément au Bulletin mensuel COB, Mars 1988, n° 212, spéc.
p. 11, consultable sur le site Internet de l’AMF. Sur ce point, v. également J. Moret-Bailly, Les déontologies, op.
cit., spéc. p. 146, qui explique que « le groupe de travail [Brac de la Perrière] ne prétend pas avoir créé des
règles mais avoir joué simplement (…) le rôle d’accoucheur (au sens de la maïeutique grecque) d’une morale de
place adaptée au marché financier actuel ».
1114
V. art. 314-1 à 314-105 du RG de l’AMF. V. aussi Ch. Lavialle, « Les normes déontologiques boursières »,
art. préc., qui met en évidence, s’agissant d’une époque qui paraît déjà ancienne, la déontologie contenue dans
les règlements du CBV, CMT, COB et CRB. Dans la même idée, v. A. Pezard, « « L’hypothèse de la
déontologie comme source de sécurité des marchés financiers », LPA 8 mai 1996, p. 10 et s., spéc. p. 12, qui
écrit que « [d]ans le Code de déontologie de tel ou tel groupe de professions se rencontrent les mêmes règles qui
sont introduites dans les règlements intérieurs des sociétés de bourse par exigence du CBV, du CMT, ou de la
COB ». V. également, M.-N. Dompé, thème 17, « Les règles de bonne conduite », in La modernisation des
activités financières (sous la direction de Th. Bonneau), GLN Joly, 1996, p. 206 et s., spéc. pp. 211 et 213, qui
explique que l’article 58 de la loi de modernisation des activités financières (loi MAF) du 3 juillet 1996, énonçait
des principes déontologiques que les différentes autorités compétentes, tel le Conseil des marchés financiers,
devaient reprendre dans leur règlement.
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Code monétaire et financier1115. Cette règlementation volumineuse irrigue logiquement le
contenu des normes déontologiques d’origine privée. Mais la conséquence de ce contenu
doublon, c’est que les normes déontologiques ne peuvent pas véritablement être considérées
comme étant effectives par elles-mêmes. Si effectivité il y a, elle concerne la règlementation
reprise et non la norme déontologique qui reprend cette règlementation1116.
De plus, au delà de la reprise de la règlementation bancaire et financière, le contenu des
normes déontologiques n’est pas sans rappeler d’autres principes bien connus. M. le
Professeur Th. Bonneau écrit ainsi qu’ « en droit français les articles 1134 et 1135 du Code
civil permettent de regrouper sous les principes de bonne foi et d’équité la quasi-totalité des
règles déontologiques1117 », tandis que M. le Professeur Ph. Stoffel-Munck estime que les
précisions, telle la loyauté, « pour louables qu’elles soient, ne semblent plus spécialement
ressortir du champ spécifique de la déontologie » et de préciser que « [l]e développement
remarquable de l’impératif de bonne foi tiré de l’article 1134 alinéa 3 du Code civil, et les
obligations tirées de l’article 1135 du même code en attestent1118 ». Par ailleurs, au niveau
international, les articles 1134 et 1135 trouvent leur prolongement dans les principes généraux
du droit qui regroupent les règles importantes que les États ont en commun dans leur
législation1119. ». Apparaissant cette fois-ci comme des reprises de principes découlant du
Code civil et de principes généraux du droit, les normes déontologiques issues des structures
professionnelles semblent donc là encore insusceptibles d’être effectives par elles-mêmes1120.
Au final, il faut retenir que, parce qu’elles n’ajoutent pas vraiment à ce qui existe, les
normes déontologiques issues des structures professionnelles ne peuvent pas être effectives

1115

V., par exemple, l’art. L. 533-1 et s. du CMF. V. aussi R. Verdot, « La déontologie du banquier » in Droit et
déontologies professionnelles, op. cit., p. 355 et s., qui présente notamment la déontologie contenue dans les
dispositions législatives.
1116
V. ainsi P. Deumier, « Les sources de l’éthique des affaires. Codes de bonne conduite, chartes et autres
règles éthiques », in Mél. Ph. le Tourneau, Dalloz, 2007, p.337, spéc. pp. 350 et 351, qui semble faire la
distinction puisqu’elle écrit, à propos des codes de déontologie d’origine privée, qu’ils permettent « un gain
d’effectivité de la règlementation ».
1117
Th. Bonneau à propos du Code de bonne conduite AFTB/AFTE relatif aux opérations sur instruments
financiers de taux et de change conclues sur les marchés de gré à gré, chron. de droit bancaire, Banque et droit
nov.-déc. 1998, pp. 27 et 28, spéc. p. 28. Pour des avis similaires, v. Ch. Hannoun, « La déontologie des activités
financières : contribution aux recherches actuelles sur le néo-corporatisme », art. préc., spéc. p. 439 ; N. AndriotLeboeuf, La déontologie des activités financières, thèse Clermont-Ferrand, 1997, spéc. p. 100.
1118
Ph. Stoffel-Munck, « Déontologie et morale », art. préc., spéc. p. 76.
1119
Sur les principes généraux du droit, v. not. M. Virally, « Notes sur la validité du droit et son fondement », in
Mél. Ch. Eisenmann, Cujas, 1977, p. 453 et s., spéc. p. 466 ; D. Bureau, « Lex mercatoria », in Dict. de la
culture juridique, op. cit., p. 933 et s., spéc. p. 935 ; P. Lagarde, « Approche critique de la lex mercatoria », in
Mél. B. Goldman, Litec, 1982, p. 125 et s., spéc. pp. 130 et 131. De manière générale, v. E. Gaillard, « La
distinction des principes généraux du droit et des usages du commerce international », in Mél. P. Bellet, Litec,
1991, p. 203 et s.
1120
Pour un avis similarire v. D. Acquarone, La coutume. Réflexions sur les aspects classiques et les
manifestations contemporaines d’une source du droit, thèse Nice, 1987, spéc. p. 466.
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par elles-mêmes. Elles ne sauraient du coup constituer du droit professionnel issu de l’ordre
juridique bancaire et financier. Cela reste évidemment vrai même dans le cas où de nombreux
contrats renverraient à elles. Rajoutons que le fait que les normes déontologiques contiennent
des éléments qui complètent la règlementation, ne remet pas en cause le soupçon
d’ineffectivité globale, ces éléments isolés étant très minoritaires1121.

*
*

*

323. Tout comme les normes organisationnelles, les normes à vocation déontologique
produites par les structures professionnelles bancaires et financières sont créées de façon
indépendante vis-à-vis de l’État. Cependant, contrairement aux normes organisationnelles,
elles ne paraissent pas constituer un droit professionnel pour la raison qu’elles peuvent
difficilement être effectives par elles-mêmes. Il existe un autre moyen pour les normes
déontologiques d’accéder à la juridicité : il s’agit de leur reconnaissance par l’ordre juridique
étatique. Mais, l’on va voir que cette reconnaissance s’avère, sur le plan juridique, peu
satisfaisante.
§ 2 : La reconnaissance par l’ordre juridique étatique insatisfaisante

324.

Plan - Certaines normes à vocation déontologique, créées par les structures

professionnelles bancaires et financières, sont reconnues par l’ordre juridique étatique, par le
biais des autorités de régulation (A). Cette reconnaissance reste cependant limitée dans la
mesure où elle n’est suivie que de peu d’effets concrets (B).
A : L’intervention des autorités de régulation
325. Les interventions avant la création de l’AMF – Les normes déontologiques créées
par les structures professionnelles bancaires et financières peuvent parfois donner lieu à
l’intervention des autorités de régulation. En son temps, la Commission des opérations de
bourse (COB), n’a ainsi pas hésité à décider1122 que le respect du Code de déontologie des
sociétés de gestion bénéficiant d’un agrément pour le capital investissement de leurs
1121
1122

V. supra n° 300.
V. Bull. COB, n° 358 juin 2001, spéc. le communiqué p. 1.
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dirigeants et des membres de leur personnel1123, rédigé par l’AFIC et l’AFG, s’imposerait à
tous ; et qu’en cas de non respect, des sanctions seraient prononcées par le Conseil de
discipline de la gestion financière1124 (CDGF). L’on comprend que la COB ait chargé le
CDGF du contrôle du respect de ce code dans la mesure où l’objet de celui-ci n’entrait pas
dans son champ de compétence. L’on peut néanmoins sérieusement se demander si la COB
détenait le pouvoir de décider que telle norme serait passible de sanctions du CDGF. Il n’est
pas du tout certain que la réponse à cette question soit positive.
Avant que ne soit créée l’Autorité des marchés financiers (AMF), le Conseil des marchés
financiers est également intervenu, en matière de normes déontologiques issues des structures
professionnelles. L’article 3-1-2 de son règlement général précisait que « [l]orsqu’une
association professionnelle élabore un code de bonne conduite destiné à s’appliquer aux
prestations de services d’investissement, elle en soumet le projet au Conseil qui vérifie la
compatibilité de ses dispositions avec celles du présent Règlement général. Quand, après avis
de l’Association française des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, le
Conseil estime opportun de recommander à l’ensemble des prestataires habilités tout ou
partie des dispositions du code en cause, il fait connaître cette recommandation en la
publiant à son Bulletin officiel ». Quelques codes de déontologie ont bénéficié de cette
recommandation1125,

recommandation

qui

entrainait,

en

l’absence

de

précisions

supplémentaires, des interrogations sur ses implications réelles.
326. Mécanismes actuels d’approbation et de publication par l’AMF - Aujourd’hui,
le règlement général de l’AMF prévoit l’intervention de l’AMF en matière de normes
déontologiques issues des structures professionnelles. Il dispose en effet en son article 314-2
que « [l]orsqu’une association professionnelle élabore un code de bonne conduite destiné à
s’appliquer aux prestations de services d’investissement ou à la gestion d’un placement
collectif mentionné à l’article 311-1A, l’AMF s’assure de la compatibilité de ses dispositions
avec celles du présent règlement. L’association professionnelle peut demander à l’AMF

1123

Code consultable sur le site Internet de l’AFG : www.afg.asso.fr.
Le CDGF n’existe plus aujourd’hui. De sa fusion avec la COB et le Conseil des marchés financiers, est née
l’AMF. Quoi qu’il en soit, l’article 623-2 du Code monétaire et financier disposait que « [t]oute infraction aux
lois et règlements aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières, tout manquement aux règles de
pratique professionnelle de nature à nuire à l’intérêt des actionnaires ou des porteurs de parts, donne lieu à des
sanctions disciplinaires prononcées par le conseil de discipline de la gestion financière ».
1125
On peut citer le Code de déontologie de la SFAF et le Code FBF-AFEI relatif aux diligences à opérer par les
prestataires de services d’investissement qui conseillent une société en vue de la publication d’un prospectus
d’introduction, d’un document de référence ou d’un prospectus d’émission et à l’attestation de ces diligences
auprès de la COB, recommandés par le Conseil des marchés financiers le 19 mars 2003.
1124
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d’approuver tout ou partie de ce code en qualité de règles professionnelles. Quand après avis
de l’association française des établissements de crédit et des entreprises d’investissement,
l’AMF

estime

opportun

d’appliquer

à

l’ensemble

des

prestataires

de

services

d’investissement tout ou partie des dispositions du code en cause, elle fait connaître cette
décision en la publiant sur son site ». Cet article donne la possibilité à l’AMF d’avoir deux
attitudes vis-à-vis des normes d’origine privée. Elle peut dans un premier temps approuver, en
qualité de règles professionnelles, une norme sur demande de l’association qui l’a créée. Dans
ce cas, les membres de ladite association doivent respecter le code approuvé sous peine d’être
sanctionnés par l’AMF1126. Dans un deuxième temps, l’AMF peut décider de son propre chef
de passer un cap supplémentaire en étendant, par décision publiée, l’application de la norme
approuvée à l’ensemble des prestataires de services d’investissement (PSI). Dans ce cas, ce
sont tous les PSI qui doivent respecter la norme ainsi étendue sous peine d’être sanctionnés
par l’AMF.
Par ailleurs, plus complet que celui contenu dans le règlement général du Conseil des
marchés financiers en son temps, l’article 314-2 permet de déduire que la recommandation
publiée du Conseil des marchés financiers, différente semble-t-il de l’approbation actuelle,
correspondait à la décision d’extension publiée de l’AMF. Suivant cette idée, la norme
recommandée par le Conseil des marchés financiers devait être respectée par l’ensemble des
PSI, sous peine de sanctions de la part de celui-ci ou de la Commission bancaire.

327. Nombre restreint des normes déontologiques bénéficiaires - Au moment où ces
lignes sont écrites, seules quatre normes à vocation déontologique produites pas des structures
professionnelles ont été approuvées par l’AMF. Par ailleurs, les quatre ont vu, dans la foulée,
leur application être étendue, par décision publiée, à l’ensemble des PSI. Cela laisse penser
que la décision d’approbation entraîne in fine la décision d’extension publiée.
En tout cas, ces quatre normes, écrites totalement ou en partie par l’AFG, sont : les
« dispositions » du Règlement de déontologie des OPCVM et de la gestion individualisée
sous mandat1127 ; les « dispositions » du Règlement de déontologie des sociétés de gestion de

1126

Effectivement, l’article L. 621-15-II-a) du Code monétaire et financier prévoit que la commission des
sanctions de l’AMF puisse prononcer des sanctions dans le cas de manquements aux obligations professionnelles
définies par les règlements européens, les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l’AMF.
1127
Les dispositions de ce règlement ont été approuvées en avril 2009 puis étendues, par décision publiée, à
l’ensemble des professionnels de la gestion, le 15 décembre 2009 : se reporter au site Internet de l’AMF
(www.amf-france.org).
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portefeuille intervenant dans le capital-investissement1128 ; les « dispositions » du Règlement
de déontologie spécifique aux sociétés de gestion d’OPCVM d’épargne salariale1129 ; et les
« dispositions » du Règlement de déontologie des OPCI1130.
B : Le manque d’effets concrets
328. Des normes déontologiques justiciables – L’irrespect des normes déontologiques,
qui sont approuvées et étendues par décision publiée, est susceptible de sanctions prononcées
par l’AMF1131. Cela signifie que ces normes déontologiques sont aptes à être reçues par
l’AMF ou, si l’on préfère, aptes à servir de fondement à une décision de l’AMF.
En d’autres termes, puisque l’AMF peut raisonnablement être considérée comme une
quasi-juridiction1132, on peut dire que l’approbation et l’extension, par décision publiée, de
normes déontologiques rendent ces dernières justiciables1133. Par conséquent, elles font entrer
les normes déontologiques concernées dans le giron du droit de la sphère étatique1134. Le fait
qu’elles aient une coloration morale ne remet pas en cause cette juridicité, nombre de
règlementations sont bien inspirées par la morale1135.
329. Dans la réalité, des normes ignorées par le juge - On ne dénombre qu’une seule
décision de l’AMF qui ait pour fondement une norme déontologique approuvée et étendue1136.
1128

Les dispositions de ce règlement ont été approuvées le 21 décembre 2012 puis étendues, par décision
publiée, à l’ensemble des prestataires de services d’investissement, le 5 mars 2013 : se reporter au site Internet
de l’AMF (www.amf-france.org).
1129
Les dispositions de ce règlement ont été approuvées le 21 décembre 2012 puis étendues, par décision
publiée, à l’ensemble des sociétés de gestion de portefeuille, le 16 avril 2013 : se reporter au site Internet de
l’AMF (www.amf-france.org).
1130
Les dispositions de ce règlement ont été approuvées le 2 avril 2013 puis étendues, par décision publiée, à
l’ensemble des prestataires de services d’investissement, le 11 juin 2013 : se reporter au site Internet de
l’AMF (www.amf-france.org).
1131
Effectivement, v. par exemple le communiqué de presse AMF, publié le 22 mars 2013, qui indique, à propos
des « Dispositions » du Règlement de déontologie spécifique aux sociétés de gestion de portefeuille de capitalinvestissement, émises par l’AFG et l’AFIV, que leur manquement est susceptible de donner lieu au prononcé
d’une sanction. Les communiqués de presse AMF sont consultables sur www.amf-france.org.
1132
Sur cette qualification de quasi-juridiction, v. not. M. Haschke-Dournaux, « Les sanctions dans la loi de
sécurité financière », LPA 14 nov. 2003, p. 110 et s., spéc. p. 110 ; F. Dupuis-Toubol, « Le juge en
complémentarité du régulateur », in Les régulations économiques : légitimité et efficacité (sous la direction de
M.-A. Frison-Roche), Presses de sciences politiques et Dalloz, 2004, p. 132 et s., spéc. p. 135 ; A.-M. Moulin,
« Les incidences de l’arrêt Dubus sur la Commission bancaire et l’Autorité de contrôle prudentiel », RD
bancaire et financier mai juin 2010, p. 90 et s., spéc. p. 91.
1133
Sur la justiciabilité, v. supra n° 176.
1134
Sur ce point, v. supra n° 174.
1135
Sur ce point, v. not. B. Oppetit, « Ethique et vie des affaires », art. préc., spéc. p. 323.
1136
AMF sanct., 12 janv. 2015, n° 2015-02. En l’espèce, le Règlement de déontologie des OPCVM et de la
gestion individualisée sous mandat fonde la décision. Plus précisément, à propos d’un grief relatif à un conflit
d’intérêt, la commission des sanctions estime que ledit règlement de déontologie n’est pas violé. Au contraire, à
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Pourtant, la commission des sanctions de l’AMF a souvent eu l’occasion de les recevoir, ou si
l’on préfère, de les appliquer1137. Par exemple, en juillet 2014, une société d’investissement a
été condamnée pour conflit d’intérêts sur le fondement notamment de l’article 314-3 du RG
AMF1138. Or, alors même qu’il était concerné en l’espèce, le Règlement de déontologie des
OPCVM et de la gestion individualisée sous mandat n’a pas été utilisé pour fonder la
décision, pas plus qu’il n’a d’ailleurs été seulement mentionné.
Il n’y a là rien de surprenant puisque, à notre connaissance, le CDGF, le Conseil des
marchés financiers et la Commission bancaire en leur temps n’ont jamais reçu un code de
déontologie d’origine privée. Deux raisons expliquent sans doute cette ignorance
juridictionnelle en pratique. Premièrement, parce que les normes de déontologie des structures
professionnelles reprennent beaucoup de règlementations, les autorités de régulation fondent
naturellement leurs décisions sur les seules règlementations reprises 1139. Deuxièmement, et
cela fragilise l’intérêt du mécanisme actuel d’approbation et d’extension pratiqué par l’AMF,
le contenu original des normes de déontologie, qui n’est donc ni la reprise de règlementations
ni le simple rappels de standards de comportement, se trouve en priorité au sein des parties
« recommandations »1140 qui, elles, ne sont pas concernées par les décisions d’approbation et
d’extension.
En résumé, les quelques normes déontologiques, issues de structures professionnelles
bancaires et financières, qui bénéficient d’une approbation et d’une extension décidées par
l’AMF, sont justiciables. Mais, la mise en pratique est rare en réalité. Pour l’instant, il n’y a
qu’une seule décision de l’AMF qui soit fondée sur une de ces normes. Leur juridicité est
donc une juridicité qui relève davantage de la théorie.

*
*

*

propos d’un grief de manque de professionnalisme, de compétence, de soin et de diligence, elle estime que ledit
règlement de déontologie est violé, tout comme les articles L. 533-11 du Code monétaire et financier et 314-3
du RG AMF.
1137
Voir les décisions de la commission des sanctions de l’AMF sur le site Internet de l’AMF : www.amffrance.org. Leur lecture révèle qu’aucune d’entre elles n’a jamais été rendue sur le fondement d’une telle norme
à vocation déontologique.
1138
AMF sanct., 22 juillet 2014, n° 2014-16.
1139
Il faut ici noter que les autorités de régulation peuvent bien évidemment fonder leurs décisions sur plusieurs
normes au contenu similaire. Ainsi, par exemple, l’AMF peut à la fois recevoir des articles de son règlement
général et une norme déontologique approuvée et étendue dont le contenu rappelle ces articles. Par ailleurs, cette
accumulation des fondements n’est pas sans intérêt. En effet, le nombre des manquements normatifs a une
incidence sur la nature et le quantum de la sanction prononcée.
1140
V. supra n° 300.
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330. Les quelques normes déontologiques reconnues par l’ordre juridique étatique sont
des normes juridiques dont la juridicité ne s’exerce pas en pratique. Il s’agit alors désormais
de se demander si les normes déontologiques issues des structures professionnelles n’ont pas
une valeur pratique plus probante que la valeur juridique. Il semble que oui.

Sous section 2 : Valeur pratique certaine
331. Profitables en pratique – Si les normes déontologiques créées par les structures
professionnelles bancaires et financières ont une valeur juridique limitée, elles ont assurément
une valeur pratique1141. Ecrire qu’elles ont une valeur pratique signifie tout simplement
qu’elles sont en pratique profitables, c'est-à-dire qu’elles rendent des services ou présentent
des avantages. Effectivement, ces normes déontologiques contribuent à l’influence des
professionnels (§1) et elles contribuent à la préservation d’intérêts bancaires et financiers (§2).
§ 1 : Contribution à l’influence des professionnels
332. Plan – On peut affirmer que les normes déontologiques émises par les structures
professionnelles bancaires et financières influencent le comportement des professionnels –
personnes morales tels les prestataires de services d’investissement ou personnes physiques
soit les banquiers et financiers - en raison de leur contenu et du dispositif qui les entoure (A),
et aussi parce qu’elles s’inscrivent généralement dans le cadre disciplinaire (B).

A : Les atouts du contenu et du dispositif normatifs
333. Plan – Grace à leurs deux atouts indéniables, à savoir leur contenu (1) et le
dispositif qui les entoure (2), les normes déontologiques influencent le comportement des
professionnels du milieu bancaire et financier.

1141

Sur ce point, v. l’avis de P. Deumier, Introduction générale au droit, op. cit., spéc. p. 47, qui écrit que
« [s]ouvent suspectées de n’être que des gadgets, ces démarches éthiques sont tout de même sous pression :
celle des investisseurs, celle des États, celle des organisations non gouvernementales et, surtout, du fait de leur
connotation morale, celle des consommateurs ».
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1) Contenu normatif adapté

334.

Un contenu particulier s’avérant ajusté – L’idée est que, par leur contenu

particulier, les normes déontologiques des structures professionnelles bancaires et financières
impactent les professionnels1142. Il faut se souvenir que les recherches ont conduit à mettre en
évidence un contenu normatif particulier notamment caractérisé par des rappels de standards,
parfois évidents, de comportement et par des rappels de la nécessité de respecter la
règlementation1143. Or, de façon ironique, il est possible d’affirmer que les normes
déontologiques impactent les esprits des banquiers et financiers justement en raison de ce
contenu qui peut apparaître faible, mais qui est en tout cas très bien ajusté. Il sensibilise en
effet les professionnels, ces derniers ne s’illustrant pas toujours par leur respect de la
règlementation et ayant parfois des comportements s’éloignant des standards du bon
professionnel. Il faut avoir à l’esprit les propos du Professeur G. Farjat : « la faiblesse du
contenu de certains codes peut s’expliquer par le fait que l’on vient de très loin1144 ». Ainsi, le
contenu, sinon faible en tout cas particulier, des normes déontologiques impacte les
professionnels de la banque et finance, et au final les influence très certainement dans leur
manière de se comporter.
335. Contenu empreint d’une morale accessible - La morale dont sont empreintes les
normes déontologiques créées par les structures professionnelles concoure aussi à affirmer
que ces normes influencent les banquiers et financiers. En effet, il s’agit d’une part d’une
morale dont on a vu qu’elle est adaptée au contexte professionnel1145. D’autre part, il s’agit
d’une morale dont les exigences sont loin d’être insurmontables1146, soit une morale adaptée à
des professionnels exerçant dans un milieu qui ne fait pas toujours bon ménage avec
l’éthique. Il ne fait ainsi pas de doute que les professionnels sont réceptifs à cette morale
accessible qui marque les normes déontologiques.

1142

Pour un avis proche, v. not. N. Andriot-Leboeuf, La déontologie des activités financières, thèse préc., spéc.
p. 63.
1143
V supra n° 290 et s.
1144
G. Farjat, « Réflexions sur les codes de conduite privés », in Mél. B. Goldman, Litec, 1982, p. 47 et s., spéc.
p. 66.
1145
V. supra n° 307 et n° 308.
1146
Sur ce point, v. G. Hirigoyen, « Quelques réflexions sur le lien entre l’éthique et la finance », art. préc., spéc.
p. 14, qui va même jusqu’à parler d’ « ersatz de morale ».
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2) Dispositif normatif efficace
336. Connaissance des professionnels par les structures professionnelles auteures –
S’il est possible d’affirmer que les normes déontologiques influencent les professionnels,
c’est aussi en raison du dispositif normatif. Effectivement, les structures professionnelles qui
créent ces normes connaissent parfaitement les professionnels de la banque et de la finance.
Elles connaissant ainsi les points faibles de leur comportement, mais également la façon dont
il faut rédiger la morale professionnelle pour qu’elle soit bien comprise et accueillie.
337. Connaissance des normes déontologiques par les professionnels – L’influence est
aussi la conséquence de ce que les professionnels connaissent parfaitement les normes
déontologiques. Effectivement, les professionnels sont sensibles aux normes émises par les
structures professionnelles d’autant plus quand ils en sont membres. On peut même dire, sans
se tromper, qu’ils sont davantage informés de l’existence de ces normes privées que de celle
d’une loi par exemple1147. C’est pourquoi les normes déontologiques, dont le contenu est
notamment caractérisé par des reprises de la règlementation, permettent finalement et
notamment un gain d’effectivité de celle-ci1148.
La connaissance des normes déontologiques par les professionnels, qui existe de toute
façon, est facilitée de multiples manières. Ainsi, la publicité mise en place par les structures
professionnelles, notamment par voie de communiqués de presse, est très porteuse. Il faut
également souligner l’accessibilité aisée des normes déontologiques par le biais des sites
Internet. S’agissant plus spécialement des quelques normes déontologiques reconnues par
l’ordre juridique, par le biais des décisions d’approbation et d’extension de l’AMF 1149, elles
sont portées à la connaissance des professionnels de manière renforcée. En effet, d’une part, la
décision d’extension est publiée, ce qui permet de mettre en avant les normes concernées.
N’est ce pas d’ailleurs finalement un des buts recherchés ? On peut le penser. D’autre part et
surtout, la règlementation oblige les PSI à établir en leur sein un dispositif de contrôle interne
ou de conformité. Cela signifie que les PSI doivent mettre en place des mécanismes – par
1147

Sur le lien, dans le monde des affaires, entre normes déontologiques d’origine privée et crise du système
juridique étatique, v. F. Bourricaud, chapitre 1 « De la norme professionnelle à l’éthique et à la déontologie », in
Ethique, Déontologie et Gestion de l’Entreprise (sous la direction de H. de La Bruslerie), Economica, 1992, p.
23 et s., spéc. p. 29. V. aussi B. Oppetit, « Ethique et vie des affaires », art. préc., spéc. pp. 332 et 333, qui
considère que l’essor de l’éthique révèle une crise économique mais aussi juridique profonde.
1148
Pour le même avis, v. P. Deumier, « Les sources de l’éthique des affaires. Codes de bonne conduite, chartes
et autres règles éthiques », art. préc., spéc. pp. 350 et 351 ; V. Martineau-Bourgninaud « Densification normative
et éthique des affaires », art. préc., spéc. p. 825.
1149
V. supra n° 326 et n° 327.
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exemple, l’envoi d’informations périodiques et annuelles, l’établissement de procédures, ou la
mobilisation de moyens matériels et humains – permettant d’assurer leur conformité au
quotidien, notamment, aux normes législatives et règlementaires, et aussi aux normes
déontologiques1150. Or, sans autres précisions, il semble logique que ces dernières sont celles
qui sont reconnues par l’ordre juridique étatique, autrement dit celles ayant été au moins
approuvées par l’AMF. Parce qu’il intègre ces normes déontologiques, le dispositif de
contrôle interne renforce donc leur diffusion au sein des PSI.
Au final, la connaissance des comportements des professionnels par les structures
professionnelles, et la connaissance par les professionnels des normes issues des ces
structures, permettent d’affirmer que les normes déontologiques influencent la profession
bancaire et financière, et que par conséquent elles sont profitables en pratique.

B : Le respect normatif protégé dans le cadre disciplinaire

338.

La discipline dans le cadre des structures professionnelles – Les normes

déontologiques émises par les structures professionnelles bancaires et financières influencent
le comportement des professionnels, on pourrait dire, par la force des choses. En effet, elles
s’inscrivent généralement dans le cadre disciplinaire des structures qui les émettent. Ce point,
qui sera démontré plus tard, met en tout cas à bas certaines idées traditionnellement mises en
avant à propos de la discipline. La première idée est que la discipline concerne uniquement les
salariés ou les employés1151. Cette idée ne tient pas puisque les structures professionnelles
prononcent des sanctions disciplinaires à l’encontre de leurs membres irrespectueux des
normes qu’elles émettent, alors qu’elles ne sont pas liées à eux par un contrat de travail. La
deuxième idée traditionnelle est que la discipline n’a pas vocation à concerner une activité
complète, mais à vocation à organiser en interne une entreprise ou une société donnée. Cette
idée s’avère inexacte. Les normes déontologiques issues des structures professionnelles
bancaires et financières sont relatives aux comportements des professionnels dans des métiers

1150

V. art. 11 de l’arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque,
des services de paiement et des services d’investissement sousmises au contrôle de l’Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution, qui reprend l’article 5 de feu le règlement n° 97-02 du 21 février 1997 relatif au
contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d’investissement.
1151
Pour un auteur qui considère ainsi que les normes déontologiques créées par les structures professionnelles,
pour la raison qu’elles ne concernent pas uniquement les salariés ou les employés, ne peuvent pas être
systématiquement assimilées à la discipline : v. N. Andriot-Leboeuf, La déontologie des activités financières,
thèse préc., spéc. p. 62.

254

Partie 1 Titre II
Chapitre II : Les normes à vocation déontologique

déterminées de la banque et finance1152. Cela n’empêche pas qu’elles s’inscrivent dans le
cadre disciplinaire des structures qui les émettent.
339. Démonstration que les normes déontologiques relèvent de la discipline – Les
recherches menées montrent que la plupart des normes déontologiques voient leur respect
protéger dans le cadre disciplinaire des structures professionnelles. Par exemple, le Code de
déontologie de l’AFIC indique, en son article 13, que son acceptation et liée à l’adhésion à
l’AFIC, et il ajoute, en son article 14, que son non respect entraîne une sanction prononcée
par une commission de déontologie mise en place par l’AFIC 1153. Par ailleurs, ces sanctions,
qui vont de l’avertissement, à la radiation en passant par le blâme ou la suspension
temporaire, ne sont pas inexistantes en pratique. En effet, la commission de déontologie a déjà
eu plusieurs fois à statuer. Et s’il lui arrive de ne pas prononcer de sanctions, elle a aussi
prononcé un certain nombre d’avertissements, ainsi qu’un blâme, à l’encontre de sociétés de
gestion membres de l’AFIC1154. Il est d’ailleurs intéressant de remarquer que les sanctions
proviennent le plus souvent de l’irrespect de l’article 2 du Code de déontologie de l’AFIC qui
dispose que « [l]es membres doivent se comporter en toutes circonstances avec compétence,
diligence et loyauté » à l’égard des investisseurs, des co-investisseurs, des entreprises
partenaires et des autres membres de la profession. Autrement dit, et en paraphrasant M. le
Professeur J.-L. Bergel1155, ce n’est pas parce que des dispositions, sinon vagues en tout cas
dénuées de précisions, sont non immédiatement opérationnelles pour leurs destinataires
qu’elles ne peuvent pas donner lieu à des sanctions de la part des instances chargées de veiller
à leur respect. Ces dernières se livrent en effet à un travail de décodage des dispositions
imprécises1156. De cela, il faut retenir que même lorsque le contenu des normes

1152

Sur ce point, v. G. Eliet, « Définir la déontologie financière », art. préc., spéc. p. 339, qui relève que «les
codes de conduite, dans le secteur financier, concernent souvent des métiers et non pas uniquement des
entreprises : les agents des marchés interbancaires, les gestionnaires de portefeuille ou les gestionnaires
d’OPCVM » ; J.-P. Jobard, chapitre 3, « Business ethics et déontologie des activités financières : existe-t-il un
modèle français ? », art. préc., spéc. p. 80, qui considère que « [l]a déontologie des activités financières est un
modèle ouvert du fait qu’elle concerne plusieurs professions ou métiers touchant tous au marché financier ». Par
ailleurs, certains codes de déontologies privés peuvent même être multi-professionnels : v. ainsi D. Gutmann,
« L’obligation déontologique entre l’obligation morale et l’obligation juridique », art. préc., spéc. p. 117, qui
écrit que « [l]a déontologie devient (…) inter-professionnelle en se mettant au service de la régulation de
secteurs économiques ».
1153
V. Code de déontologie de l’AFIC : consultable sur www.afic.asso.fr.
1154
V. le site Internet de l’AFIC, www.afic.asso.fr, sur lequel on peut consulter les sanctions prononcées.
1155
V. ainsi J.-L. Bergel, « Du concept de déontologie à sa consécration juridique », art. préc., spéc. p. 13.
1156
Rappr. N. Decoopman, « Droit et déontologie. Contribution à l’étude des modes de régulation », art. préc.,
spéc. pp. 90 et 91, qui relève, à propos du Code de déontologie médicale, que certaines formules sont vagues.
Elle donne l’exemple de l’article 2 qui dispose que « le médecin exerce sa mission dans le respect de la vie et de
la personne humaine ». Malgré tout, elle explique que « les instances disciplinaires donnent un contenu positif à
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déontologiques est imprécis1157, il ne saurait être considéré avec distance et désintérêt par
ceux à qui il s’adresse.
Pour prolonger les exemples démontrant que les normes déontologiques émises par les
structures professionnelles s’inscrivent dans le cadre disciplinaire de ces dernières, on peut
citer également la Charte de déontologie de l’AFIB qui précise que les membres de l’AFIB
qui lui manqueront de respect feront l’objet de la procédure d’exclusion prévue par les statuts
et le règlement intérieur de l’AFIB, jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur situation 1158. De
même, le règlement intérieur de la SFAF1159, en son article 2.1, ne laisse pas de doute quant à
la nécessité de respecter notamment le Code de déontologie de la SFAF. Par ailleurs, son
article 2.2 précise que « [l]e conseil d’administration est le seul organe de la SFAF habilité à
prendre des sanctions disciplinaires contre un des membres de l’association 1160», ces
sanctions disciplinaires pouvant être l’avertissement, la suspension temporaire d’un maximum
de six mois sans réfaction sur la cotisation annuelle, ou la radiation.
Ainsi, de façon pragmatique, par la menace de sanctions disciplinaires, les normes
déontologiques émises par les structures professionnelles influencent le comportement des
professionnels de la banque et finance. Par ailleurs, comme le relève à juste titre M. le
Professeur Ph. Stoffel-Munck1161, cela a pour effet un doublement dans le sens où ces
sanctions disciplinaires viennent se surajouter aux infractions au Code monétaire et financier
ou au Règlement général de l’AMF qui sont de la compétence des juridictions ou quasijuridictions.

*
*

*

340. Les professionnels connaissent l’existence des normes déontologiques créées par les
structures professionnelles bancaires et financières, et ils sont réceptifs à leur contenu. De
surcroît, ces normes déontologiques sont rédigées par des structures qui savent parfaitement
sensibiliser les professionnels. On a vu également qu’elles relèvent de la discipline à l’échelle
des structures professionnelles. Tous ces éléments permettent d’affirmer que les normes
ces textes posant des préceptes moraux ». Ainsi, a été condamné, sur le fondement de l’article 2 précité du Code
de déontologie médicale, un médecin ayant expérimenté des produits nouveaux sur des mineurs.
1157
Sur l’imprécision des normes déontologiques créées par les structures professionnelles, v. supra n° 290.
1158
V. Charte de déontologie de l’AFIB, à la page Internet www.afib-iob.org/afib-cdc/la-charte-de-l-afib-cdc14.html.
1159
V. le règlement intérieur de la SFAF, consultable sur www.sfaf.com.
1160
Règlement intérieur de la SFAF, spéc. les art. 2.1 et 2.2 : règlement consultable sur www.sfaf.com.
1161
V. Ph. Stoffel-Munck, « Déontologie et morale », art. préc., spéc. p. 75.
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déontologiques influencent le comportement des professionnels. Leur utilité ne s’arrête pas là
puisqu’elles participent, à leur niveau, à sauvegarder des intérêts bancaires et financiers
spécifiques.

§ 2 : Contribution à la sauvegarde d intérêts bancaires et financiers

341.

Plan – Les normes à vocation déontologique émises par les structures

professionnelles sont profitables en pratique car elles participent à mettre en avant une bonne
image de la banque et de la finance (A) et qu’elles alimentent la confiance (B).
A : Le renvoi d’une bonne image

342. Idée largement partagée - Les normes produites par les structures professionnelles
bancaires et financières, empreintes de morale professionnelle, contribuent à donner une
bonne image de la banque et de la finance. Cela ne paraît pas faire de doute. D’ailleurs, l’idée
que de manière générale, la déontologie permet de donner une bonne image des domaines
qu’elle concerne est une idée largement partagée1162. S’agissant du milieu des affaires1163, en
particulier du monde bancaire et financier, il est fait remarquer que, [l]a déontologie est (…)
une arme commerciale, une valeur ajoutée à la prestation, destinée à se forger une image
respectable (…)1164 » et qu’elle sert de « label vis-à-vis des clients1165 ». Le Code de
déontologie de l’AFIC ne s’en cache pas, lui qui énonce que l’AFIC « entend unifier les
comportements de ses membres pour donner une image de qualité, homogène et
cohérente 1166».
343. Contexte de crises et de scandales – Les crises et les scandales bancaires et financiers
ont toujours existé et sont récurrents. Le nombre et l’intensité des troubles ont même été

1162

V. not. J. Moret-Bailly, Les déontologies, op. cit., spéc. p. 402. V. aussi E. Causin, « Déontologie », art.
préc., spéc. p. 176, qui écrit que « [l]es organisations qui se donnent un code de déontologie cherchent moins à
édicter des règles de droit qu’à communiquer un ensemble de croyances et de valeurs, afin d’agir au niveau de
la cohésion culturelle du groupe et au niveau de son image (de sa légitimité) dans la société ».
1163
S’agissant du milieu des affaires, v., par exemple, Ph. Khan, « À propos des sources du droit du commerce
international », in Mél. G. Farjat, Ed. Frison-Roche, 1999, p. 185 et s., spéc. p. 191 ; G. Farjat, « Les pouvoirs
privés économiques », in Mél. Ph. Khan, Litec, 2000, p. 613 et s., spéc. p. 630.
1164
G. Eliet, « Définir la déontologie financière », art. préc., spéc. p. 334.
1165
N. Decoopman « Droit et déontologie, contribution à l’étude des modes de régulation », art. préc., spéc. p.
89.
1166
Code de déontologie de l’AFIC, spéc. le préambule p. 4 (consultable sur www.afic.asso.fr).
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précipités ces vingt dernières années1167. Que l’on songe à la faillite de la banque mafieuse
BBCI (Bank of credit and commerce international) en 1991, à la crise asiatique de 1997, à
l’affaire Enron en 2001, et à la crise dite des subprimes en 2007 poursuivie par la faillite de la
banque Lehman Brother en 2008. L’on comprend que les structures professionnelles
bancaires et financières aient créé des normes à vocation déontologique ces dernières
décennies. En effet, dans un tel contexte, ces normes déontologiques qui contribuent à
renvoyer une bonne image, ne peuvent être que très utiles1168.
B : L’alimentation de la confiance
344. Une confiance ricochet de la bonne image – Les normes déontologiques créées
par les structures professionnelles bancaires et financières, par la bonne image qu’elles
renvoient, contribuent à susciter la confiance dans l’industrie bancaire et financière1169. Or, en
la matière, la confiance, que ce soit celle des professionnels ou que ce soit celle des clients,
est essentielle1170. Certains la décrivent ainsi comme « un pilier de l’activité financière 1171»,
ou comme un « oxygène des échanges

1172

». Effectivement, que la confiance ne soit plus, et

alors c’est le système financier et bancaire qui vacille avec les conséquences sur les
économies réelles que l’on connait. En matière bancaire, l’absence de confiance pourra par
exemple se traduire par une fuite des déposants, tandis qu’en matière financière elle pourra
s’illustrer par des phénomènes de paniques sur les bourses avec des reventes d’actions
massives. Évidemment, à elles seules, les normes déontologiques ne peuvent éviter ce type

1167

V. Ch. de Boissieu, « Premières leçons de la crise pour la régulation bancaire et financière », in Rapport
moral sur l’argent dans le monde La crise de la finance L’accès des particuliers aux services bancaires. Les
enjeux éthiques, Association d’économie financière, 2008, p. 81 et s., spéc. p. 86 ; Th. Cazenave, D. Martimort,
J. Pouyet, « Crise de régulation », in Les risques de régulation (sous la direction de M.-A. Frison-Roche),
Presses de Dalloz et sciences politiques, 2005, p. 1 et s., spéc. p. 1.
1168
Pour un point de vue très tranché, v. G. Hirigoyen, « Quelques réflexions sur le lien entre l’éthique et la
finance », art. préc., spéc. p. 14, qui écrit que « « l’étique ne serait que l’apparat factice d’entreprises en quête
de légitmité socio-économique ». Dans un autre domaine que celui de la banque et de la finance, v. Ph. Khan,
« Rapport français », in Le rôle de la pratique dans la formation du droit commercial et économique, Travaux de
l’association H. Capitant, Journées suisses de Lausanne, Neuchâtel et Genève, Economica, tome 34, 1983, p. 237
et s., spéc. p. 243, qui remarquait que les codes de conduite émis par les entreprises survenaient souvent à la suite
de critiques gouvernementales ou de critiques d’origine privée comme celles des consommateurs.
1169
Pour un avis similaire, v. not. J. Assouly, Morale ou finance ? La déontologie dans les pratiques financières,
op. cit., spéc. p. 97.
1170
Sur ce point, v. G. Eliet, « Définir la déontologie financière », art. préc., spéc. p. 333. Sur l’importance, dans
le commerce en général, de la confiance, v. P. Diener « Ethique et droit des affaires », D. 1993, chron. p. 17 et s.,
spéc. p. 18.
1171
G. Eliet, « Définir la déontologie financière », art. préc., spéc. p. 333.
1172
C. Jubault, « Les codes de conduite privés », in Le droit souple (Actes du colloque, Le droit souple, organisé
le 27 mars 2008 par l’Association Henri Capitant avec le concours de la faculté de droit et du laboratoire de
recherche juridique de l’Université du Littoral-Côte d’Opal), Dalloz, 2009, p. 27 et s., spéc. p. 34.
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d’événements. Cependant, elles sont utiles puisqu’en donnant une bonne image, elles
contribuent, même si c’est modestement, à alimenter la confiance nécessaire.
345. Dispositif normatif suscitant aussi la confiance – La confiance en la banque et
finance est un effet ricochet de la bonne image que les normes déontologiques renvoient, mais
elle est aussi alimentée par le dispositif qui entoure ces normes déontologiques. En effet, trois
éléments du dispositif normatif participent à susciter la confiance dans le système bancaire et
financier. Il y a d’abord les structures professionnelles auteures elles-mêmes qui alimentent la
confiance dans la banque et finance. En effet, il s’agit d’associations et d’organismes
organisés, qui jouissent d’assez bonne réputation, et qui donnent le sentiment de prendre les
affaires en main en particulier lorsqu’elles émettent des normes. Ensuite, la présentation
efficace que les structures professionnelles font de leurs normes déontologiques inspire
confiance. Ces structures n’hésitent en effet pas à mettre en avant leurs normes de façon
importante et à leur donner une place de premier ordre sur leur site Internet. Enfin,
spécialement en matière financière, la confiance est alimentée par la mise en place du
mécanisme d’approbation et d’extension des normes déontologiques à la disposition de
l’AMF1173. On le voit, c’est aussi grâce au dispositif qui les entoure que les normes
déontologiques participent à alimenter la confiance des professionnels et clients dans le
système bancaire et financier.

*
*

*

346. Conclusion de section - D’un point de vue juridique, les normes déontologiques
issues des structures professionnelles bancaires et financières apparaissent décevantes, la faute
à leur contenu. En effet, parce qu’elles ont un contenu qui n’ajoute pas vraiment aux normes
déjà existantes, elles ne peuvent avoir une effectivité par elles-mêmes. Il est donc impossible
de considérer qu’elles puissent constituer, à la différence de la plupart des normes
organisationnelles, du droit professionnel. Par ailleurs, quelques-unes bénéficient bien d’une
reconnaissance, par l’intermédiaire de l’AMF, de l’ordre juridique étatique. Cependant, en
réalité, probablement à cause de leur contenu doublon en particulier par rapport à la
règlementation, elles sont grandement ignorées par l’AMF dans la résolution de litiges.

1173

V. art 314-2 RG AMF. Sur cet article, se reporter supra n° 326.
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Cela ne signifie aucunement que les normes déontologiques sont inutiles. Au contraire,
l’on s’aperçoit qu’elles sont profitables en pratique. D’une part, elles concourent à donner une
bonne image du secteur bancaire et financier, et contribuent à alimenter la confiance
nécessaire. D’autre part, elles fonctionnent comme un relai de normes tacites de
comportement et de normes de règlementation. Or, elles sont un relai bienvenu car les
professionnels du milieu ne brillent pas toujours par leur bon comportement. Elles sont
également un relai efficace puisqu’elles parviennent assurément à influencer le comportement
des professionnels. Cette efficacité s’explique notamment par une importante publicité des
normes déontologiques, et par le mécanisme du contrôle interne. Surtout, si les normes
déontologiques émises par les structures professionnelles parviennent à influencer les
professionnels dans leur comportement, c’est parce que la généralité d’entre elles voient leur
respect protéger dans le cadre disciplinaire.
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Conclusion du chapitre
347. Les normes déontologiques créées par les structures professionnelles bancaires et
financières sont des sources professionnelles caractérisées par un contenu qui ne comporte pas
véritablement de nouveautés. En effet, leur contenu, empreint de morale professionnelle,
formalise des comportements tacitement admis et des normes de règlementation.
À la question de savoir si elles sont des sources professionnelles du droit, il faut répondre
que seules quelques-unes sont du droit, plus spécialement du droit obligatoire. Il s’agit de
celles qui sont reconnues par l’ordre juridique étatique par le biais de l’AMF. Rendues
justiciables, leur irrespect est susceptible de fonder une décision en particulier de l’AMF. En
réalité, cependant, certainement à cause de leur contenu doublon, elles sont généralement
ignorées par les juridictions ou quasi-juridictions.
Les normes déontologiques, reconnues ou non par l’ordre juridique étatique, ne sauraient
toutefois être considérées avec indifférence par les professionnels, personnes physiques ou
morales, à qui elles s’adressent. Non seulement, elles s’imposent indirectement à eux parce
qu’elles rappellent des comportements ayant toujours été tacitement admis comme bons, et
qu’elles reprennent des normes de règlementation. Mais aussi, elles s’inscrivent généralement
dans le cadre disciplinaire des structures professionnelles. En d’autres termes, le professionnel
qui ne respecte pas la norme déontologique émise par la structure à laquelle il appartient
risque de se voir infliger une sanction par cette dernière.
Au final, les normes déontologiques créées par les structures professionnelles bancaires et
financières ne manquent pas de surprendre. D’un côté, elles ont un contenu doublon, mais de
l’autre, elles ajoutent des sanctions disciplinaires. De même, elles ne brillent pas par leur
qualité de source du droit, mais en pratique, elles se révèlent très profitables. Effectivement,
au-delà de contribuer à alimenter la confiance et à renvoyer une bonne image, elles relaient
efficacement des standards de comportement, ainsi que la règlementation bancaire et
financière.
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Conclusion du titre
348.

Les normes créées par les structures professionnelles du domaine bancaire et

financier se partagent en deux catégories selon qu’elles ont une vocation organisationnelle ou
déontologique. Les normes organisationnelles sont de loin les plus nombreuses. Palliant
l’insuffisance de règlementation, elles ordonnancent de façon concrète et pragmatique la
matière bancaire et financière. Quant aux normes déontologiques, moins nombreuses, elles
intéressent le comportement des professionnels dans les différentes situations et transactions,
de sorte qu’elles concourent à donner une bonne image et à alimenter la confiance.
Contrairement aux normes organisationnelles, elles ne sont pas novatrices dans le sens où leur
contenu est essentiellement caractérisé par des rappels de la règlementation existante et de
standards de comportement.
La ligne de démarcation se poursuit sur le plan de la juridicité. En schématisant, on peut
conclure que les normes organisationnelles sont, en principe, des sources professionnelles de
droit non obligatoire. Par exception, il y a des normes organisationnelles qui constituent du
droit obligatoire en raison de leur reconnaissance par l’ordre juridique étatique. Les normes
déontologiques, elles, ne sont en principe pas juridiques. Seules les quelques-unes qui sont
reconnues par l’ordre juridique étatique, par le biais des autorités de régulation, se retrouvent
sources professionnelles de droit obligatoire. En revanche, les normes déontologiques ont en
général la particularité de s’inscrire dans le cadre disciplinaire des structures professionnelles.
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Conclusion de la partie
349. De nombreuses et différentes normes sont issues de l’autorégulation professionnelle
bancaire et financière. La grande majorité de ces normes constituent des sources
professionnelles du droit.
350. Les normes historiques qui sont issues de l’autorégulation sont celles qui sont
élaborées par les praticiens de la banque et finance par la répétition constante et généralisée de
clauses contractuelles. Ces normes sont ainsi spontanées parce qu’elles proviennent de
l’attitude des praticiens sans que ceux-ci ne soient motivés par une volonté normative
générale.
Mis à part le cas exceptionnel de celles qui sont rejetées par le juge, et donc qui ne sont
pas du droit, les normes spontanées sont des sources de droit pleinement intégrées dans la
sphère étatique. Elles se divisent en deux catégories selon leur valeur juridique : les coutumes
ayant valeur de loi supplétive côtoient les usages ayant valeur contractuelle.
351. Même s’il en existe encore, et qu’il s’en forme des nouvelles, les normes spontanées
sont de moins en moins nombreuses. Depuis le XXe siècle, elles sont largement supplantées
par les très nombreuses normes créées par les structures professionnelles. Il s’agit de normes
qui sont, contrairement aux normes spontanées, créées de façon délibérée puisque les
structures, agissant comme des législateurs, les créent dans le but que les professionnels
concernés s’y soumettent. Par ailleurs, elles existent ab initio dès leur émission, de sorte que
leur existence ne dépend pas de leur effectivité.
Ces normes ne sont pas uniformes. D’un côté, il y a les normes à vocation
organisationnelle dont la généralité doit être considérée comme du droit professionnel non
obligatoire. Par exception, il existe quelques cas de reconnaissance par l’ordre juridique
étatique qui ont pour effet de rendre obligatoires, à différents degrés, les normes
organisationnelles reconnues. De l’autre côté, il y a les normes à vocation déontologique.
Hormis quelques-unes qui sont des sources de droit, plus précisément des sources de droit
obligatoire en raison de leur reconnaissance par l’ordre juridique étatique, les normes
déontologiques ne sont pas juridiques. Cependant, outre le fait d’apporter des bénéfices en
pratique, elles relèvent souvent de la discipline des structures professionnelles.
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352. À l’issue de cette première partie, apparaissent clairement les normes issues de
l’autorégulation professionnelle qui font pleinement partie du droit bancaire et financier. Il est
donc temps de creuser un peu plus la recherche en nous intéressant aux normes qui sont cette
fois-ci issues de la coopération des pouvoirs publics avec les professionnels.
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DEUXIÈME PARTIE
LES SOURCES DU DROIT BANCAIRE ET
FINANCIER ISSUES DE LA COOPÉRATION DES
POUVOIRS PUBLICS AVEC LES
PROFESSIONNELS

353.

La coopération, état des lieux rapide – Les crises bancaires et financières

déclenchent de manière automatique une intervention des États1174. Cette intervention peut
consister en un renflouement financier à destination des banques dans le but de les sauver. La
crise de 2007 en est une bonne illustration dans la mesure où les pays occidentaux, telle la
France, ont fait le choix de prêter de l’argent aux institutions bancaires. Mais l’on songe
également au sauvetage de plus de 100 milliard de dollars qu’opéra le trésor américain, dans
les années 80, pour remettre à flot les caisses d’épargnes privées en cessation de paiement ;
ou, dans la décennie suivante, à l’injection de capitaux effectuée par le gouvernement japonais
dans les banques devenues insolvables1175.
Surtout, les États interviennent sur le plan du droit. Cette intervention « post-naissance de
crises » est depuis longtemps systématique1176. Travaillant sur les banques au XIXe siècle, R.
1174

V. J. Chevallier, « La fin de l’État-providence », Projet, n°143, mars 1980, p. 263 et s., spéc. p. 264, qui écrit
que « l’État apparaît comme l’ultime recours, et son intervention comme la condition même de la survie de la
société ».
1175
S’agissant des deux exemples cités, v. A. Delion, « La crise financière et les régulations », in Annales de la
régulation (sous la direction de Th. Revet), volume 2, tome 19, Bibliothèque de l’Institut de Recherche juridique
de la Sorbonne André Tunc, IRJS éd., 2009, p. 105 et s., spéc. pp. 111 et 112.
1176
V. R. Bismuth, « Réflexions autour de la structure en réseau du Forum de stabilité financière », JDI Clunet
2007 p. 57 et s., spéc. p. 58 ; et J. Couppey-Soubeyran, « La règlementation bancaire », in Les systèmes
financiers. Mutations, crises et régulations (sous la direction de Ch. de Boissieu), Economica, 3 e éd., 2009, p.
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Bigo soulignait même que, sur le plan juridique, « [l]’intervention de l’État ne se produit
généralement qu’après un accident ou une débâcle1177 ». Aussi, d’une part, l’idée que les
crises

bancaires

financières

sont

un

mal

nécessaire

pour

faire

« avancer » la

règlementation est largement partagée1178. D’autre part, on ne peut s’empêcher de penser à
l’instar de M. le Professeur A.-J. Arnaud que « L’État est encore là et bien là 1179», ce que
l’on pourrait parfois avoir tendance à oublier en matière bancaire et financière.
Justement, sur le plan du droit, l’intervention de l’Union Européenne et de l’État français,
du fait de la crise de 2007, a notamment concerné la coopération normative. Pour le dire
autrement, ont été rendues des lois, ordonnances et directives, qui ont eu pour objet de
préciser, renforcer ou améliorer, la coopération des pouvoirs publics et des professionnels
dans la production de normes bancaires et financières. De cela nous tirons deux remarques
bien différentes. Premièrement, il sera donc parfois question dans cette partie de traiter
d’aspects récents. Deuxièmement, si l’on percevait que la coopération des pouvoirs publics
avec les professionnels dans la production de normes prenait, sous des formes très diverses,
de plus en plus de place ces dernières décennies, les dernières règlementations étatiques et
européennes laissent penser que cette méthode d’élaboration normative est plus que jamais
présente.
354. Qu’entend-on par pouvoirs publics ? – Ainsi les pouvoirs publics coopèrent avec
les professionnels de la banque et de la finance pour créer des normes bancaires et financières.
Mais qu’entend-on par pouvoirs publics ? Ce sont, tant au niveau français qu’au niveau de
l’Union européenne, les membres des organes de pouvoirs institués par la Constitution ou les
Traités européens. En France, par exemple, il s’agit des membres du Parlement ou des
membres du Conseil d’État, ou bien encore des membres du gouvernement. Au niveau
européen, l’on pense plutôt aux membres du Parlement européen ou aux membres de la
151 et s., spéc. p. 152, qui mettent en avant la règlementation bancaire et financière, aux États-Unis et ailleurs,
qui a fait suite à la crise de 1929. V. également Ch. de Boissieu, J.-H. Lorenzi, J. Mistral, Les normes comptables
et le monde post-Enron, La documentation française, 2003, spéc. p. 97, qui évoquent les lois sarbanes-Oxley aux
États-Unis, et de Sécurité financière en France, qui ont fait suite à la crise de confiance survenue notamment en
raison de l’affaire Enron.
1177
R. Bigo, Les banques françaises au cours du XIXe siècle, Sirey, 1947, spéc. p. 230.
1178
V. not. G. Rameix, « Vers une de régulation financière commune », in Les risques de régulation (sous la
direction de M.-A. Frison-Roche), Presses de sciences politiques et Dalloz, 2005, p. 145 et s., spéc. p. 150. Par
ailleurs, v. Ch. de Boissieu, « Leçon de la crise pour la régulation bancaire et financière », in Rapport moral sur
l’argent dans le monde Les enjeux et conséquences de la crise. Entrepreneuriat social et finance plus solidaire,
Association d’économie financière, 2009, p. 77 et s., spéc. p. 83, qui relève que « [l]a violence de la crise va
pousser à resserrer les boulons dans tous les domaines de la finance » mais que « entre la règlementation
nécessaire et la surrèglementation, il faudra jouer finement ».
1179
A.-J. Arnaud, « De la régulation par le droit à l’heure de la globalisation. Quelques observations critiques »,
Dr. et sociétés 1997, p. 11 et s., spéc. p. 24.
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Commission européenne. Il faut préciser ici que, parfois, ce ne sont pas les pouvoirs publics
eux-mêmes qui coopèrent avec les professionnels mais leurs représentants, tel le commissaire
du gouvernement.

355. Qui sont les professionnels concernés ?– Trois types de personnes doivent être
considérés comme professionnels, ou représentant les professionnels, coopérant avec les
pouvoirs publics dans la production normative :
- Il y a bien entendu les personnes physiques qui exercent un métier de la banque ou de la
finance autrement dit les praticiens. On aura l’occasion de voir comment ceux-ci peuvent
coopérer notamment en siégeant dans des autorités de régulation.
- Il y a ensuite, les personnes morales dont l’objet est la banque et/ou la finance. Il s’agit des
établissements bancaires, sociétés financières, etc.
- Il y a enfin les personnes qui représentent les professionnels. Parmi celles-ci, on songe aux
structures professionnelles dans le domaine bancaire et financier telles que nous les avons
définies au sein de la première partie de cette étude1180. On songe également aux personnes
physiques qui n’exercent par forcément un métier relatif à la banque et finance, mais qui,
notamment de part la façon dont elles sont élues, représentent néanmoins la profession
bancaire et financière ou au moins l’un de ses métiers.
356. Le terme de « corégulation » exclu, le terme de « coopération » retenu – Par
ailleurs, il est préférable de parler de coopération des pouvoirs publics avec les professionnels
dans la production normative et non pas de corégulation. Pourtant, le terme de corégulation
est largement usité à notre époque. La Commission européenne a ainsi plusieurs fois eu
l’occasion de préciser qu’elle était en faveur de la corégulation qu’elle oppose d’ailleurs à
l’autorégulation1181. Il reste que ce terme de corégulation est peu malléable et inadapté dans le
cadre de la présente étude. En effet, dans une première approche il est, la plupart du temps,
défini par les auteurs comme induisant un mélange d’autorégulation et de règlementation1182,
ce qui ne correspond pas à la deuxième partie de cette étude qui a pour objet de mettre en
évidence les normes en banque et finance issues de l’action des professionnels et des pouvoirs
1180

V. supra n° 199.
V. Livre blanc – Gouvernance européenne, COM(2001) 428 final, 25 juillet 2001, spéc. p. 25. Sur ce point,
v. E. Chiapello et K. Medjad, « Une privatisation inédite de la norme : le cas de la politique comptable
européenne », Sociologie du travail 2007, vol. 49, p. 46 et s., spéc. p. 54.
1182
V. ainsi L. Boy, « Normes techniques et normes juridiques », Cahiers du Conseil constitutionnel Janv. 2007,
n° 21 ; J.-M. Jacquet, Ph. Delebecque, S. Corneloup, Droit du commerce international, Dalloz, 1ère éd., 2007,
spéc. p. 295.
1181
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publics associés plus ou moins. Dans une seconde approche, le terme de corégulation paraît
trop restrictif car il peut renvoyer à l’image idéale de parties prenantes qui, sur un certain pied
d’égalité, agissent concomitamment. Or, il existe en réalité de nombreuses situations diverses,
dans lesquelles professionnels et pouvoirs publics agissent ensemble dans la production de
normes, de façon non concomitante, et sans être sur un pied d’égalité. On le voit, le terme de
coopération permet alors de mieux embrasser les nombreux cas dans lesquels les
professionnels et les pouvoirs publics agissent ensemble dans la création de normes.
357. Plan – La coopération des pouvoirs publics avec les professionnels, en matière de
création normative, ne peut manquer de susciter beaucoup de questions. Ainsi, cette
coopération existe dans quelles proportions, et quelles en sont les raisons ? Bien-sûr, les
questions les plus importantes ont trait évidemment aux normes issues de la coopération. En
effet, comment et dans quelle mesure les professionnels impriment leurs pattes dans le
contenu de ces normes ? D’ailleurs sont-elles des sources du droit ? Pour apporter des
réponses, deux axes de recherche s’imposent. Il faut en effet tenir compte de ce qu’il existe
deux types différents de coopération entre pouvoirs publics et professionnels : la coopération
majeure dans laquelle les professionnels sont rédacteurs de normes (Titre I), et la coopération
mineure dans laquelle les professionnels ne le sont pas (Titre II).
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Titre I
Les normes provenant d’une coopération majeure

358. Caractéristique de la coopération majeure - Dans ce premier titre, la recherche
est axée sur la coopération majeure des pouvoirs publics avec les professionnels de la banque
et finance. Autrement dit, la coopération qui nous intéresse ici est celle dans laquelle les
professionnels sont rédacteurs.
Souvent, c’est la règlementation, c’est-à-dire l’ensemble des lois et actes règlementaires
français et européens, qui prévoit et organise ce type de coopération. Cependant, ce n’est pas
toujours le cas.
359. Plan – Ainsi, quelles sont précisément les normes qui résultent de la coopération
majeure entre professionnels et pouvoirs publics? Sont-elles nombreuses, se ressemblentelles ? Sont-elles toutes des sources de droit ? Pour répondre à ces questions, il paraît
nécessaire de prendre en compte le fait que si certaines normes sont co-rédigées par les
professionnels et les pouvoirs publics (chapitre I), d’autres sont rédigées par les seuls
professionnels missionnés par les pouvoirs publics (chapitre II).
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Chapitre I : Les normes co-rédigées par les professionnels et les pouvoirs
publics
360.

Plan – Dans le présent chapitre, il est question d’étudier des sources

professionnelles bien particulières, à savoir les normes co-rédigées par les pouvoirs publics et
les professionnels du domaine bancaire et financier. L’enjeu est de déterminer avec précision
ces sources professionnelles pour savoir, ensuite, quelles sont celles qui sont du droit.
Pour ce faire, il est d’abord nécessaire d’identifier les situations de co-rédaction
normative. On verra que professionnels et pouvoirs publics écrivent ensemble des normes par
deux moyens, canaux ou voies : le moyen conventionnel et le moyen institutionnel (section
1). Du moyen conventionnel, il en ressort des normes co-rédigées que l’on peut appeler
« accords ». Quant au moyen institutionnel, il en ressort des normes co-rédigées si variées et
nombreuses qu’une sous-section entière doit leur être consacrée (section 2).
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Section 1 : Les deux moyens de co-rédaction
361. Définitions nécessaires préalables - Les recherches permettent de déceler deux
moyens par lesquels professionnels du domaine bancaire et financier et pouvoirs publics
rédigent ensemble des normes. Autrement dit, de ces deux moyens, résultent des normes dont
on peut considérer qu’elles sont co-rédigées par les professionnels et pouvoirs publics.
Premièrement, il y a le moyen conventionnel (sous section 1). Il renvoie à la situation dans
laquelle plusieurs personnes, en l’occurrence notamment des professionnels et des pouvoirs
publics, écrivent des normes en usant de procédés et de techniques qui font penser à ceux
utilisés pour l’élaboration d’un contrat. Du coup, les normes ainsi co-rédigées méritent d’être
appelées « accords ». Deuxièmement, il y a le moyen institutionnel (sous section 2). Lui, fait
référence aux institutions, ou autorités de régulation, dont l’objet est d’émettre des normes, et
qui regroupent diverses personnes de qualifications et d’origines différentes, en particulier des
pouvoirs publics et professionnels.

Sous section 1 : Le moyen conventionnel
362. Le moyen conventionnel aboutit à des accords – Les normes qui sont co-rédigées
par les pouvoirs publics et les professionnels suivant le canal conventionnel peuvent être
considérées tout simplement comme des accords (§1). Ce terme d’ « accord » présente
l’avantage d’être parfaitement neutre par comparaison aux termes de « convention » ou de
« contrat » bien trop porteurs de sens en droit. Avantage de neutralité d’autant plus opportun
que la juridicité de ces normes issues du moyen conventionnel est loin d’être toujours au
rendez-vous (§2).

§ 1 : Émergence d’accords
363. Plan – Les accords, rédigés par les pouvoirs publics et les professionnels ensemble,
doivent être étudiés dans leur forme et leur fond (A). Leur appréhension serait cependant
incomplète sans l’évaluation de leur intérêt et de leur succès (B).
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A : Éléments de forme et de fond
364. Plan – L’étude du fond des accords (2) suivra l’analyse de leur forme (1)

1) La forme des accords

365. Des accords signés - Les accords sont plus ou moins longs. Surtout, ils sont signés
par diverses parties parmi lesquelles figurent les professionnels de la banque/finance et les
pouvoirs publics. Parce qu’elles sont signataires, ces parties doivent donc être considérées
comme co-rédactrices des accords.
Du côté des pouvoirs publics, la personne qui signe le plus d’accords est certainement le
Ministre de l’économie. Plus rarement, en fonction de l’objet spécifique d’un accord, d’autres
ministres apposent leur signature. Du côté des professionnels signataires, il y a notamment les
structures professionnelles telles la FBF et l’AFECEI et des établissements bancaires agissant
individuellement. Parfois, se surajoutent également les signatures d’associations de
consommateurs. Par exemple, la Charte accession à la propriété pour tous1183 a été signée en
2007 notamment par le Ministère du logement et de la ville, la Fédération Bancaire Française,
l’Association française des sociétés financières, et certains établissements comme BNP
Paribas ou le Crédit mutuel. Quant à la Convention AERAS (s’Assurer et Emprunter avec un
Risque Aggravé de Santé)1184, qui touche à différents domaines, sa dernière version a été
signée par deux ministres, le Ministre de l’économie et celui du travail, ainsi que par des
associations de consommateurs comme Familles Rurales, et des structures professionnelles de
la banque et de l’assurance, par exemple l’AFECEI et la Fédération française des sociétés
d’assurances (FFSA)1185.

366. Des accords aux dénominations différentes - Les exemples ci-dessus montrent,
sans que cela n’appelle de commentaire particulier, que les accords ont diverses
dénominations. Si les parties peuvent choisir d’appeler leur accord « convention » ou
« charte », il y a aussi des accords ayant pour intitulé « accord » ou plus précisément « accord
de place ».
1183

Consultable sur le site Internet de la FBF : www.fbf.fr.
Consultable sur www.aeras-infos.fr.
1185
Par ailleurs, il ne faut pas confondre la Convention AERAS avec les normes qui la concernent et qui relèvent
de l’autorégulation professionnelle. L’on pense ici spécialement à deux normes émises par la FBF en 2009, à
savoir la norme Cinq mesures complémentaires de la profession bancaire pour améliorer l’information, et la
norme Une affichette d’information AERAS dans les agences bancaires.
1184
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2) Le fond des accords

367. Des engagements des pouvoirs publics et des professionnels - Au sein des
accords, les professionnels et les pouvoirs publics notamment, s’engagent sur des mesures
qui tendent vers des améliorations bancaires et financières, que ce soit, par exemple,
l’amélioration de l’information des emprunteurs, l’amélioration de l’accompagnement des
clients des banques, ou que ce soit le fait de faciliter l’octroi de crédits aux particuliers ou de
faciliter le financement des entreprises. Cela appelle plusieurs remarques. D’abord, les parties
signataires, autrement dit les pouvoirs publics et les professionnels notamment, ont donc des
intérêts qui convergent vers l’amélioration du domaine de la banque et de la finance. Ensuite,
il ne faut pas pour autant confondre les accords, qui sont des normes co-rédigées entre autres
par les professionnels et les pouvoirs publics, avec les normes d’engagement produites par la
seule profession dans le cadre de l’autorégulation, en particulier évidemment celles en faveur
d’améliorations bancaires1186. Enfin, la dernière remarque est que les accords n’ont pas
vocation à concerner seulement les signataires stricto sensu. En réalité, ils ont vocation à
concerner aussi bien des établissements de crédit ou des sociétés financières non signataires,
que les clients de ces établissements et sociétés. Pour paraphraser le Professeur M. Vasseur,
l’on peut considérer que ce sont des normes dont la finalité est collective1187.
368. Éléments de fond divergents – Dans le même temps, l’étude du contenu des
accords montre que ceux-ci sont disparates. L’étude permet de faire ressortir quatre types
différents d’accord :
1) L’accord qui manque de précisions. La Charte pour la promotion de l’authentification sur
internet est ainsi un accord au contenu non précis ou vague. En effet, on peut y lire que les
professionnels favorisent la mise en place de solutions d’authentification adaptées, ou
encouragent les internautes à rester vigilants lors de la fourniture de données personnelles1188.
S’agissant des pouvoirs publics, il y est écrit qu’ils promeuvent les échanges de bonnes
pratiques avec les pays confrontés à des défis similaires1189.
2) L’accord doux. Il s’agit de l’accord qui n’est pas contraignant sur le fond parce qu’il n’est
pas suffisamment autoritaire. Cet accord est comparable au droit souple défini par Mme le
1186

V. supra n° 233 et n° 234.
V. M. Vasseur, « Un nouvel essor du concept contractuel. Les aspects juridiques de l’économie concertée et
contractuelle », RTD civ. 1964, p. 5 et s., spéc. p. 11.
1188
V. Charte pour la promotion de l’authentification sur Internet, spéc. p. 3 : consultable sur www.fbf.fr.
1189
V. Ibid.
1187
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Professeur C. Thibierge. En effet, celle-ci considère que le droit souple est doux ce qui
signifie qu’ « il ne commande pas, ne donne pas d’ordre. Il n’est pas autoritaire. (…) c’est
un droit qui incite, invite, recommande, conseille1190 ». Est un accord doux, au moins en
partie, l’Accord de place sur la médiation du crédit aux entreprises. Il contient notamment huit
articles relatifs aux engagements des établissements de crédit. Or, dans ces huit articles,
l’expression de ce que les établissements de crédit « feront leurs meilleurs efforts » pour faire
telle ou telle chose se répète cinq fois1191.
3) L’accord qui apparaît plutôt comme étant une base de travail et qui semble donc avoir
vocation à faire intervenir d’autres normes futures, que ce soit d’autres accords ou même de la
règlementation. Il s’agit plus spécialement d’un accord qui contient des engagements à
travailler sur des points qui ne sont par ailleurs pas clairement délimités. Ainsi, dans la Charte
Accession à la propriété pour tous, il est notamment écrit que « les Organisations signataires
de la charte se donnent comme objectif de travailler avec l’ANIL et les ADIL sur
l’information en amont (…) des candidats à l’accession (…)1192 ». Par ailleurs, ce type
d’accord « base de travail » fait toujours mention, expressément ou implicitement, de
nécessaires bilans à effectuer à l’avenir entre les signataires. Par exemple, l’Accord de place
sur le financement du crédit impôt compétitivité emploi précise que « les signataires se
réunissent un an après la date de signature du présent accord de place (…) afin de dresser
un bilan partagé et le cas échéant définir des évolutions souhaitables sur la base des besoins
identifiés1193 ».
4) L’accord concret sans être ni une base de travail ni doux. Les recherches ont permis de
déceler un seul accord entrant dans cette catégorie. Il s’agit de la Convention AREAS, accord
qui se distingue nettement des autres. Cet accord contient toute une série d’engagements de la
part des pouvoirs publics, des professions d’assurance et des établissements de crédit,
engagements qui ne sont pas formulés sur un mode doux et qui sont extrêmement précis. Par
exemple, on peut lire que « [l]a durée globale de traitement des dossiers de demande de prêts
immobiliers par les établissements de crédit et les assureurs n’excède pas une durée
maximum de 5 semaines à compter de la réception d’un dossier complet 1194 » ou que « [l]es
professions s’accordent sur la suppression des questionnaires de santé pour les prêts à la
1190

C. Thibierge, « Le droit souple », RTD. civ. 2003, p. 599 et s., spéc. p. 613.
V. Accord de place sur la médiation du crédit aux entreprises, spéc. pp. 5 et 6, consultable sur
www.economie.gouv.fr.
1192
V. Charte Accession à la propriété pour tous, spéc. p. 3 : consultable sur www.fbf.fr.
1193
V. Accord de place sur le financement du crédit impôt compétitivité emploi, spéc. p. 4 : consultable sur
www.economie.gouv.fr.
1194
V. Convention AERAS, spéc. p. 16.
1191
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consommation affectés ou dédiés, sous réserve des conditions suivantes : leur montant ne
dépasse pas 17000 euros, leur durée de remboursement est inférieure ou égale à 4 ans, le
candidat à l’assurance a 50 ans au plus, (…)1195 ». On le voit, les indications de délais, de
somme, ou d’âge ont pour effet de rendre concret le contenu de l’accord.
369. Autres éléments de fond non partagés par tous les accords – Si la majorité des
accords rencontrés ne comportent pas d’indications quant à leur durée et leurs modalités de
reconduction1196, d’autres ne sont pas muets sur la question, faisant par là même encore
davantage penser aux contrats. Ainsi, à chaque fois qu’il est reconduit, l’Accord de place sur
la médiation du crédit aux entreprises prévoit un nouveau terme. Reconduit le 28 avril 2015, il
prévoit désormais son prolongement jusqu’au 31 décembre 20171197. Quant à la Convention
AERAS, il s’agit de l’accord le plus détaillé sur ces points 1198. En effet, elle prévoit, dans sa
dernière version, qu’ « elle entre en vigueur le 1er mars 2011 sauf pour certaines dispositions
particulières qui font l’objet d’un calendrier spécifique », qu’ « [e]lle est conclue pour une
période de 3 ans renouvelable par tacite reconduction » et enfin qu’ « [e]lle peut être
dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois ».
B : Évaluation du succès et de l’intérêt

370. Evaluation du succès des accords - Dans le domaine économique en général, le
succès de l’utilisation des accords entre l’État, ou ses administrations, et les professionnels, ou
leurs représentants, est remarqué par la doctrine1199. Déjà, en 1964, le Professeur M. Vasseur
écrivait que l’économie contractuelle est désormais une expression qui a acquis droit de

1195

V. Convention AERAS, spéc. p. 18.
C’est le cas de la Charte Accession à la propriété pour tous et de la Charte pour la promotion de
l’authentification sur internet consultables sur le site Internet de la FBF. C’est également le cas du récent Accord
de place sur le préfinancement du crédit impôt compétitivité emploi, signé en mai 2013 notamment par le
Ministre de l’économie et la FBF, consultable sur www.economie.gouv.fr.
1197
V. Accord de place sur la médiation du crédit aux entreprises, spéc. p. 1, consultable sur
www.economie.gouv.fr. Cet accord a été signé pour la première fois en 2008, et a été reconduit en 2011, 2013 et
récemment le 28 avril 2015. À cette dernière date, il a été signé notamment par le Ministre des finances, le
Ministre de l’économie, le président de la FBF et le président de l’Association française des sociétés financières.
1198
V. Convention AERAS, spéc. p. 27.
1199
V. not. J. Chevallier, « Contractualisation et régulation », in La contractualisation de la production
normative (sous la direction de S. Chassagnard-Pinet et D. Hiez), actes du colloque La contractualisation de la
production normative du 11 au 13 octobre 2007, faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Lille,
Dalloz, 2008, p. 83 et s., spéc. p. 92.
1196
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cité1200. Plus récemment, un auteur a considéré qu’il y avait une prolifération du droit
conventionnel1201, tandis que d’autres ont relevé un « spectaculaire renouveau 1202», ou un
« nouvel essor1203 ».
Le succès relevé de manière générale dans le domaine économique ne se retrouve pas
totalement dans le domaine bancaire et financier. Il est plus nuancé. En effet, au moment où
ces lignes sont écrites, on ne dénote qu’une dizaine d’accords entre les pouvoirs publics et les
professionnels de la banque et de la finance. Cependant, ces normes, aussi peu nombreuses
qu’elles soient, existent bel et bien, ce qui justifie leur étude. Surtout, on peut penser qu’elles
seront plus nombreuses dans l’avenir compte tenu des intérêts qu’elles présentent.

371.

Évaluation de l’intérêt que présentent les accords – Justement, les accords

présentent quels intérêts? D’emblée, ce qui vient à l’esprit, c’est que ce sont des normes qui
privilégient le consensus, la concertation ainsi que la négociation1204 entre pouvoirs publics et
professionnels. Les accords dressent un pont entre l’autorégulation professionnelle et la
sphère étatique1205, et donc permettent que l’État et les professionnels enjambent la frontière
qui peut les séparer1206. Cependant, en y réfléchissant, pouvoirs publics et professionnels de la
banque et de la finance se concertent et négocient, en pleine lumière ou de façon plus discrète,
sans avoir besoin de recourir à des accords1207. Autrement dit, si la négociation et la
concertation font assurément et évidemment partie des intérêts des accords, ces derniers
doivent bien présenter des attraits spécifiques.
Effectivement, on en dénombre essentiellement deux. Premièrement, les accords
formalisent des idées et engagements, ce qui a divers avantages. Ils prennent ainsi à témoin
1200

V. M. Vasseur, « Un nouvel essor du concept contractuel. Les aspects juridiques de l’économie concertée et
contractuelle », art. préc., spéc. p. 7. V. également D. Bureau, « La règlementation de l’économie », APD 1997,
tome n° 41, p. 317 et s., spéc. p. 337, qui utilise d’ailleurs cette expression d’ « économie contractuelle ».
1201
V. A. Holleaux, « Mort ou renaissance du droit », in Mél. Holleaux, Litec, 2000, p. 191 et s., spéc. p. 193.
1202
J. Chevallier « Vers un droit postmoderne ? », in Les transformations de la régulation juridique (sous la
direction de J. Clam et G. Martin), LGDJ, 1998, p. 21 et s., spéc. p. 37.
1203
C.R.E.D.E.C.O., « L’évolution récente du droit économique français », RID éco. 1991, n°2, p. 211 et s.,
spéc. p. 221.
1204
V. Sur cette idée, v. S. Chassagnard-Pinet et D. Hiez, « Le système juridique français à l’ère de la
contractualisation », in La contractualisation de la production normative (sous la direction de S. ChassagnardPinet et D. Hiez), actes du colloque La contractualisation de la production normative du 11 au 13 octobre 2007,
faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Lille, Dalloz, 2008, p. 3 et s., spéc. p. 23, qui parlent de
consensus ; A. Holleaux, « Mort ou renaissance du droit », art. préc., spéc. p. 193, qui parle de concertation ; J.
Deprez, « Pratique juridique et pratique sociale dans la genèse et le fonctionnement de la norme juridique », RRJ
1997-3, p. 799 et s., spéc. p. 804, qui parle de négociation.
1205
Sur cette idée, v. S. Chassagnard-Pinet et D. Hiez, « Le système juridique français à l’ère de la
contractualisation », art. préc., spéc. p. 25.
1206
Sur cette idée, v. D. Bureau, « La règlementation de l’économie », art. préc., spéc. p. 337.
1207
Effectivement, la deuxième partie de la thèse montre des formes nombreuses et variées de négociation ou de
concertation entre pouvoirs publics et professionnels de la banque et de la finance.
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l’ensemble des tiers non signataires, ces derniers ayant alors connaissance des engagements
pris par les pouvoirs publics et les professionnels. D’un point de vue plus politique, ils
permettent, vis-à-vis des tiers non signataires, par exemple les clients des banques, de faire
voir que l’État est actif tandis que les professionnels de la banque et de la finance
s’impliquent dans les améliorations bancaires et financières. Enfin entre les parties
signataires, les accords constituent une trace écrite et solennelle des engagements pris par
chacune d’elles. Deuxièmement, les accords ont l’avantage d’être plus faciles à « fabriquer »
qu’une norme de règlementation, la loi en tête, car leur élaboration n’impose le respect
d’aucune procédure particulière.

*
*

*

372. Ensemble, les pouvoirs publics et les professionnels de la banque et de la finance
signent des accords. À ce titre ils en sont co-rédacteurs. Ces accords contiennent des
engagements à des améliorations diverses dans le domaine bancaire et financier. S’ils se
ressemblent sur la forme, ils divergent sur le fond. Par exemple, certains manquent de
précisions, d’autres sont doux car pas suffisamment autoritaires, d’autres encore s’apparentent
à des bases de travail et semblent appeler l’intervention future d’autres normes. Ces éléments
déterminés, les accords doivent être analysés sur le plan juridique.

§ 2 : Détermination de la juridicité des accords
373. Plan - Bon nombre d’auteurs qui traitent des accords entre les pouvoirs publics et la
société civile en général semblent gêner quand il s’agit de les qualifier. Ils parlent de
« techniques contractuelles d’engagements négociés 1208», de « procédé contractuel 1209», de
« forme contractuelle ou quasi-contractuelle1210 », voire de « droit souple contractuel1211».
Peu osent parler de contrat. Leur précaution semble devoir être approuvée. En effet, s’agissant

1208

G. Timsit « Les deux corps du droit, essai sur la notion de régulation », RF adm. publ. avril/juin 1996, p. 375
et s., spéc. p. 378.
1209
J. Chevallier « Vers un droit postmoderne ? », art. préc., spéc. p. 37.
1210
P. Amselek, « L’évolution générale de la technique juridique dans les sociétés occidentales », RDP 1982, p.
275 et s., spéc. p. 292.
1211
J.-M. Jacquet, « L’émergence du droit souple (ou le droit « réel » dépassé par son double), in Études B.
Oppetit, Litec, 2009, p. 334 et s.
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des accords entre, notamment, les pouvoirs publics et les professionnels de la banque et de la
finance, il ressort que, hormis une exception (B), ils n’ont aucune juridicité (A).
A : L’absence de juridicité comme principe
374. Plan – En principe, les accords ne sont ni des contrats ni du droit professionnel (1).
Ils sont tout simplement des gentlemen’s agreements dénués de juridicité (2).

1) Ni droit professionnel ni contrats
375. Les accords ne sont pas du droit professionnel – On se souvient qu’une norme
constitue du droit professionnel, droit non obligatoire, si elle appartient à la sphère privée
professionnelle, c’est-à-dire si son élaboration est indépendante de l’État, et si elle est
effective1212. Peuvent ainsi être considérées comme du droit professionnel, la plupart des
normes organisationnelles créées par les structures professionnelles 1213. Dès lors, qu’en est-il
s’agissant des accords ? La réponse est aisée. La condition nécessaire d’appartenance à la
sphère professionnelle n’est pas remplie puisque, ayant notamment pour rédacteurs les
pouvoirs publics, ils ne sont pas produits indépendamment de l’État. Les accords
appartiennent ainsi à la sphère étatique, ce qui empêche qu’on puisse les considérer comme du
droit professionnel, cela même s’ils sont effectifs.

376.

Les accords ne sont pas des contrats administratifs – Les accords font

évidemment penser à un partenariat entre les pouvoirs publics et les professionnels.
« Partenariat » est un mot qui a largement intégré le vocabulaire politique ces dernières
décennies et qui suggère l’idée de parties œuvrant ensemble sur un pied d’égalité1214. En
2004, ce mot a marqué un pas supplémentaire en intégrant le domaine juridique. Le
gouvernement a en effet prévu que des contrats dits de partenariat, qu’il a qualifiés
expressément de contrats administratifs, pourraient être conclus 1215. L’idée que les accords
sont des contrats de partenariat est alors séduisante. Il faut pourtant la rejeter. Les contrats de
1212

V. supra n° 246 et n° 248 et s.
Sur ce point, v. supra n° 253.
1214
V. A. de Romefort, « Partenariat, démocratie participative, évaluation et aménagement du territoire », in Le
renouveau de l’aménagement du territoire en France et en Europe (sous la direction de J.-C. Némery),
Economica, 1994, spéc. pp. 172 et 173 ; J. Rivero, « État de droit, état du droit », in Mél. G. Braibant, Dalloz,
1996, p. 609 et s., spéc. p. 611.
1215
V. Ord. n° 2004-559 du 17 juin 2004.
1213
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partenariat obéissent à des conditions et à une définition strictes 1216 : ils ont pour objet de
permettre aux administrations publiques de confier au secteur privé, contre rémunération, la
conception ou l’exploitation d’équipements ou de prestations de service public notamment
pendant la durée d’amortissement des investissements. Rien à voir donc avec les accords qui,
on l’a vu, contiennent des engagements divers de leurs signataires, notamment pouvoirs
publics et professionnels de la banque et finance, engagements par ailleurs orientés vers des
améliorations dans le domaine bancaire et financier.
Si les accords ne sont pas des contrats de partenariat, cela ne signifie pas forcément qu’ils
ne sont pas des contrats administratifs. En effet, les contrats de partenariat sont des contrats
administratifs, mais ces derniers ne sont pas nécessairement des contrats de partenariat. Or,
les accords étant signés par une personne publique, ils remplissent le critère organique
nécessaire à la qualification de contrat administratif en l’absence de qualification légale
expresse. Cependant, ils ne remplissent pas le deuxième critère nécessaire, appelé critère
alternatif. Pour satisfaire ce critère, il faudrait que les accords contiennent une clause
exorbitante de droit commun, ou aient pour objet de confier l’exécution d’un service public,
ce qui n’est pas le cas. En conclusion, les accords ne sont pas des contrats administratifs.
377. Les accords ne sont tout simplement pas des contrats – Il est judicieux de
reprendre la définition juridique du contrat. Selon le Professeur B. Oppetit, « [u]ne doctrine
quasi-unanime définit le contrat comme l’accord de volontés destinés à créer des effets
juridiquement obligatoires1217 ». Cette définition scie-t-elle aux accords ? Pour répondre à
cette question, il faut se demander si les accords sont justiciables, c’est-à-dire si les pouvoirs
publics signataires d’un accord peuvent recourir au juge dans le cas de son inexécution, ou
mauvaise exécution, par les professionnels signataires, et vice versa. Cette situation paraît
saugrenue. On imagine mal, par exemple, la FBF assigner l’État en exécution forcée d’un
accord1218. Cependant, l’inimaginable n’est pas un argument permettant de conclure que les
accords ne sont pas des contrats. En réalité, c’est la lecture des accords qui permet de se
convaincre de leur absence d’effets juridiques obligatoires, et par conséquent de leur

1216

V. L. Richier, « Le contrat de partenariat, le droit et l’économie », in Annales de la régulation (sous la
direction de Th. Revet et de L. Vidal), volume 1, tome 9, Bibliothèque de l’Institut André Tunc, LGDJ, 2006, p.
113 et s., spéc. pp. 116 et 117.
1217
B. Oppetit, « L’engagement d’honneur », D. 1979, chron. p. 107 et s., spéc. pp. 111 et 112.
1218
Comp. M. vasseur, « Un nouvel essor du concept contractuel. Les aspects juridiques de l’économie concertée
et contractuelle », art. préc., spéc. p. 45, qui écrivait, à propos d’accords entre l’État et l’industrie cotonnière,
« on imagine mal l’État assignant en exécution l’industrie cotonnière ».
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impossibilité à constituer des contrats. Effectivement, la lecture des accords révèle que les
parties signataires, implicitement ou expressément, excluent le recours au juge.
Ainsi, il est des accords qui envisagent tout à fait les suites à donner dans le cas de leur
irrespect sans faire aucunement référence à des conséquences judiciaires. Par exemple, la
Convention Belorgey1219 précisait que « [l]es pouvoirs publics réaffirment leur détermination
de soumettre au Parlement d’ici la fin de l’année des dispositions législatives confortant la
portée et le champ d’application de la présente convention et prévoyant un dispositif
alternatif en cas de carence des signataires ». Dans le même sens, les accords qui
s’apparentent à des bases de travail, parce qu’ils programment des bilans futurs sur les
enseignements de leur application, excluent implicitement le recours au juge dans le cas de
leur inexécution.
Parfois, les pouvoirs publics et les professionnels de la banque et finance excluent tout
recours au juge par la façon dont ils ont rédigé leur accord. Lorsqu’ils ont pris soin de
formuler leur accord de manière douce, par l’emploi d’un vocabulaire peu autoritaire, il est
clair qu’ils souhaitent soustraire cet accord du champ judiciaire. De même, quand les accords
sont abstraits, il y a certainement une volonté des parties d’éviter des effets juridiquement
obligatoires. Par exemple, s’agissant de la Charte pour la promotion de l’authentification sur
Internet, comment les pouvoirs publics pourraient-ils être contrariés sur le plan judiciaire
lorsque, de façon si imprécise, ils s’engagent à « promouvoir les échanges de bonne pratiques
avec les pays confrontés à des défis similaires 1220» ?
Les accords n’étant donc pas des contrats, il ne faut pas pour autant penser que leurs
signataires, pouvoirs publics et professionnels entre autres, souhaitent qu’ils restent lettre
morte. Selon M. le Professeur J.-M Jacquet, qui parle à leur propos « d’accords en dehors du
droit1221 », les parties « souhaitent seulement éviter le cortège de conséquences juridiques
qu’une inexécution ou une violation de [ces] accord[s] pourrait entraîner1222 ». Dénués de
juridicité mais pas de considération de la part de leurs différents signataires, les accords
pourraient être des gentlemen’s agreement.

1219

La Convention Belorgey, qui n’existe plus aujourd’hui, fut signée en 2001 notamment par le Ministre de
l’économie et l’Association française des établissements de crédit et des entreprises d’investissement. Elle est
encore consultable sur www.convention-belorgey-informations.fr. V. également à son propos le rapport annuel
2006 du Comité consultatif du secteur financier, spéc. pp. 26 et 27.
1220
Charte pour la promotion de l’authentification sur Internet, spéc. p. 3 : consultable sur www.fbf.fr.
1221
J.-M. Jacquet, « L’émergence du droit souple (ou le droit « réel » dépassé par son double), art. préc.
1222
Ibid.
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2) Des gentlemen’s agreement dénués de juridicité
378. Les accords sont des gentlemen’s agreement – Les gentlemen’s agreements ont
beaucoup de succès ces dernières décennies1223. On les rencontre de plus en plus dans les
rapports nationaux strictement privés, ou dans les rapports de l’État avec les professionnels.
Ils fixent un certain nombre de points convenus entre plusieurs parties. Leur particularité est
qu’ils ne sont pas obligatoires. Cette non obligatoriété se manifeste dans le fait que le recours
au juge y est exclu implicitement ou explicitement1224. Il est coutume de dire que leur respect
repose davantage sur l’honneur des parties1225. L’honneur peut sembler un bien grand mot. Ce
qui est sûr, en tout cas, c’est que leur respect est lié à la bonne volonté des parties 1226. Ces
éléments précisés, on voit que les accords entre les professionnels de la banque/finance et les
pouvoirs publics s’intègrent parfaitement dans la catégorie vaste des gentlemen’s agreements.
379. Les raisons du recours aux accords-gentlemen’s agreements - Plusieurs raisons
peuvent expliquer pourquoi les professionnels de la banque/finance et les pouvoirs publics
recourent à des accords-gentlemen’s agreement. La raison qui vient d’emblée à l’esprit est
que ces normes sont justement dénuées juridicité. Il est donc plus aisé de trouver des
compromis et de s’engager, de façon formalisée, en sachant qu’il n’y aura pas une épée de
Damoclès juridique, à savoir le recours possible au juge en cas d’inexécution. En outre,
l’absence de juridicité facilite la rédaction normative et du même coup raccourcit le temps de
rédaction.
Les accords-gentlemen’s agreement peuvent s’avérer « gagnant-gagnant ». Leur recours
peut donc s’expliquer pour cette raison. En effet, pour les pouvoirs publics, ils peuvent être un
moyen de faire en sorte que les professionnels respectent des engagements sans avoir besoin
d’adopter une norme de règlementation telle une loi. Cela fonctionnera d’autant plus que les
pouvoirs publics prendront soin de menacer d’adopter une norme de règlementation en cas
d’insatisfaction. On est ici en présence d’un « État stratège1227 » qui fait preuve de « fine

1223

V. B. Oppetit, « L’engagement d’honneur », art. préc., spéc. p. 108.
Cette caractéristique est notamment relevée par P.M. Eisemann, « Le gentlemen’s agreement comme source
de droit international », JDI Clunet 1979, p. 326 et s., spéc. p. 327 ; Ph. le Tourneau, « Quelques aspects de
l’évolution des contrats », in Mél. P. Raynaud, Dalloz-Sirey, 1985, p. 349 et s., spéc. p. 356.
1225
C’est par exemple l’avis de B. Beignier, L’honneur et le droit, préf. J. Foyer, LGDJ (collection bibliothèque
de droit privé), 1995, spéc. p. 552.
1226
V. C.-A. Morand, « La contractualisation du droit dans l’État providence », in Normes juridiques et
régulation sociale (sous la direction de F. Chazel et J. Commaille), LGDJ, 1991, p. 139 et s., spéc. p. 147.
1227
A.-J. Arnaud, « De la régulation par le droit à l’heure de la globalisation. Quelques observations critiques »,
art. préc., spéc. p. 28.
1224
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psychologie1228 » en mettant ses armes législatives de côté1229, et en comptant, au moins dans
un premier temps, sur la bonne volonté des professionnels1230. Quant aux professionnels, ils
préfèrent de loin ces accords-gentlemen’s agreement plutôt qu’une norme de règlementation
certainement plus exigeante sur le fond et dont le respect est obligatoire.
Parfois, le recours aux accords-gentlemen’s agreements est particulièrement adapté. Il y a
en effet des accords qui ont tout simplement vocation à constituer des tests « grandeur
nature ». Il y a également des accords qui s’apparent à des bases de travail nécessitant dans le
futur des réunions de mise au point et de bilan. Or, parer ces types d’accords des attributs
juridiques serait complètement inapproprié.

B : La juridicité comme exception
380. La Convention AERAS en lien avec la loi – En matière d’accords rédigés par les
pouvoirs publics et les professionnels de la banque/finance notamment, la Convention
AERAS (s’assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé), dont la dernière version
date de février 20111231, est un cas unique. En effet, elle se distingue des autres accords
rencontrés par le fait que son existence et son contenu sont prévus par la loi. Cela explique par
ailleurs que, comparativement aux autres accords, la Convention AREAS a un contenu précis
et qui n’est pas doux1232.
Ainsi, l’article L. 1141-2 du Code de la santé publique dispose qu’ « [u]ne convention
nationale relative au crédit des personnes présentant, du fait de leur état de santé ou de leur

1228

M. Vasseur, « Un nouvel essor du concept contractuel. Les aspects juridiques de l’économie concertée et
contractuelle », art. préc., spéc. p. 14.
1229
V. J. Chevallier, « Contractualisation et régulation », art. préc., spéc. p. 93.
1230
Sur ce point, certains estiment que compter sur les professionnels dans leur bonne volonté à respecter des
accords, lesquels ne sont que des gentlemen’s agreements dénués de valeur juridique, s’avère ambitieux. V. ainsi
C.-A. Morand « La contractualisation du droit dans l’État providence », art. préc., spéc. p. 147, qui écrit à propos
des gentlemen’s agreements qu’« [i]ls ne joueront semble-t-il pourtant qu’un rôle marginal comme instrument
de réalisation des politiques publiques. Reposant presque intégralement sur la bonne volonté des groupes que
l’État est censé diriger, ils ne sont pas aptes à assurer des changements importants de comportement ».
1231
Signalons quand même que, le 2 septembre 2015, de nouvelles dispositions relatives au droit à l’oubli, pour
les personnes atteintes du cancer et pour les personnes atteintes d’autres pathologies, ont été intégrées à la
Convention AERAS. Depuis lors, celle-ci prévoit, notamment, que les personnes ayant eu un cancer n’auront pas
à fournir d’information médicale liée à cette pathologie lorsque quinze années se sont écoulées depuis la fin du
protocole thérapeutique. Elle ajoute que ce délai est de cinq ans pour les cancers diagnostiqués jusqu’à l’âge de
quinze ans. Par ailleurs, la Convention AERAS devra donc à nouveau être modifiée puisque l’article 190 de la
loi santé du 17 décembre 2015, qui donne lieu à l’article 1141-5 du Code de la santé publique, dispose que « le
délai au-delà duquel aucune information médicale relative aux pathologies cancéreuses ne peut être recueillie
par les organismes assureurs ne peut excéder dix ans après la date de fin du protocole thérapeutique ou, pour
les pathologies cancéreuses survenues avant l’âge de dix-huit, cinq ans à compter de la fin du protocole
thérapeutique ».
1232
V. supra n° 368.
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handicap, un risque aggravé est conclue entre l’État, les organisations professionnelles
représentant les établissements de crédit, les entreprises d’assurance, les mutuelles et les
institutions de prévoyance ainsi que des organisations nationales représentant les malades et
les usagers du système de santé agréées en vertu de l’article L. 1114-1 ou représentant les
personnes handicapées. Cette convention a pour objet de faciliter l’assurance des prêts
demandés par les personnes présentant un risque aggravé en raison de leur état de santé ou
d’un handicap (…) ». Quant à l’article L. 1141-2 du même Code, il indique ce que la
Convention AERAS doit déterminer, par exemple le montant et la durée des prêts, les
conditions d’âge des emprunteurs, ou le mécanisme de mutualisation. Il est complété par un
nouvel article, à savoir l’article L. 1145-1 du Code de la santé publique1233, qui prévoit que la
Convention AERAS détermine, entre autres, les délais au-delà desquels aucune information
médicale relative aux pathologies cancéreuses ne peut être recueillie par les organismes
assureurs dans le cadre de l’assurance de prêts.
381. Les effets juridiques impersonnels et généraux de la Convention AERAS –
Ainsi, c’est la loi elle-même qui prévoit l’existence de la Convention AERAS, qui fixe son
objet, et qui précise les parties compétentes pour rédiger son contenu. On n’est donc pas
étonné que l’article L. 1141-2 du Code de la santé publique dispose, en son dernier alinéa, que
« [t]oute personne présentant, du fait de son état de santé ou de son handicap, un risque
aggravé bénéficie de plein droit de cette convention ». Reprenant ce point, la Convention
indique que « [t]oute personne présentant un risque aggravé de santé, du fait d’une maladie
ou d’un handicap, peut [s’en] prévaloir1234 » et qu’ « [elle] est d’application automatique par
les professionnels de l’assurance et de la banque dès lors que les candidats à l’assurance et à
l’emprunt présentent un risque aggravé de santé 1235». Autrement dit, on n’est pas étonné que
la Convention AERAS ait des effets juridiques impersonnels et généraux, c’est-à-dire qu’elle
soit applicable par les professionnels concernés et que, outre le dispositif de médiation mis en
place1236, elle paraisse tout à fait justiciable. Par ailleurs les revendications judiciaires
éventuelles par les clients malades, ainsi que son application par les professionnels, ne sont
pas empêchées par un contenu qui serait doux, c'est-à-dire pas suffisamment autoritaire.

1233

Ce nouvel article a été introduit par la loi de modernisation de notre système de santé adoptée le 17 décembre
2015.
1234
Convention AERAS, spéc. p. 7.
1235
Convention AERAS, spéc. p. 7.
1236
V. art. L. 1141-2-1 du Code de la santé publique qui prévoit que la Convention AERAS définisse un
dispositif de médiation. De cela, est née la Commission de médiation de la convention AERAS.
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382. La convention AERAS : un accord juridique issu de la négociation collective –
Puisqu’elle paraît justiciable, la Convention AERAS remplit le critère de juridicité de la
sphère étatique à laquelle elle appartient par ailleurs. Du coup, on doit la considérer comme
du droit, plus spécialement du droit obligatoire. La juridicité de la Convention AERAS est
confortée à la lecture de l’article L. 1141-3 du Code de la santé publique qui précise
notamment que la Convention AREAS, ainsi que ses avenants, sont publiés au Journal
Officiel. Surtout, elle est confirmée par le dernier alinéa de ce même article qui dispose
qu’ « [à] défaut de prorogation ou de renouvellement de la convention ou en cas de
dénonciation de la convention, les dispositions énumérées à l’article L. 1141-2-1 sont fixées
dans les six mois par décret en Conseil d’État » et que « [c]e décret prend effet à la date
d’expiration de la convention ». En d’autres termes, le législateur prévoit qu’un décret en
Conseil d’État palie l’absence de prorogation ou de renouvellement de la Convention AERAS
et sa dénonciation. Or, avec ce décret « de secours », il y a l’idée d’une nécessaire continuité
juridique qui confirme la juridicité de la Convention AERAS.
Finalement, la Convention AERAS ressemble aux conventions et accords collectifs
étendus en droit du travail1237. Il s’agit de normes prévues par le Code du travail qui sont
signées par les représentants des salariés et les représentants du patronat. Elles sont dites
étendues, donc ont des effets juridiques généraux et impersonnels1238, à partir du moment où
le Ministre du travail prend un décret d’extension ou d’élargissement publié au Journal
Officiel1239. On parle à leur propos de négociation collective ou de dialogue social. Malgré
leurs points en commun, il ne faut néanmoins pas conclure que la convention AREAS est une
convention collective étendue ou un accord collectif étendu. En effet, ceux-ci forment une
catégorie particulière et spécifique de droit du travail. Il ne s’agit donc pas de tout confondre.
Par contre, il est peut être intéressant de se tourner vers les écrits de M. le Professeur Th.
Revet pour aller plus loin dans la précision des catégories normatives. L’auteur a consacré un
article à ce qu’il appelle le contrat-règles et qu’il définit comme étant « l’acte conventionnel
dont l’objet est d’édicter des prescriptions juridiques assujettissant tous ceux qui se trouvent
dans la catégorie désignée par lui. Le contrat-règles se manifeste donc par des normes

1237

À noter que se développent, dans tous les domaines, des normes issues de négociations collectives. Sur ce
point, v. not. J. Deprez, « Pratique juridique et pratique sociale dans la genèse et le fonctionnement de la norme
juridique », art. préc., spéc. p. 804 ; P. Deumier et Th. Revet « Sources du droit », in Dict. de la culture juridique
(sous la direction de D. Alland et S. Rials), PUF, 2003, p. 1430 et s., spéc. p. 1433 ; C. Thibierge, « Sources du
droit, sources de droit : une cartographie », in Mél. Ph. Jestaz, Dalloz, 2006, p. 519 et s., spéc. p. 526.
1238
Sur ce point, v. J.-P. Chauchard, « Conventions et accords collectifs de travail (régime juridique : conclusion,
application, sanctions) », Rép. de droit du travail, Dalloz, déc. 1997.
1239
V. art. L. 133-8 et s. du Code du travail.
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impersonnelles issues d’une négociation conventionnelle1240 ». Cette notion de contrat-règles
aurait l’avantage d’englober à la fois les normes étendues issues de la négociation collective
en droit du travail, et les accords ayant des effets juridiques telle, en matière bancaire, la
Convention AERAS.

*
*

383.

*

Les recherches permettent de conclure que, par le moyen conventionnel, les

pouvoirs publics et les professionnels de la banque et finance rédigent ensemble des accords
dénués de juridicité1241. En effet, ces accords ne satisfont pas le critère de juridicité de la
sphère étatique à laquelle ils appartiennent, à savoir le critère de justiciabilité, car leur lecture
révèle que le recours au juge y est toujours implicitement ou explicitement exclu dans le cas
de leur non ou mauvaise exécution. Ce principe de l’absence de juridicité des accords peut
souffrir d’exception. En effet, il est un accord qui paraît être une norme juridique : la
Convention AREAS. Devant être appliquée de façon générale, le corolaire est qu’elle peut
être revendiquée par tous. Ces effets impersonnels et généraux qui portent à croire qu’elle est
justiciable permettent de déduire qu’elle est du droit comparable à une convention collective
étendue ou à un accord collectif étendu.
Le moyen conventionnel n’est pas le seul canal suivant lequel pouvoirs publics et
professionnels co-rédigent des normes. Le moyen institutionnel en est un autre.

Sous section 2 : Le moyen institutionnel
384. Au commencement et par la suite – À côté du moyen conventionnel de corédaction, les professionnels de la banque et finance, ou leurs représentants, et les pouvoirs
publics co-rédigent des normes par la voie institutionnelle. En effet, ils siègent au sein
d’institutions ou autorités de régulation mises en place par le législateur, qui sont dotées d’un
1240

Th. Revet, « Le contrat-règles », in Mél. Ph. le Tourneau, Dalloz, 2007, p. 919 et s., spéc. p. 922.
Pour un avis comparable, quoique moins tranché, v. Y. Gaudemet, « Les actions administratives
informelles », RID comparé 1994, p. 645 et s., spéc. p. 648, qui, à propos des concertations engagées par les
pouvoirs publics, écrit qu’elles peuvent déboucher sur des accords dont « l’autorité juridique reste très
discutable ».
1241
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pouvoir normatif dans le but d’organiser et/ou de surveiller les marchés financiers et l’activité
bancaire. Autrement dit, si les institutions en question sont, bien entendu, les émettrices des
normes, ces dernières sont effectivement co-rédigées par les personnes qui en son membres à
savoir notamment des professionnels et des pouvoirs publics.
En France, la première institution de ce type fut la Commission de contrôle des banques
créée en 19411242. Elle avait un pouvoir de règlementation et réunissait en son sein des
pouvoirs publics et un représentant des professionnels puisqu’y siégeaient, notamment, le
président de section des finances du Conseil d’État, un membre du ministère de l’économie
nationale ainsi qu’un représentant des banques1243. L’histoire retient cependant davantage la
Commission des opérations de bourse1244 (COB) comme institution pionnière permettant la
co-rédaction normative1245. La COB, qui à l’instar de la Commission de contrôle des banques
n’existe plus, a été mise en place en 1967 sur le modèle1246 de la Securities and Exchange
Commission1247 (SEC) laquelle est née, en 1934 aux États-Unis, suite à la crise de 19291248, et
sur inspiration des agences américaines apparues au XIXe siècle1249.
Aujourd’hui, bon nombre de pays ont des institutions bancaires et financières qui
permettent à des degrés très différents une co-rédaction normative entre professionnels et
1242

V. M. Lombard, « Institutions de régulation économique et démocratie politique », AJDA 2005, p. 530 et s.,
spéc. p. 534 ; J.-Ph. Feldman, « Les autorités administratives indépendantes sont-elles légitimes ? », D. 2010, p.
2852 et s., spéc. p. 2852, qui souligne d’ailleurs que les membres du Conseil d’État ont considéré, dans le
rapport Gazier-Cannac de 1983/1984, que la Commission de contrôle des banques constituait les prémices des
autorités administratives indépendantes.
1243
V. H. Fournier, « La Commission de Contrôle des Banques », Revue économique 1951, vol. 2, p. 591 et s.,
spéc. pp. 591-592.
1244
Sur les missions de la COB, v. not. F. Perier, « Place et rôle d’une autorité de marché », in Ethique,
Déontologie et Gestion de l’Entreprise (sous la direction de H. de La Bruslerie), Economica, 1992, p. 267 et s.,
spéc. p. 269.
1245
Les normes émises par la COB étaient en effet co-rédigées notamment par les pouvoirs publics et les
professionnels. L’ancien article L. 621-2 du Code monétaire et financier indiquait que le collège de la COB
comprenait neuf membres dont des pouvoirs publics mais aussi trois personnalités qualifiées ce qui donnait
l’opportunité aux professionnels d’y rentrer.
1246
Sur la création de la COB sur le modèle de la SEC, v. C. Teitgen-Colly, « Les autorités administratives
indépendantes : histoire d’une institution », in Les autorités administratives indépendantes sous la direction de
C-A Colliard et G. Timsit, (colloque organisé par le centre d’études et de recherche en administration publique
de l’Université de Paris I le 11 et 12 juin 1987), PUF, 1988, p. 21 et s., spéc. p. 34 ; J.-J. Daigre, « La création de
l’Autorité des marchés financiers », Rev. sociétés 2003, p. 823 et s., spéc. p. 823 ; H. Reynier, « Le cas de
l’autorité de régulation des marchés financiers », RF adm. publ. 2004, n° 109, p. 93 et s., spéc. p. 95.
1247
Sur la SEC, v. not. v J.-P. Jobard, chapitre 3, « Business ethics et déontologie des activités financières :
existe-t-il un modèle français ? », in Ethique, Déontologie et Gestion de l’Entreprise (sous la direction de H. de
La Bruslerie), Economica, 1992, p. 59 et s., spéc. p. 83.
1248
Sur la création de la SEC suite à la crise de 1929, v. J.-L. Lepine, « La Commission des Opérations de
Bourse », in Les autorités boursières créatrices de droit (séminaire organisé par le Centre de Formation
Permanente de l’Université de Paris II sous la présidence de M. Vasseur), Les Editions Nationales
Administratives et Juridiques, 1981, p. 23 et s., spéc. p. 23 ; P.-H. Conac, « L’autorité de régulation du marché
financier américain : la Securities and Exchange Commission (SEC) », in Annales de la régulation (sous la
direction de Th. Revet et L. Vidal), volume 1, tome 9, Bibliothèque de l’Institut André Tunc, LGDJ, 2006, p.
177 et s., spéc. p. 177.
1249
V. L. Boy, « Normes », RID éco. 1998, n°2, p. 115 et s. spéc. p. 137.
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pouvoirs publics1250. Ainsi, ce moyen de production de normes a prospéré. La dernière crise
financière débutée en 2007 ne l’a d’ailleurs pas remis en cause, mais elle a mis en évidence la
nécessité de le réformer1251. En France, les réformes sont achevées. L’heure est donc parfaite
pour pouvoir traiter du moyen institutionnel de co-rédaction dans ses caractères et son
évolution (§1), ainsi que dans sa raison d’être et son être (§2).

§ 1 : Le moyen institutionnel dans ses caractéristiques et son évolution
385. Plan – Avant de s’intéresser à l’évolution du moyen institutionnel (B), notamment
en ce qui concerne le rôle joué par les professionnels, il est nécessaire au préalable d’analyser
ce moyen institutionnel de co-rédaction dans ses caractéristiques (A).

A : Caractéristiques
386. Plan – Deux caractéristiques méritent d’être abordées : la composition (1) et la
diversité (2).

1) Composition
387. Une composition mixte – Les institutions qui nous intéressent sont celles qui
permettent de considérer que les normes qu’elles émettent sont des normes co-rédigées entre
professionnels de la banque/finance et pouvoirs publics. Autrement dit, il s’agit des
institutions qui, d’une part émettent des normes, d’autre part, ont la particularité d’être
composées notamment de professionnels et de pouvoirs publics, soit la particularité d’être
composées de façon mixte. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution1252 (ACPR) est
1250

V. J. Chevallier, « Régulation et polycentrisme dans l’administration française », Rev. adm. 1998, p. 43 et s.,
spéc. p. 45 ; S. Renaud, « Les autorités de régulation et le démembrement du pouvoir central », RRJ 2001 (num.
spécial), p. 2203 et s., spéc. pp. 2204 et 2205 ; A. Delion, « La Financial Services Authority britannique », in
Annales de la régulation, volume 1, tome 9, Bibliothèque de l’Institut André Tunc, LGDJ, 2006, p. 219 et s.
spéc. pp. 220-221.
1251
V. E. Bouretz, « La défaillance de la régulation financière », RD bancaire et financier Sept.-oct. 2009, p. 72
et s., spéc. p. 72 ; P.-H. Conac, « L’autorité de régulation du marché financier américain : l’évolution de la
Securities and Exchange Commission sur la période 2006-2008 », in Annales de la régulation, volume 2, tome
19, Bibliothèque de l’Institut de Recherche juridique de la Sorbonne André Tunc, IRJS éd., 2009, p. 619 et s.,
spéc. p. 621; M.-D. Schödermeier, « La BaFin allemande : quoi de neuf ? », in Annales de la régulation, volume
2, tome 19, IRJS éd., 2009, p. 619 et s.
1252
V. J.-P. Mattout et A. Prüm, « Création de l’Autorité de contrôle prudentiel », Droit et patrimoine sept. 2010,
n° 195, p. 100 et s. Il faut préciser que l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP), créée en 2010, est devenue
l’ACPR en 2013.
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l’institution la plus récente qui peut servir d’exemple en la matière. Celle-ci est chargée de
« veille[r] à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients,
assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle 1253 ». Pour ce faire,
elle peut émettre notamment des recommandations1254. Son collège comprend des pouvoirs
publics tel un conseiller d’État, et laisse également la possibilité aux professionnels d’en faire
partie, ce que la pratique confirme. En effet, quatre membres choisis en raison de leurs
compétences en matière d’opérations de banque, de services de paiement ou de services
d’investissement, ainsi que deux membres désignés à raison de leur compétence financière et
juridique doivent y être désignés1255. Ainsi, parce qu’elle a un pouvoir normatif et qu’elle est
donc composée de façon mixte, l’ACPR permet la co-rédaction normative. En matière
bancaire et financière, elle n’est pas la seule. Il y a également l’Autorité des marchés
financiers1256 (AMF). Par ailleurs, l’on comprend qu’on dise de ces institutions qu’elles sont
placées « dans une position intermédiaire (…), quelque part entre les organes étatiques et les
entités privées1257 ».

388. AES et autres organisations : non mixtes - Il est des organisations qui ne peuvent
être considérées comme mixtes, et donc comme permettant une co-rédaction au sens où nous
l’entendons, alors même qu’elles ont une composition assez hétéroclite. Il s’agit, au niveau de
l’Union Européenne, des Autorités européennes de surveillance1258 (AES), en particulier
l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) et l’Autorité bancaire européenne
(ABE), qui remplacent les comités de régulateurs1259, et dont la composition est la même que
ces derniers. Il est ainsi prévu que le conseil de l’ABE comprenne les directeurs des autorités
publiques nationales compétentes pour la surveillance des établissements financiers 1260, et que
1253

Art. L. 612-1 I al. 1 du Code monétaire et financier.
V. art. L. 612-29-1 al. 2 du Code monétaire et financier.
1255
V. art. L. 612-5 du Code monétaire et financier.
1256
V. art. L. 621-2 du Code monétaire et financier.
1257
R. Vabres, Comitologie et services financiers. Réflexions sur les sources européennes du droit bancaire et
financier, préf. Th. Bonneau, Dalloz, 2009, spéc. p. 218. Pour des avis en ce sens, v. aussi J.-L. Autin, « Du juge
administratif aux autorités administratives indépendantes : un autre mode de régulation », RDP 1988, p. 1214 et
s., spéc. p. 1224 ; D. Bureau, « La règlementation de l’économie », art. préc., spéc. p. 333 ; N. Decoopman, « À
propos des autorités administratives indépendantes et de la dérèglementation », in Les transformations de la
régulation juridique, op. cit., p. 249 et s., spéc. p. 251 ; L. Boy, « Réflexions sur le droit de la régulation », D.
2001, p. 3031 et s., spéc. p. 3033.
1258
Les trois AES sont l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), l’Autorité bancaire européenne
(ABE) et l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP), respectivement
instituées par les règlements (UE) rendus le 24 nov. 2010, n° 1095/2010, n°1096/2010, et n° 1094/2010.
1259
Le Committee of european securities regulators (CESR), le Committe of european banking supervisors
(CEBS) et le Committee of european insurance and occupational pensions supervisors (CEIOPS) étaient les
comités de régulateurs établis respectivement par les décisions 2009/77, 2009/78, et 2009/79 de la Commission.
1260
Art. 40-I-b du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil.
1254
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celui de l’AEMF comprenne les directeurs des autorités publiques nationales compétentes
pour la surveillance des acteurs des marchés financiers1261. Il est donc possible, par exemple,
de faire siéger au conseil de l’ABE le président de l’ACPR, institution nationale mixte. Mais
on s’aperçoit que le rassemblement des directeurs d’institutions nationales mixtes provoque
une « dilution des professionnels et des pouvoirs publics ». De plus, il faut avoir à l’esprit que
certains États feront siéger les présidents d’institutions qui ne comportent pas de
professionnels. Pour le dire autrement, il n’y a pas au sein des AES à la fois des
professionnels et des pouvoirs publiques clairement identifiables et distinguables. En réalité
leur composition est atypique mais non véritablement mixte. La conséquence est que les
normes émises par les AES ne peuvent pas être considérées comme des normes co-rédigées
par les pouvoirs publics et les professionnels1262. Pour des raisons similaires, des
organisations telles que le Comité de Bâle1263 ou l’Organisation internationale des
commissions de valeurs1264 (OICV)1265 ne peuvent pas non plus être considérées comme
mixtes.

2) Diversité

389. Diversité de qualifications octroyées par le législateur - Les institutions qui
permettent, à des degrés divers, la co-rédaction normative entre pouvoirs publics et
professionnels, reçoivent différentes qualifications juridiques par le législateur1266. Hier, le
1261

Art. 40-I-b du règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil.
Les AES seront par ailleurs abordées plus tard lorsque sera traitée la consultation indirecte par les pouvoirs
publics des groupes de travail, préalablement à l’adoption de normes de règlementation bancaire et financière : v.
infra n° 561.
1263
Le Comité de Bâle rassemble notamment des gouverneurs de banques centrales, des institutions nationales
en charge d’organiser et/ou de surveiller les banques. Sur la composition de ce Comité, v. H. Ascensio, « Les
activités internationales des banques : liberté ou contrôle ? », JDI Clunet 1993, p. 255 et s., spéc. pp. 268-269 ;
Y. Bernheim, « Le Comité de Bâle recommande des saines pratiques », Banque Magazine Mars 1999, p. 66 et s.,
spéc. p. 66 ; R. Bismuth, « Réflexions autour de la structure en réseau du Forum de stabilité financière », art.
préc., spéc. p. 63 ; A. Delion, « La crise financière et les régulations », art. préc., spéc. p. 129.
1264
L’OICV a une structure complexe. En simplifiant, elle est composée en grande partie des présidents des
institutions nationales en charge d’organiser et/ou de surveiller les marchés financiers (www.iosco.org). Sur la
composition de l’OICV, v. M. Prada, « La contribution positive de l’OICV dans l’amélioration de l’information
financière et comptable », Rapport moral sur l’argent dans le monde La crise financière et ses suites. Les grands
dossiers d’éthique financière, Association d’économie financière, 2002, p. 163 et s., spéc. p. 163 ; G. Rameix,
« Vers une culture de régulation financière commune », art. préc., spéc. pp. 145-146 ; A. Delion, « Notion de
régulation et droit de l’économie », in Annales de la régulation (sous la direction de Th. Revet et L. Vidal),
volume 1, tome 9, Bibliothèque de l’Institut André Tunc, LGDJ, 2006, p. 3 et s., spéc. p. 33.
1265
Comité de Bâle et OICV seront par ailleurs abordés plus tard lorsqu’il sera question des organisations
supranationales émettrices de normes professionnelles. Nous verrons que ces normes se trouvent copiées au sein
de la règlementation bancaire et financière : v. infra n° 686 et s.
1266
V. not. M.-A. Frison-Roche, « Esquisse d’une sociologie du droit boursier », L’année sociologique 1999, p.
457 et s., spéc. p. 481.
1262
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Conseil des marchés financiers était qualifié d’autorité professionnelle ayant la personnalité
morale1267, tandis que la Commission des opérations de bourse (COB), qui n’avait reçu
aucune qualification lors de sa création, s’est vue attribuer bien plus tard la qualification
d’autorité administrative indépendante1268 (AAI). Aujourd’hui, le législateur spécifie que
l’Autorité des marchés financiers (AMF) est une autorité publique dotée de la personnalité
morale1269 et que l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) est une AAI.
La doctrine prompte à chercher une cohérence a avancé des explications. Par exemple, le
fait que la COB et le Conseil des marchés financiers n’aient pas reçu la même qualification
pouvait s’expliquer en raison de la personnalité morale attribuée à l’une mais pas à l’autre. La
COB étant dépourvue de cette personnalité, ne pouvait qu’être une AAI. Le problème est que,
d’une part, l’idée que les AAI se caractérisent forcément par leur absence de personnalité
juridique est contestable1270 ; d’autre part, sur le plan de leur fonctionnement, rien ne justifiait
de toute façon cette différence de qualification entre la COB et le Conseil des marchés
financiers1271.
La volonté doctrinale de trouver une cohérence n’a pas été facilitée avec la création de
l’AMF qui a été affublée par le législateur d’une autre qualification, celle d’autorité publique
dotée de la personnalité morale1272. Cette nouvelle qualification a pu être justifiée par le fait
que « [l]’AMF n’est en effet réductible ni à une AAI à l’image de la COB, ni à une autorité
professionnelle comparable au Conseil des marchés financiers. Elle emprunte aux deux : elle
est une autorité hybride, le fruit d’un mélange de genres1273 ». Tout de même, cette autre

1267

V. art. 27 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996.
La loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, qui a modifié l’ordonnance n° 67-833 du 28 sept. 1967 instituant la COB,
a en effet expressément qualifié celle-ci d’AAI. Contrairement à ce que l’on peut parfois lire, ce n’est donc pas la
COB qui a été la première institution à recevoir cette qualification d’AAI par le législateur mais la CNIL en
1978 : v. C. Teitgen-Colly, « Les instances de régulation et la Constitution», RDP 1990, p. 153 et s., spéc. p.
212 ; J. Chevallier, « Régulation et polycentrisme dans l’administration française », art. préc., spéc. p. 44.
1269
Sur cette qualification, v. M.-A. Frison-Roche, « Les contours de l’Autorité des marchés financiers », in Mél.
AEDBF-France IV (sous la direction de H. de Vauplane et J.-J. Daigre), Revue banque éd., 2004, p. 165 et s.,
spéc. p. 172 et s.
1270
V. sur ce point, M. Lombard, « Institutions de régulation économique et démocratie politique », art. préc.,
spéc. p. 531.
1271
V. J.-F. Lepetit, « État, juge et régulateur », LPA 23 janvier 2003, p. 9 et s., spéc. p. 9. Cette différence de
qualification entre le Conseil des marchés financiers et la COB était d’autant moins compréhensible que la CA
de Paris a jugé, le 17 juin 1997, que le Conseil des marchés financiers était investi d’un service public. Sur ce
point, v. S. Thomasset-Pierre, « L’autorité des marchés financiers : une autorité publique ambivalente », in Mél.
AEDBF-France IV, op. cit., p. 417 et s., spéc. p. 420.
1272
Sur ce qualification, v. J.-J. Daigre, « La création de l’autorité des marchés financiers », art. préc., spéc. p.
826 ; Ph. Neau-Leduc, « Nature et régime des sanctions prévues par les entreprises de marché et les chambres de
compensation », in Mél. AEDBF-France IV (sous la direction de H. de Vauplane et J.-J. Daigre), Revue Banque
édition, 2004, p. 291 et s., spéc. p. 298.
1273
M.-L. Coquelet, « Brèves remarques à propos d’une fusion attendue : la création de l’Autorité des Marchés
Financiers», LPA 14 nov. 2003, p. 6 et s., spéc. p. 9.
1268
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qualification d’autorité publique laisse sceptique tant il a été démontré qu’il n’existe que peu
de différence entre elle et celle d’AAI1274.
Cependant, ces différences dans les qualifications ainsi que les explications avancées,
semblent pouvoir être relativisées. En effet, le très connu rapport public du Conseil d’État,
rendu en 2001, a fait peu de cas de tout cela dans la mesure où il y est écrit que devaient être
considérés comme AAI, le Conseil des marchés financiers et même la Commission bancaire
laquelle n’avait reçu du législateur aucune qualification1275. Cette manière d’uniformiser s’est
poursuivie1276, si bien qu’aujourd’hui une liste mise régulièrement à jour sur le site Internet du
gouvernement, Légifrance1277, présente une quarantaine d’AAI dont évidemment l’ACPR,
qualifiée expressément ainsi par le législateur, mais également l’AMF.
390. Diversité d’appellation - Au delà de la diversité de qualifications octroyées par le
législateur, les institutions qui permettent la co-rédaction normative bénéficient de diverses
appellations. Ainsi, nous avons utilisé ce terme d’ « institution » mais d’autres auteurs
préfèrent parler, par exemple, d’ « organismes mixtes1278 ». Nous avons également utilisé la
dénomination « autorité de régulation ». Cette dénomination, qui est la plus usitée1279, mérite
toutefois d’être précisée. Si on s’attache au sens premier, le verbe « réguler » découle du nom
regula, soit règle, et signifie donc « poser des règles »1280. Suivant ce sens premier, la
régulation apparaît alors comme l’activité de poser des normes quelles qu’elles soient. Aussi,
l’État est un régulateur1281 et peut donc tout à fait être considéré comme une autorité de
régulation.
1274

V. M. Degoffe, « Les autorités publiques indépendantes », AJDA 2008, p. 622 et s., spéc. p. 625 et s.
V. Rapport public du Conseil d’État 2001 consacré aux autorités administratives indépendantes, Études et
documents n° 52, spéc. p. 300 et s. Sur ce rapport, v. J.-L. Autin, « Du juge administratif aux autorités
administratives indépendantes : un autre mode de régulation », art. préc., spéc. p. 1215, qui explique que le
législateur donne la qualification d’AAI avec parcimonie mais que le Conseil d’État, lui, l’étend.
1276
V. G. Notté, « Les Autorités administratives indépendantes », JCP E 2006, 1985, p. 1127 et s., spéc. p. 1127,
à propos de la réponse ministérielle n° 87676 à M. Ch. Vanneste recensant les AAI.
1277
V. la page Internet http://www.legifrance.gouv.fr/html/sites/sites_autorités.htm.
1278
G. Farjat, « Les pouvoirs privés économiques », in Mél. Ph. Khan, Litec, 2000, p. 613 et s., spéc. p. 630.
1279
V. M.-A. Frison-Roche, « Le droit de la régulation », D. 2001, p. 610 et s., spéc. p. 615 ; F. Drummond et
Y. Schmidt,, « Les manifestations en droit financier», colloque Les pratiques juridiques, source du droit des
affaires, LPA 27 nov. 2003, p. 22 et s., spéc. p. 26 ; G. Damy, « Étude sur la régulation bancaire : le passage
d’une obscurité critiquable à la transparence ? », Banque et droit Nov.-déc. 2005, p 29 et s., spéc. p. 34.
Par ailleurs, J.-J. Sueur, « Le conseil constitutionnel français et le droit économique : essai d’interprétation »,
RID éco. 1991, n°3, p. 271 et s., spéc. p. 298, fait remarquer que le Conseil constitutionnel emploie
indifféremment les termes d’ « autorités administratives indépendantes » et d’ « autorités de régulation ».
1280
V. J. Lefebvre, « Un pouvoir règlementaire à géométrie variable », in Le désordre des autorités
administratives indépendantes, l’exemple du secteur économique et financier (sous la direction de N.
Decoopman), PUF, 2002, p. 97 et s., spéc. p. 97.
1281
V. sur ce point J. Chevallier, « La régulation juridique en question », Dr. et société 2001, p. 827 et s., spéc. p.
829 ; « L’État régulateur », RF adm. publ. 2004, p. 473 et s. spéc. p. 478.
1275
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En conséquence, l’on comprend que si l’on souhaite utiliser l’appellation « autorité de
régulation » pour désigner les seules institutions permettant la co-rédaction normative, il faut
accepter d’assigner à la régulation des caractéristiques spécifiques et donc accepter de
s’éloigner de son sens premier. Justement, beaucoup d’auteurs se sont penchés sur cette
question1282, démontrant par là même que le mot régulation est un « mot à la mode 1283». La
synthèse de leur écrit aboutit à considérer que la régulation, dans un sens plus moderne, se
rattache à des « procédures formalisées de concertation, des procédures contractuelles et des
procédures quasi-juridictionnelles1284 », qu’elle englobe des normes évolutives1285, mais aussi
qu’elle nécessite une communication entre producteurs de normes et destinataires de ces
dernières1286, en enfin qu’elle implique une grande expertise1287. Ce n’est seulement que si
l’on accepte de parer la régulation de tous ces caractères, que l’on peut appeler « autorités de
régulation » les seules institutions de co-rédaction.

B : Évolution
391. Plan – Les professionnels, ou leurs représentants, et les pouvoirs publics, corédigent les normes émises par les autorités de régulation, ou institutions, dans lesquelles ils
siègent. Il faut préciser ici que ces professionnels et pouvoirs publics co-rédacteurs sont plus
spécialement membres des collèges des autorités de régulation, les collèges étant les organes
principaux où sont mis en œuvre les pouvoirs normatifs. Il est alors intéressant d’évaluer le
nombre des professionnels au sein de ces collèges pour savoir dans quelle mesure s’exerce
l’emprise professionnelle sur le contenu des normes co-rédigées. Nous verrons que la part des
professionnels au sein des collèges des institutions reste, au terme d’une longue évolution,
1282

V. A. Jeammaud, « Normes juridiques et action. Notes sur le rôle du droit dans la régulation sociale », in La
régulation entre droit et politique sous la direction de M. Miaille (colloque du Centre d’Études et de Recherches
sur la Théorie de l’État), L’Harmattan, 1995, p. 95 et s., spéc. pp. 96 et 97, qui présente quatre définitions de la
régulation ; M.-A. Frison-Roche, « Les différentes définitions de la régulation », colloque La régulation :
monisme ou pluralisme ?, LPA 10 Juillet 1998, pp. 4 et 5, qui donne cinq définitions de la régulation. V.
également H. de Vauplane, « Marchés financiers : régulation, règlementation et autorèglementation ? », in Le
Code de commerce 1807-2007. Livre du bicentenaire, Université Paris II, Dalloz, 2007, p. 373 et s., spéc. p. 390.
Par ailleurs, v. A. Delion, « Notion de régulation et droit de l'économie », art. préc., spéc. pp. 40 et 41, qui estime
que toutes les définitions du mot « régulation » rendent ce mot fragile.
1283
F. Terré, Introduction générale au droit, 7ème éd., 2006, spéc. p. 305.
1284
L. Cohen-Tanugi, « L’émergence de la notion de régulation », colloque La régulation : monisme ou
pluralisme ?, LPA 10 Juillet 1998, p. 4.
1285
V. L. Boy, « Réflexions sur le droit de la régulation », art. préc., spéc. p. 3032.
1286
V. R. Vabres, Comitologie et services financiers. Réflexions sur les sources européennes du droit bancaire et
financier, op. cit., spéc. p. 216.
1287
V. le Rapport d’information, fait au nom du Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques, sur
les autorités administratives indépendantes, n° 2925, par R. Dosière et Ch. Vanneste, enregistré le 28 oct. 2010 à
la présidence de l’Assemblée nationale : consultable sur www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i2925-tl.asp.
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importante (1). Cette première évaluation, la plus importante, ne serait cependant pas
complète et totalement révélatrice de l’emprise professionnelle sur le contenu des normes, si
nous faisions fi du fait que les collèges, dans leur tâche normative, recourent de multiples
façons à des professionnels extérieurs. Or, nous verrons qu’il y a sur ce point un renforcement
de ce recours par les collèges des institutions (2).

1) Part des professionnels au sein des collèges des institutions restant importante
392. Une évolution dans le temps peu favorable aux professionnels - L’Autorité des
marchés financiers (AMF), et à un degré inférieur l’Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR), sont actuellement les institutions en matière bancaire et financière qui
permettent la co-rédaction normative entre professionnels et pouvoirs publics. Toutes deux
sont le fruit d’une évolution. En effet, elles ne sont que les descendantes d’autres institutions
et organismes divers ayant existé. Aussi, il est à notre sens nécessaire, pour mieux
appréhender ce qui existe aujourd’hui, de connaître la place que laissaient ces institutions
antérieures aux professionnels.
Pour ce qui est de l’AMF, son origine peut être recherchée au travers de la Chambre
syndicale des agents de change1288 qui avait notamment un pouvoir règlementaire, et dont la
première trace remonte à un règlement du Roi du 5 septembre 1784. Avant que cette Chambre
ne disparaisse, et qu’une partie de ses attributions ne soit confiée par le législateur au Comité
des bourses de valeurs (CBV), elle comprenait dix membres dont neuf représentaient les
professionnels. Et sur ces neuf membres, huit étaient forcément des professionnels1289. Cette
situation confortable a perduré par la suite, d’une part parce que le CBV, remplaçante de la
Chambre syndicale et chargée de réglementer et de contrôler les valeurs, avait une
composition similaire à cette dernière1290. D’autre part, il fut décidé de créer en parallèle un

1288

Sur la naissance de la Chambre syndicale des agents de change et sa mission, v. not. Ph. Cosserat, « La
chambre syndicale des agents de change », in Les autorités boursières créatrices de droit, op. cit., p. 31 et s.,
spéc. pp. 31 et 32.
1289
Sur la composition de la Chambre, v. B. Gizard et J.-P. Deschanel, « Déontologie financière et pouvoir
disciplinaire », in Mél. AEDBF III (sous la direction de H. de Vauplane et J.-J. Daigre), Banque éditeur, 2001, p.
159 et s., spéc. p. 160.
1290
Sur la composition du CBV, v. art 5 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988. À propos du CBV et de sa
composition, v. not. Ch. Hannoun, « La déontologie des activités financières: contribution aux recherches
actuelles sur le néo-corporatisme », RTD com. 1989, p. 417 et s., spéc. p. 425 ; « Néo-corporatisme et
interprofessionnalité », RID éco. 1994, n°1, p. 45 et s., spéc. p. 49.

293

Partie 2 Titre I
Chapitre I : Les normes co-rédigées par les professionnels et les pouvoirs publics

autre organisme appelé Comité des marchés à terme1291 (CMT) à très forte prégnance
professionnelle. Sur dix-sept membres que comptait le CMT, treize étaient forcément des
professionnels auxquels s’ajoutaient deux représentants des entreprises industrielles et
commerciales, ainsi que deux personnalités qualifiées qui pouvaient évidemment être des
professionnels de la finance1292. Bref, ces différents organismes ont correspondu à une période
d’état de grâce des professionnels. Ce n’est qu’avec la disparition du CMT et du CBV, et leur
remplacement par la COB et le Conseil des marchés financiers 1293, que le législateur a opéré
un changement et mis fin à cet état de grâce. Cela ne s’est pas vraiment manifesté avec la
création du Conseil des marchés financiers puisque la totalité des membres de son collège
représentait, de par leur mode de désignation, les professionnels, et que par ailleurs des
professionnels y siégeaient en raison de la nécessité de nommer des personnes qualifiées1294.
Cependant, la COB a été, en matière financière, la première institution à rassembler des
pouvoirs publics et des professionnels et/ou leurs représentants au sein de son collège1295.
L’AMF viendra parachever cette évolution en remplaçant non seulement la COB mais aussi le
Conseil des marchés financiers1296.
Dans le domaine spécifiquement bancaire, l’évolution a été encore plus rapide et radicale.
Dans un premier temps, pas si lointain, le législateur a confié un pouvoir règlementaire étendu
aux professionnels et pouvoirs publics réunis dans le cadre de la Commission de contrôle des
banques1297 puis du Comité de la règlementation bancaire et financière1298 (CRBF), tandis

1291

Sur la mission du CMT, v. F. Perier « Place et rôle d’une autorité de marché », art. préc., spéc. p. 268 ; Ch.
Lavialle, « La déontologie boursière », in Déontologie et droit (sous la direction de M. Hecquard-Théron),
Presses de l’IEP de Toulouse, 1994, p. 137 et s., spéc. p. 145.
1292
V. le décret n° 88-134 du 10 février 1988.
1293
Sur la création de la COB et du Conseil des marchés financiers et leur rôle, v. not. J.-J. Daigre, « La création
de l’autorité des marchés financiers », art. préc., spéc. p. 124.
1294
V. art. 27 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 dite de modernisation des activités financières. Sur la
composition du Conseil des marchés financiers, v. not. N. Decoopman, « Peut-on clarifier le désordre ? », in Le
désordre des autorités administratives indépendantes, l’exemple du secteur économique et financier (sous la
direction de N. Decoopman), PUF, 2002, p. 15 et s., spéc. p. 19, qui estime cependant que l’aspect professionnel
du Conseil des marchés financiers s’est atténué par rapport au CBV ; J.-F. Lepetit, « État, juge et régulateur », in
Les régulations économiques : légitimité et efficacité (sous la direction de M.-A. Frison-Roche), Presses de
sciences politiques et Dalloz, 2004, p. 118 et s., spéc. p. 122.
1295
V. l’ancien art. L. 621-2 du Code monétaire et financier qui indiquait que le collège de la COB comprenait
neuf membres dont des pouvoirs publics, mais aussi trois personnalités qualifiées ce qui donnait l’opportunité
aux professionnels d’y rentrer.
1296
Sur l’absorption du Conseil des marchés financiers par l’AMF, v. A. Delion, « Notion de régulation et droit
de l’économie », art. préc., spéc. p. 9. Plus largement, sur la fusion du Conseil des marchés financiers et de la
COB, v. M.-L. Coquelet, « Brèves remarques à propos d’une fusion », art. préc.
1297
Sur la composition de la CCB, v. H. Fournier, « La Commission de contrôle des banques », art. préc., spéc.
pp. 591 et 592.
1298
Sur la composition du CRBF, v. l’ancien art. L. 611-7 du Code monétaire et financier. Sur cette institution, v.
not. J.-L. Butsch, « Les autorités bancaires », in La modernisation des activités financières (sous la direction de
Th. Bonneau), GLN Joly, 1996, p. 69 et s., spéc. pp. 71 et 72.
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qu’un pouvoir de contrôle leur avait été attribué au sein de la Commission bancaire1299. La loi
du 1er août 20031300 a marqué un tournant étant donné qu’elle a transféré le pouvoir
règlementaire du CRBF au Ministre de l’économie1301. Aujourd’hui, les professionnels et
pouvoirs publics, réunis au sein de l’ACPR, co-rédigent encore des normes afférentes à la
banque. Mais, il s’agit d’une co-rédaction très limitée puisque l’ACPR n’a donc qu’une
mission de contrôle, et non un pouvoir de règlementation de l’activité bancaire.
Ainsi, au vu de ce que l’on vient d’exposer, il faut avoir à l’esprit que l’AMF et l’ACPR
sont des autorités de régulation qui, si elles permettent la co-rédaction de normes notamment
entre les pouvoirs publics et les professionnels et/ou leurs représentants, elles sont néanmoins
le résultat d’une évolution qui n’est pas favorable à ces professionnels.
393. Une part de professionnels qui reste non négligeable – Il s’agit ici de savoir
quelle est actuellement la place des professionnels de la banque et finance au sein des
institutions qui permettent la co-rédaction normative. Essentielle, cette donnée permet
d’évaluer le degré de participation des professionnels à l’écriture normative et, par
conséquent, de savoir dans quelle mesure ils sont co-rédacteurs. Pour ce faire, il faut analyser
la composition des institutions concernées, plus spécialement la composition de leur collège.
S’agissant du collège1302 de l’AMF, il comporte seize membres dont six sont représentants
des professionnels en raison de leur mode de nomination. En effet, ils sont désignés par le
ministère chargé de l’économie après consultation des sociétés de gestion, prestataires de
services d’investissement et autres. Mais ce n’est pas tout puisque, parmi les dix membres
restants, trois sont désignés à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de
leur expérience en matière d’appel public à l’épargne et d’investissement de l’épargne dans
des instruments financiers, respectivement par le président du Sénat, le président de
l’Assemblée nationale et le président du Conseil économique social et environnemental. Or,
rien n'interdit que ces trois membres puissent être des professionnels dans le domaine
bancaire et financier. La pratique le prouve d’ailleurs : il y a, dans chaque collège qui se
renouvelle, au moins un de ces trois membres qui exerce des hautes fonctions dans une
banque. Théoriquement, il est donc tout à fait possible d’envisager que l’AMF puisse
comporter neuf membres professionnels ou représentants de professionnels, et par conséquent
1299

Sur les missions de la Commission bancaire, v. not. G. Damy, « Étude sur la régulation bancaire : le passage
d’une obscurité critiquable à la transparence ? », art. préc., spéc. p. 42 et s.
1300
Not. art 28 de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière.
1301
Sur ce point v. M. Lombard, « Institutions de régulation économique et démocratie politique », art. préc.,
spéc. p. 534.
1302
V. art. L. 621-2 du Code monétaire et financier.
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que la profession y soit majoritaire. En pratique, professionnels et représentants des
professionnels ont, quoi qu’il en soit, indéniablement une place importante au sein de
l’AMF1303. Nous ne pouvons ainsi être du même avis que Mme le Professeur N. Decoopman
qui estime que, dans cette institution, la représentation des professionnels est réduite à sa plus
simple expression1304.
S’agissant de l’ACPR, les professionnels de la banque ne sont pas non plus en reste mais
ils ont toutefois une place moins importante1305. Outre que son collège de dix-neuf personnes
comprend quatre membres choisis en raison de leurs compétences en matière d’assurance, il
comprend également quatre membres désignés en raison de leurs compétences en matière
d’opérations de banque et de services de paiement. Les professionnels pourront donc siéger
par ce biais comme le confirme actuellement la liste des membres.
En résumé, au sein du collège de l’AMF et du collège de l’ACPR, les professionnels, ou
les représentants des professionnels, ont une place loin d’être négligeable1306. On peut donc en
déduire qu’ils participent à l’écriture des normes émises par ces deux autorités de régulation,
de façon réelle et même de façon importante.

2) Recours aux professionnels par les collèges des institutions renforcé

394.

La mise en place récente de commissions consultatives par les collèges –

Contrairement aux institutions qu’elles remplacent, l’AMF et l’ACPR ont la possibilité,
offerte par le législateur, de créer des commissions consultatives1307. Ainsi, l’article L. 621-2-I
du Code monétaire et financier permet, sans autres précisions, au collège de l’AMF de mettre

1303

Pour le même avis, v. S. Thomasset-Pierre, « L’autorité des marchés financiers : une autorité publique
ambivalente », art. préc., spéc. p. 424, qui écrit que « la nouvelle composition du collège reflète une forte
intégration du milieu professionnel » et elle estime même, au vu du système de nomination, que « les
professionnels du secteur régulé sont majoritaires au sein du collège plénier ». V. aussi, D. Teyssier, La
régulation des marchés financiers, thèse Paris I, 2008, spéc. p. 50.
1304
V. N. Decoopman « L’AMF. Statut », J.-Cl Banque-Crédit-Bourse, fasc. 1510, Lexisnexis, oct. 2009, spéc.
§5.
1305
V. art. L. 612-5 du Code monétaire et financier.
1306
C’est par ailleurs également le cas pour l’Autorité des normes comptables (ANC) que nous n’évoquerons pas
plus en détail en raison du fait qu’elle concerne uniquement la comptabilité. Huit personnes, soit la moitié des
membres du collège, sont, du fait de leur mode de nomination après consultation des organisations
représentatives des professionnels de la comptabilité, des représentants des professionnels : v. art. 2 de
l’ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009.
1307
Sur la possibilité offerte à l’ACPR de créer des commissions consultatives, v. not. H. Causse et A. Maymont,
« L’autorité de contrôle prudentiel. Commentaire de l’ordonnance du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités
d’agrément et de contrôle de la banque et de l’assurance », RD bancaire et financier mai-juin 2010, p.11 et s.,
spéc. p. 15.

296

Partie 2 Titre I
Chapitre I : Les normes co-rédigées par les professionnels et les pouvoirs publics

en place ces commissions. Le collège en a donc crée cinq 1308. Elles ont chacune pour
président, ainsi que pour vice-président, des membres issus du collège, les autres personnes
qui les composent étant des praticiens exerçant en majorité dans la branche bancaire et
financière1309. Les commissions consultatives de l’AMF sont donc des lieux de regroupement
de professionnels. À l’occasion de l’adoption de leur charte de fonctionnement en 2007,
l’AMF a eu l’occasion de préciser que « les travaux de ces commissions s’inscrivent dans le
cadre d’un processus de consultation à destination du Collège » et d’ajouter que « [l]es
commissions sont consultées sur les projets de texte portant sur leur domaine en tant que de
besoin et non de manière systématique1310 ». Autrement dit, les commissions consultatives
permettent aux professionnels qui les composent de jouer un rôle dans l’élaboration normative
en donnant leur avis au collège. En pratique, si elles ne sont pas consultées systémiquement,
on s’aperçoit, à la lecture des rapports annuels et communiqués rendus par l’AMF, qu’elles le
sont à tout le moins régulièrement sur les projets de modifications du règlement général et
d’instructions1311. De plus, sur le site Internet de l’AMF, il est précisé qu’elles sont
généralement consultées au cours du processus d’élaboration de la doctrine laquelle
comprend, notamment, les recommandations et les positions1312.
Quant au collège de l’ACPR, le législateur précise également qu’il « peut instituer une ou
plusieurs commissions consultatives 1313». Il en a donc créé quatre dont trois nous intéressent
tout particulièrement pour deux raisons1314. D’abord, parce qu’elles sont composées
notamment de structures professionnelles, telle la FBF, et de praticiens exerçant dans le
domaine bancaire. Ensuite, elles nous intéressent parce qu’elles sont chargées de rendre des
avis notamment sur les projets de recommandations et d’instructions préalablement à leur
adoption par le collège de l’ACPR. Elles fonctionnent ainsi comme les commissions
consultatives de l’AMF et permettent par conséquent aux professionnels, ou aux représentants
des professionnels, qui y siègent de jouer un rôle quant à l’élaboration normative.

1308

Les cinq commissions consultatives de l’AMF sont : la commission Organisation et fonctionnement du
marché ; la commission Épargnants ; la commission Activités de compensation, de conservation et de règlementlivraison ; la commission Gestion et investisseurs institutionnels ; et la commission Opérations et information
financière des émetteurs.
1309
V. les membres qui les composent sur le site Internet de l’AMF : www.amf-france.org.
1310
Communiqué AMF du 22 juin 2007, Revue mensuelle AMF juillet/août 2007, p. 92 et s., spéc. pp. 100-101.
1311
V. not. communiqué AMF du 10 avril 2008, Revue mensuelle AMF avril 2008, p. 108 ; Rapport annuel AMF
2009, spéc. p. 91, pp. 106-107, et pp. 159-160 ; Rapport annuel AMF 2010, spéc. p. 101, pp. 116-117, et p. 168.
1312
V. la page Internet http://amf-france.org/reglementation/doctrine/principes-de-doctrine.html.
1313
Art. L. 612-14-I du Code monétaire et financier.
1314
Il s’agit de la commission Lutte contre le blanchiment mise en place par la décision n° 2011-C-13 du 23
mars 2011 ; de la commission Affaires prudentielles mise en place par la décision n°2011-C-12 du 21 juin 2010 ;
et de la commission Pratiques commerciales mise en place par la décision n° 2010-C-42 du 29 sept. 2010.
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395. Augmentation du recours par les collèges aux professionnels hors commissions
– Les collèges de l’AMF et de l’ACPR n’ont pas seulement des contacts avec les
professionnels de la banque et de la finance siégeant dans les commissions consultatives. Si
on prend l’AMF comme exemple, son collège a, en premier lieu, des contacts avec les
professionnels de la banque et de la finance, ou leurs représentants, dirons-nous de manière
tout à fait informelle1315. On découvre ces liaisons par hasard au détour de quelques
communiqués. Par exemple, il est possible de lire dans un communiqué, rendu en février
2009, que l’AMF, sous entendu son collège, propose des aménagements normatifs après en
avoir discuté avec les représentants des principaux établissements de la Place1316. Ces contacts
ne sont pas minimisés, l’AMF ayant indiqué qu’ils peuvent tout à fait exister lorsqu’il est
question d’émettre la doctrine telles les recommandations et positions1317.
En second lieu, le collège de l’AMF noue des liens en créant des groupes de travail sur
des thèmes précis1318. Ces groupes de travail, qui sont présidés par un membre siégeant au
collège, sont composés dans leur grande majorité de praticiens de la banque/finance ainsi que
de structures professionnelles comme l’ASF, la FBF ou la SFAF1319. Ils rendent des rapports
qui ont pour but d’aider le collège à déterminer le contenu de normes. Le plus causasse est
que ces groupes de travail eux-mêmes composés de professionnels, ou de représentants des
professionnels, n’hésitent pas à consulter des praticiens de la banque ou de la finance1320.

1315

V. J.-F. Lepetit, « L’implication des professionnels », colloque La puissance publique, l’organisation et le
contrôle du marché, LPA 17 sept. 2001, p. 14 et s., spéc. p. 15.
1316
V. communiqué AMF du 5 février 2009, Revue mensuelle AMF février 2009, p. 63. Pour un autre exemple,
v. communiqué AMF du 6 avril 2005, Revue mensuelle AMF avril 2005, p. 83.
1317
V. la page Internet http://amf-france.org/reglementation/doctrine/principes-de-doctrine.html. Il en est de
même du côté de l’ACPR : v. le document de nature explicative « Politique de transparence de l’ACP », publié
le 7 juillet 2011, spéc. p. 6, où il est écrit que « [l]es différents instruments auxquels l’ACP peut recourir sont
adoptés à l’issue d’un processus formalisé. Le Collège de l’ACP a compétence pour adopter les actes de l’ACP,
après avoir, sauf exception, consulté la profession. La consultation de la profession peut se faire soit par la
saisine des commissions consultatives que l’ACP a créées en son sein conformément à l’article L. 612-14-I du
Code monétaire et financier, où sont représentées les différentes composantes de la profession, y compris les
associations professionnelles, soit pas l’organisation de consultations spécifiques, pouvant impliquer de façon
particulière les organisations professionnelles et d’autres acteurs, soit encore en utilisant les deux canaux ». Ce
document apparaît dans le registre officiel de l’ACPR : http:/acpr.banque-France.fr/publications/registreofficiel.html.
1318
Sur ce point, V. F. Roussel, « L’autorité des marchés financiers », in Annales de la régulation (sous la
direction de Th. Revet et L. Vidal), volume 1, tome 9, Bibliothèque de l’Institut André Tunc, LGDJ, 2006, p.
159 et s., spéc. p. 165.
1319
Pour une idée de la composition des groupes de travail, v. not. communiqué AMF du 6 avril 2007, Revue
mensuelle AMF mai 2007, p. 71 et s ; communiqué AMF du 21 juillet 2008, Revue mensuelle AMF juillet/août
2008, p. 21 et s. ; communiqué AMF du 25 janvier 2011 spéc. p. 2, consultable sur le site Internet de l’AMF.
1320
On peut découvrir cela au sein des rapports rendus par les groupes de travail : v. not. le rapport du 15 sept.
2005 sur l’amélioration de l’exercice des droits de vote des actionnaires, ainsi que celui du 23 février 2009 sur la
vente à découvert. Les rapports des groupes de travail sont consultables sur le site Internet de l’AMF.
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Enfin, le collège de l’AMF recourt aux professionnels par le biais des consultations
publiques1321. L’on sait en effet que ce sont plus spécialement les établissements bancaires ou
les structures professionnelles qui répondent aux consultations publiques à propos de projets
de normes1322. Par ailleurs, si la COB utilisait déjà les consultations publiques1323, le collège
de l’AMF en fait une utilisation exponentielle1324 à un point qu’il semble aujourd’hui
qu’aucun projet de norme n’y échappe1325. Ce recours massif à ce type de consultation a
permis au collège de l’AMF, au fil des années, d’améliorer la transparence. Ainsi, désormais,
il rend publiques, de manière quasi-systématique, la synthèse des réponses reçues ainsi que la
liste des répondants1326. Surtout, de plus en plus fréquemment, il indique les réponses qu’il
retiendra dans son règlement général ou pour d’autres normes 1327, allant parfois jusqu’à en
expliquer les raisons1328. Cette transparence permet en outre de mesurer que les professionnels
répondants jouent un rôle certain et que les consultations publiques sont utiles.
Ainsi, en dehors des commissions consultatives, le collège de l’AMF entretient plusieurs
types de relation avec les professionnels ou les représentants des professionnels. Il convient
1321

Ces consultations publiques sont désormais annoncées sur le site Internet de l’AMF : v. http://www.amffrance.org/publications/consultations-publiques/annee-en-cours.htm.
Sur les consultations publiques, v. not. M. Lombard, « Institutions de régulation économique et démocratie
politique », art. préc., spéc. p. 538 ; A.-S. Barthez, « Les avis et recommandation des autorités administratives
indépendantes », in Le droit souple (Actes du colloque Le droit souple), Dalloz, 2009, p. 59 et s., spéc. p. 65.
1322
V. par exemple la synthèse des réponses à la consultation publique portant sur le projet de règlement général
de l’AMF intégrant certaines recommandations du rapport sur l’analyse financière indépendante, Revue
mensuelle AMF juin 2007, spéc. p. 31 et s. Pour un autre exemple, v. les réponses à la consultation publique de
l’AMF sur les modifications de son règlement général concernant les positions sur des instruments financiers
dont le sous-jacent est une matière première agricole (publiées sur le site Internet de l’AMF le 26 mai 2015).
1323
Par exemple, v. communiqué COB du 2 oct. 2000 ; communiqué COB du 11 janvier 2001 ; communiqué
COB du 14 février 2001 ; communiqué COB du 20 nov. 2001 ; communiqué COB du 18 oct. 2001 ;
communiqué COB du 3 sept. 2002. Les communiqués COB sont consultables sur le site Internet de l’AMF.
1324
Cela s’explique par ailleurs : v. Th. Bonneau, « Consultations publiques : leurre ou réalité », Droit des
sociétés, novembre 2004, Repère 10, qui explique que l’exposé des motifs de la loi de sécurité financière montre
que les consultations publiques sont des souhaits du législateur.
1325
V. not. communiqué AMF du 30 juillet 2004, Revue mensuelle AMF sept. 2004, p. 109 et s. ; communiqué
AMF du 6 oct. 2004, Revue mensuelle AMF oct. 2004, p. 49 ; communiqué AMF du 6 avril 2005, Revue
mensuelle AMF avril 2005, p. 83 ; communiqué AMF du 2 août 2005, Revue mensuelle AMF sept. 2005, pp. 157
et 158 ; communiqué AMF du 28 juillet 2006, Revue mensuelle AMF juillet/août 2006, pp. 189 et 190 ;
communiqué AMF du 27 juillet 2006, Revue mensuelle AMF juillet/août 2006, pp. 191 et 192 ; communiqué
AMF du 17 janvier 2007, Revue mensuelle AMF février 2007, p. 145 ; communiqué AMF du 28 avril 2009,
consultable sur le site Internet de l’AMF.
1326
V. par exemple Revue mensuelle AMF janvier 2006, spéc. p. 5 et s. ; Revue mensuelle AMF juin 2007, spéc.
p. 31 et s. ; Revue mensuelle AMF mars 2008, spéc. p. 5 et s. ; Synthèse des réponses à la consultation publique
sur le projet de modification des dispositions du règlement général applicables aux déclarations de
franchissements de seuils et aux déclarations d’intention du 20 juillet 2009, consultable sur le site Internet de
l’AMF.
1327
V. not. Revue mensuelle AMF juillet/août 2008, spéc. p. 13 et s. ; Synthèse de la consultation publique sur le
projet de modification du règlement général relatif à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement
du terrorisme du 20 nov. 2009, consultable sur le site Internet de l’AMF ; Synthèse de la consultation publique
de l’AMF sur son projet de règlement général concernant les offres publiques d’acquisition du 27 janv. 2011,
consultable sur le site Internet de l’AMF.
1328
V. Revue mensuelle AMF janvier 2008, spéc. p. 11 et s.
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de remarquer qu’il donne de plus en plus sa préférence au « cumul relationnel ». Il est en effet
de moins en moins rare qu’il recourt dans un premier temps à un groupe de travail pour
l’aider à réfléchir sur un projet de norme. Puis, dans un deuxième temps, le projet normatif est
soumis à consultation publique1329. Cette façon de procéder renforce le rôle joué par les
professionnels mais n’est pas toujours très pertinente notamment lorsque ce sont les mêmes
qui interviennent en amont et en aval, c'est-à-dire lorsque ceux qui composent le groupe de
travail répondent ensuite à la consultation publique1330.

*
*

396.

*

Par le moyen institutionnel, les professionnels de la banque/finance, ou leurs

représentants, et les pouvoirs publics rédigent ensemble des normes. En effet, professionnels
et pouvoirs publics sont, avec d’autres, membres d’institutions émettrices de normes. À ce
titre, ils sont co-rédacteurs de ces dernières. Ces institutions, appelées aussi autorités de
régulation, ont diverses qualifications juridiques. Surtout, elles ont donc une composition
mixte et sont dotées d’un pouvoir normatif en matière bancaire et financière. Leur évolution
dans le temps n’a pas été favorable aux professionnels, soit que leur collège a subi une
diminution du nombre de professionnels, soit qu’elles ont perdu des compétences normatives
au profit d’autorités publiques agissant seules. Cependant, l’analyse de leur collège montre
que les professionnels, ou leurs représentants, y restent très présents. En conséquence, on peut
estimer que la participation des professionnels à l’écriture normative est importante. De
surcroît, l’empreinte professionnelle dans le contenu des normes émises par les institutions est
d’autant plus significative que ces institutions recourent, de diverses manières, à d’autres
professionnels, au cours du processus d’élaboration normative.
Ainsi, présenté dans son évolution et ses caractéristiques, le moyen institutionnel de corédaction doit également être compris sur le plan de son être et de sa raison d’être.

1329

Pour quelques exemples, v. communiqué AMF, Revue mensuelle AMF juillet/août 2006, pp. 193 et 194 ;
Revue mensuelle AMF oct. 2007, spéc. p. 17 et s. ; communiqué AMF du 31 mars 2008, Revue mensuelle AMF
avril 2008, p. 119 et s. ; Revue mensuelle AMF juillet/août 2008, spéc. p. 13 ; communiqué AMF du 24 février
2009 consultable sur le site Internet de l’AMF.
1330
V. communiqué AMF du 21 juillet 2008, Revue mensuelle AMF juillet/août 2008, p. 21 et s.
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§2 : Le moyen institutionnel dans sa raison d’être et son être
397. Plan – La raison d’être des institutions, qui permettent la co-rédaction normative
entre les pouvoirs publics et les professionnels, est multiple (A). Quant à leur être, il peut être
qualifié de néo-corporatiste (B).
A : Raison d’être multiple
398. Le moyen institutionnel envisagé sous l’angle de la réunion des professionnels et
des pouvoirs publics – Il s’agit d’abord de se demander pourquoi il a été décidé de réunir,
notamment des pouvoirs publics et des professionnels, au sein d’institutions dotées de
pouvoirs normatifs dans le domaine bancaire et financier. La première raison est que cela
facilite, voire oblige, les deux camps, professionnels et pouvoirs publics, à trouver un
consensus. Ils n’ont d’autres choix que se mettre d’accord sur le contenu des normes devant
être émises par les autorités de régulation dont ils sont membres. Conséquemment, les normes
émises, ainsi co-rédigées, se trouvent auréolées du sceau du consensus et bénéficient par là
même d’une légitimité particulière
La deuxième raison est que ces institutions de composition mixte seraient essentielles
dans le domaine de la banque et la finance en raison de sa sensibilité. En effet, elles
permettraient d’échapper à l’emprise unique d’un État qui risquerait d’être partial et de gérer
le domaine bancaire et financier sous l’emprise d’idéologies politiques1331. Apparaissant ainsi
neutres et objectives1332, elles constitueraient ainsi une sorte de « troisième voie1333 » avec
cependant le bémol, quelquefois mis en avant, de leur représentativité non démocratique1334.

1331

V. J. Chevallier, « Les enjeux de la dérèglementation », RDP 1987, p. 281 et s., spéc. p. 319 ; C. TeitgenColly, « Les autorités administratives indépendantes : histoire d’une institution », art. préc., spéc. p. 41 ; L.
Cohen-Tanugi, « L’émergence de la notion de régulation », art. préc. ; S. Renaud, « Les autorités de régulation et
le démembrement du pouvoir central », art. préc., spéc. p. 2205 ; A.-S. Barthez, « Les avis et recommandations
des autorités administratives indépendantes », art. préc., spéc. pp. 59 et 60.
1332
V. not. V. Valentin, Les conceptions néo-libérales du droit, préf. J. Chevallier, Economica, 2002, spéc. p.
242, qui parle, à propos des autorités administratives indépendantes, d’« instances neutres et objectives,
échappant aux gouvernements ».
1333
N. Decoopman, « Droit et déontologie. Contribution à l’étude des modes de régulation », in Les usages
sociaux du droit (publication du CURAPP), PUF, 1989, p. 87 et s., spéc. p. 95. Par la suite, cette expression a
également été usitée par C. Champaud, « Régulation et droit économique », RID éco. 2002, p. 23 et s., spéc. p.
49.
1334
Sur ce point, v. le Rapport d’information, fait au nom du Comité d’évaluation et de contrôle des politiques
publiques, sur les autorités administratives indépendantes, n° 2925, par R. Dosière et Ch. Vanneste, enregistré le
28 oct. 2010 à la présidence de l’Assemblée nationale : consultable sur www.assemblee-nationale.fr/13/rapinfo/i2925-tl.asp.
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399. Le moyen institutionnel envisagé sous l’angle de la présence de professionnels –
Pourquoi le législateur prévoit que des professionnels doivent siéger dans des institutions
dotées de pouvoirs normatifs dans le domaine bancaire et financier1335 ? Cela s’explique
s’abord par le fait que les professionnels ont deux qualités essentielles qu’ils ont acquises par
leur expérience : l’expertise et la compétence1336. Ces deux qualités sont bienvenues tant la
matière bancaire et financière est complexe, très évolutive et internationale1337. De plus, elles
permettent d’une part de parfaitement connaître et de savoir évaluer rapidement 1338 les
besoins normatifs qui se posent1339. D’autre part, elles permettent d’aboutir à des normes
concrètes et/ou de bonne qualité technique1340, en tout cas adaptées aux réalités et donc
efficaces1341. Il y a ici un contraste avec les normes législatives jugées perfectionnistes mais
parfois inefficaces en tant de crise1342.
Ensuite, et cela découle des propos précédents, les professionnels siégeant dans les
institutions émettrices de normes bancaires et financières sont, à la différence du législateur,
tout simplement considérés par les destinataires comme crédibles 1343. Alors même que le
législateur peut être jugé inefficace voire illégitime en matière bancaire et financière1344, la

1335

Par ailleurs, v. M.-J. Guédon, « L’hétérogénéité des données organiques », in Le désordre des autorités
administratives indépendantes, l’exemple du secteur économique et financier, op. cit., p. 57 et s., spéc. p. 60, qui
relève « l’absence de représentants de consommateurs ou usagers dans les instances en charge des secteurs
d’activités sensibles quant aux garanties offertes aux consommateurs : télécommunications, électricité, banque,
assurances, audiovisuel ».
1336
Sur cette compétence, v. le Rapport Droit, finance, autorité (rédigé sous la direction de M.-A. Frison-Roche
par le laboratoire de sociologie juridique de l’Université Panthéon-Assas, Paris II), septembre 1999, spéc. p. 81.
V. aussi A. Supiot, Homo juridicus, éd. du Seuil, 2005, spéc. p. 239, qui explique que la légitimité des autorités
de régulation est fondée sur l’expertise et non sur la représentation collective. Enfin, v. S. Gerry-Vernières, Les
« petites » sources du droit. À propos des sources étatiques non contraignantes, préf. N. Molfessis, Economica,
2012, spéc. pp. 344 et 345, qui explique que la composition des autorités administratives indépendantes montre
qu’elles sont des lieux d’expertise.
1337
V. Ph. Aonzo et G. Heem, « La régulation du secteur bancaire et financier : quel mode d’organisation ? Quel
rôle pour l’État ? », RF fin. publ. 2003, p. 135 et s., spéc. p. 154.
1338
Sur cette qualité de rapidité, v. not. M. Prada, « Les nouveaux acteurs de la régulation : démembrement ou
renouveau de l’État ? », LPA 8 nov. 2000, p. 12 et s., spéc. p. 14 ; A. Delion, « Notion de régulation et droit de
l’économie », art. préc., spéc. p. 34.
1339
Sur ce point, v. J.-F. Lepetit, « L’implication des professionnels », art. préc., spéc. p. 15.
1340
V. J.-L. Bergel, « Pouvoir règlementaire et délégation de compétence normative », RRJ 2001 (num. spécial),
p. 2373 et s., spéc. p. 2374 ; R. Salomon, « Le pouvoir de sanction des autorités administratives indépendantes
en matière économique et financière et les garanties fondamentales », RD bancaire et financier 2001, p. 40 et s.,
spéc. p. 40 ; F. Drummond et Y. Schmidt, « Les manifestations en droit financier », art. préc., spéc. p. 26.
1341
V. J.-F. Lepetit, « État, juge et régulateur », in Les régulations économiques : légitimité et efficacité (sous la
direction de M.-A. Frison-Roche), Presses de sciences politiques et Dalloz, 2004, p. 118 et s., spéc. p. 122.
1342
Nous reprenons ici l’idée de P. Bezard, « Présentation de l’après midi », in Droit de la crise, crise du droit ?
(Publications de la faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers suite aux cinquièmes journées René
Savatier), PUF, 1997, p. 39 et s., spéc. p. 45.
1343
V. J.-F. Lepetit, « État, juge et régulateur », LPA 23 janvier 2003, p. 9 et s., spéc. p. 10.
1344
Sur ce point, v. not. P. Maisani, et F. Wiener, « Réflexions autour de la conception post-moderne du droit »,
Dr. et société 1994, p. 443 et s., spéc. p. 445.
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reconnaissance dont bénéficient les professionnels siégeant dans ces institutions permet, par
ricochet, aux normes émises par ces dernières d’être effectives1345.
400. Le moyen institutionnel envisagé sous l’angle du recours aux professionnels –
On l’a vu, en sus d’être composées notamment de professionnels ou de représentants de
professionnels, les institutions mixtes émettrices de normes bancaires et financières recourent
à des professionnels en quelque sorte extérieurs. Ce recours, qui s’exerce de multiples façons
dans le cadre de l’élaboration normative1346, permet une proximité accrue avec le milieu
professionnel. Cette proximité appréciée1347, car elle tend à renforcer la prise en compte des
points de vue des professionnels, concoure aussi à l’efficacité et à l’effectivité des normes
émises.

B : Être néo-corporatiste

401.

Délimitation préalable du corporatisme - Au regard de l’histoire, et plus

spécialement du Moyen Âge1348, une corporation est comparable à un ordre professionnel qui
a à sa tête des professionnels élus par une assemblée composée de commerçants. De plus, elle
se caractérise par un pouvoir normatif et judiciaire1349, et par le fait qu’elle est nettement
distinguable du pouvoir politique1350. Le corporatisme est ainsi un concept aux racines
anciennes et bien précis qui ne peut être amputé d’une de ses caractéristiques1351.

402.

Le moyen institutionnel non corporatiste mais néo-corporatiste - Selon le

Professeur Lyon-Caen, « [l]es erreurs de vocabulaire sont les plus graves en droit comme en
politique. Il existe une tendance dangereuse à utiliser le mot corporatisme pour qualifier

1345

V. J.-L. Autin, « Du juge administratif aux autorités administratives indépendantes : un autre mode de
régulation », art. préc., spéc. p. 1219 ; F. Rangeon, « Réflexions sur l’effectivité du droit », in Les usages sociaux
du droit (publication du CURAPP), PUF, 1989, p. 126 et s., spéc. p. 139.
1346
V. supra n° 394 et n° 395.
1347
V. le Rapport d’information, fait au nom du Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques
(CEC), sur les autorités administratives indépendantes, n° 2925, par R. Dosière et Ch. Vanneste, enregistré le 28
oct. 2010 à la présidence de l’Assemblée nationale : consultable sur www.assemblee-nationale.fr/13/rapinfo/i2925-tl.asp.
1348
Sur les corporations au Moyen Âge, v. R. Szramkiewicz, Histoire du droit des affaires, Montchrestien, 1989,
spéc. p. 121 et s.
1349
V. I. Strenger, « La notion de lex mercatoria en droit du commerce international », RCADI II/1991, tome
227, p. 207 et s., spéc. p. 256.
1350
V. M. Bouvier-Ajam, « Le corporatisme en France », APD 1938, tome n° 3, p. 159 et s., spéc. p. 161.
1351
V. cependant G. Pirou, Essais sur le corporatisme, Recueil Sirey, 1937, spéc. p. 115.
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n’importe quel phénomène de société1352 ». On peut donc se demander si le terme
« corporation » est justifié s’agissant des institutions qui permettent la co-rédaction de normes
bancaires et financières. La réponse est aisée. L’ACPR et l’AMF ont bien des pouvoirs
normatifs et au moins quasi-juridictionnels1353, mais elles ne sont pas uniquement composées
de professionnels. La finalité de leur composition mixte est justement d’éviter tout
corporatisme1354, corporatisme qui renvoie à des effets négatifs1355, notamment de blocage.
L’ACPR et l’AMF ne sont donc en tout état de cause pas des corporations.
Relèvent-elles alors du néo-corporatisme, concept qui a particulièrement été développé en
matière bancaire et financière1356 ? Si, à l’instar de M. Ch. Hannoun, on compare le néocorporatisme « à un gouvernement mixte des activités financières. Mixte, en effet, car la règle
est produite sous l’action conjuguée de l’État et des forces du marché1357 », et que l’on
considère qu’« il consiste aussi à concilier plusieurs segments de la population sous l’égide
d’institutions administratives ou régulatrices [et que] le concept déborde de la sorte sur ses
deux flans la Société Civile et même l’État par emprunt d’éléments appartenant à l’un et à
l’autre 1358», alors l’ACPR et l’AMF sont certainement des néo-corporations.

1352

G. Lyon-Caen, « Corporation, corporatisme, néo-corporatisme », Droit social nov. 1996, n° 11, p. 742 et s.,
spéc. p. 742.
1353
Sur les pouvoirs au moins quasi-juridictionnels, v. J.-J. Daigre, « Ombres et lumières. Examen critique du
fonctionnement des autorités administratives indépendantes», in Le contrôle démocratique des autorités
administratives indépendantes, Economica, 2002, p. 5 et s., spéc. p. 11, qui parle de fonction juridictionnelle des
autorités de régulation ; M. Haschke-Dournaux, « Les sanctions dans la loi de sécurité financière », LPA 14 nov.
2003, p. 110 et s., spéc. p. 110 ; F. Dupuis-Toubol, « Le juge en complémentarité du régulateur », in Les
régulations économiques : légitimité et efficacité (sous la direction de M.-A. Frison-Roche), Presses de sciences
politiques et Dalloz, 2004, p. 132 et s., spéc. p. 135 ; A.-M. Moulin, « Les incidences de l’arrêt Dubus sur la
Commission bancaire et l’Autorité de contrôle prudentiel », RD bancaire et financier mai juin 2010, p. 90 et s.,
spéc. p. 91. Surtout, voir le Rapport d’information, fait au nom du Comité d’évaluation et de contrôle des
politiques publiques, sur les autorités administratives indépendantes, rapport préc., qui indique que les autorités
administratives indépendantes interviennent dans le domaine de compétence des trois pouvoirs traditionnels :
exécutif, législatif et judiciaire.
1354
Sur leur composition qui s’oppose au corporatisme, v. C. Teitgen-Colly, « Les autorités administratives
indépendantes : histoire d’une institution », art. préc., spéc. p. 43. De manière générale, sur les institutions de corédaction comme évitement du corporatisme, v. not. J.-L. Autin, « Du juge administratif aux autorités
administratives indépendantes : un autre mode de régulation », art. préc., spéc. p. 1225 ; R. Romi,
« Corporatisme, néo-corporatisme et régulations en mutation », in Les transformations de la régulation
juridique, op. cit., p. 85 et s., spéc. p. 89.
1355
Sur ce point, v. not. G. Guy-Grand, « Vues sur le corporatisme », APD 1938, tome III, p. 7 et s., spéc. p. 7 ;
S. Renaud, « Les autorités de régulation et le démembrement du pouvoir central », art. préc., spéc. p. 2206.
1356
Sur le concept de néo-corporatisme, v. P. Muller et G. Saez, « Néo-corporatisme et crise de la
représentation », in La représentation (sous la direction de F. d’Arcy), Economica, 1985, p. 121 et s., spéc. p.
124 ; H. de La Bruslerie, chapitre 8 « Déontologie financière, intermédiaires financiers et respect des
investisseurs », in Ethique, Déontologie et Gestion de l’Entreprise (sous la direction de H. de La Bruslerie),
Economica , 1992, p. 205 et s., spéc. p. 257 ; N. Decoopman, « Peut-on clarifier le désordre ? », art. préc., spéc.
p. 19.
1357
Ch. Hannoun, « La déontologie des activités financières : contribution aux recherches actuelles sur le néocorporatisme », art. préc., spéc. p. 426.
1358
Ch. Hannoun, « Néo-corporatisme et interprofessionnalité », art. préc., spéc. p. 45.
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*
*

403.

*

Conclusion de section – Assurément, pouvoirs publics et professionnels du

domaine bancaire et financier rédigent ensemble des normes suivant deux moyens ou canaux :
le moyen institutionnel et le moyen conventionnel.
Par le moyen conventionnel, pouvoirs publics et professionnels s’engagent à des
améliorations diverses qu’ils signent. Le moyen conventionnel aboutit ainsi à des accords qui
ressemblent à des conventions. Ces accords, qui ne sont en réalité pas très nombreux, ont
l’avantage d’être plus aisés à élaborer qu’une norme de règlementation telle une loi. De plus,
ils permettent de formaliser et de montrer, en particulier aux usagers des banques, les
engagements des pouvoirs publics et des professionnels. Sur le fond, les accords sont
particulièrement hétéroclites : certains ont un contenu doux c'est-à-dire pas suffisamment
autoritaire ; d’autres ont un contenu qui manque de précision ; d’autres encore apparaissent
comme des bases de travail appelant d’autres normes dans le futur ; enfin la Convention
AERAS est l’unique exemple d’accord qui n’est pas une base de travail et dont le contenu est
précis sans être doux.
En principe, les accords sont des gentlemen’s agreement dénués de juridicité. Le principe
de l’absence de juridicité des accords souffre d’exception. Ainsi, la Convention AERAS, par
ailleurs seul accord dont l’existence et le contenu sont prévus par la loi, est une norme
juridique comparable aux conventions et accords collectifs étendus en droit du travail.
Le moyen institutionnel, lui, fait référence aux institutions, ou autorités de régulation, qui
ont une composition mixte et qui sont chargées d’émettre des normes en matière bancaire et
financière. Ces institutions, qui entrent dans la catégorie juridique des autorités
administratives indépendantes et relèvent du néo-corporatisme, apparaissent plus neutres et
impartiales que l’État agissant seul. Surtout, l’étude de la composition de leur collège montre
que les professionnels, ou leurs représentants, y sont très présents, de sorte que l’on peut
penser que ceux-ci participent réellement, et de façon non négligeable, à la rédaction des
normes qu’elles émettent. De surcroît, ces institutions sollicitent les professionnels extérieurs
par le biais des commissions consultatives ou de contacts informels, ou encore par le biais de
groupes de travail ou de consultations publiques.
Par conséquent, les normes émises par ces institutions sont, d’une part, des normes
présumées efficaces et effectives, car fruit à la fois de l’expertise des professionnels corédacteurs siégeant au sein des collèges, et de la prise en compte des points de vue de la
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profession en général. D’autre part, elles sont des sources dont le degré professionnel est
important. Ainsi, sources professionnelles s’il en est, il faut à présent s’intéresser à leur
juridicité.
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Section 2 : Les normes issues du moyen institutionnel
404. Objet du chapitre - Il s’agit ici de s’intéresser à la juridicité de nomes bien
spécifiques, à savoir les normes émises par les institutions, ou si l’on préfère autorités de
régulation, dans le domaine bancaire et financier. Ces normes nous intéressent puisqu’elles
sont des sources professionnelles. Effectivement, leur rédaction est imputable, notamment,
aux professionnels de la banque/finance siégeant au sein des collèges des autorités de
régulation qui les émettent. De surcroît, on a vu que les professionnels extérieurs jouent
également un rôle dans leur élaboration.
405. Délimitation - Les autorités de régulation émettent « à cadence industrielle 1359», et
pas seulement que des normes. Du coup, on peut d’ores et déjà exclure d’office divers
documents pour la raison qu’ils ne présentent pas un modèle, et ne sont donc pas des normes,
a fortiori pas des normes juridiques. Ces documents non normatifs sont :
a) Les Rapports annuels de l’AMF, ainsi que ceux de l’ACPR, qui exposent ce qui a été
réalisé au cours d’une année et qui présentent un bilan. Ils indiquent en effet le nombre de
dossiers ayant été traités, les performances réalisées, les travaux des commissions
consultatives, les réclamations reçues par le médiateur, les différents agréments donnés aux
sociétés de gestion de portefeuille, mais aussi présentent un bilan relatif à la surveillance des
marchés, etc.
b) La Revue mensuelle de l’AMF, revue qui n’est plus émise depuis 2009, et dans laquelle on
peut trouver les communiqués de presse, les recommandations, des études, des informations
diverses telles que le fait que le règlement général a été modifié, mais également les décisions
de sanction, les arrêtés d’homologation, les synthèses des consultations, et les instructions.
c) Les Guides de l’AMF. Il en existe deux sortes : les guides pédagogiques et les guides
professionnels. Les premiers sont définis au sein du rapport annuel de 2009 comme des
« brochures [ayant] pour objectif d’accompagner le grand public dans la compréhension du
fonctionnement des marchés boursiers, la gestion de son épargne et la connaissance de ses
droits 1360». Par exemple, le guide pédagogique publié en juillet 2013 est relatif aux agences
de notation, plus spécialement à la compréhension de leurs notes. Quant aux guides
professionnels, ils ont également un aspect pédagogique, mais cette fois-ci à destination des
1359

J.-J. Daigre, « Ombres et lumières. Examen critique du fonctionnement des autorités administratives
indépendantes », art. préc., spéc. p. 10.
1360
Rapport annuel AMF 2009, spéc. p. 55.
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professionnels. Ainsi celui publié le 3 février 2016 à l’attention des sociétés de gestion de
portefeuille décrit les nouvelles dispositions issues de la directive OPCVM 5.
d) Les Lettres et cahiers de l’AMF, à savoir La lettre de la régulation financière qui présente
notamment l’actualité et des interviews ; et La lettre de l’Observatoire de l’épargne qui
contient des dossiers sur des thèmes précis tel celui de la confiance des épargnants.
e) La Revue de l’ACPR dont le premier numéro a paru en mai/juin 2011, et qui a une
vocation pédagogique et informative dans la mesure où, par exemple, elle présente et explique
des directives européennes, présente les recommandations émises, ou liste les agréments
donnés aux prestataires de service d’investissement.
f) Les nombreux communiqués rendus par l’AMF et l’ACPR, parfois en commun1361, qui
n’ont à l’évidence, à leur lecture, qu’un but informatif1362. Par exemple, ils informent des
nominations effectuées1363 ou d’offres frauduleuses au crédit1364.
Cette rapide délimitation effectuée, il reste encore une quantité impressionnante de
documents. On l’a compris, c’est donc sur la juridicité de ces documents restants qu’il faut
s’interroger. Restent ainsi, d’une part, le règlement général de l’AMF et les instructions (sous
section 1). D’autre part, il reste tout un tas de documents, dont les recommandations font
partie, que l’AMF réunit sous le vocable « doctrine »1365 et que l’ACPR réunit sous le vocable
« instruments »1366 (sous section 2).

Sous section 1 : Le règlement général et les instructions

406. Choix de traiter ces normes ensemble - Les instructions sont, sans que ce soit
d’ailleurs toujours clairement expliqué, souvent considérées comme liées au règlement

1361

V. par exemple communiqué de presse AMF-ACPR, 4 février 2016 : consultable sur le site Internet de
l’AMF et sur celui de l’ACPR.
1362
Sur ce point, v. A. Ballot-Léna, « Les actes non décisoires de l’AMF. Quand le droit mou s’endurcit »,
colloque Le droit mou, une concurrence faite à la loi ? (Organisé le 3 déc. 2004, par le Centre de droit civil des
affaires et du contentieux économique de l’Université Paris X-Nanterre), spéc. p. 7 : consultable sur
www.glose.org/index.htm. Nous ne sommes pas d’accord avec cet auteur dans la mesure où elle écrit, à propos
des communiqués, que « [t]ous ont pour point commun d’exprimer, de manière officielle, l’opinion de l’AMF à
propos d’un cas précis ».
1363
V. communiqué de presse AMF, 19 mai 2011 : consultable sur le site Internet de l’AMF.
1364
V. communiqué de presse ACPR, 16 déc. 2015 : consultable sur le site Internet de l’ACPR.
1365
V.
le
site
Internet
de
l’AMF
spécialement
la
page
http://www.amffrance.org/reglementation/doctrine/principes-de-doctrine.html.
1366
V. le document de nature explicative « Politique de transparence de l’ACP », publié le 7 juillet 2011, passim,
consultable sur http:/acpr.banque-France.fr/publications/registre-officiel.html.
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général1367. Ce lien n’est pas dénué de fondement comme nous le verrons à propos de l’AMF.
Cependant, il est mis à mal avec l’ACPR qui, bien qu’émettant des instructions, n’a pas de
règlement général. Aussi, le choix de traiter ensemble le règlement général et les instructions
ne vient pas d’un lien indubitable qui les unirait. Il se justifie par une similarité sur le plan
juridique. En effet, règlement général (§1) et instructions (§2) sont des normes ayant la même
nature juridique.

§1 : Le règlement général
407. Plan – Il faut présenter le règlement général (A) avant de mettre en évidence
quelques difficultés (B).

A : Éléments de présentation
408. Une norme de nature règlementaire – Les articles L. 621-6 alinéa 1 et L. 621-7 du
Code monétaire et financier chargent l’AMF d’élaborer un règlement général1368. Finalement,
comme le législateur délègue donc à l’AMF un pouvoir règlementaire1369, on parle de
« pouvoir règlementaire délégué1370 » ou d’ « administration déléguée1371 ». Quoi qu’il en
soit, ce règlement général, dont la nature est règlementaire, est évidemment publié au journal
officiel. Il a par ailleurs la particularité d’être homologué par arrêté du ministre chargé de
l’économie1372.
En matière bancaire et financière, l’AMF est actuellement la seule autorité de régulation à
détenir un tel pouvoir. Avant elle, le CRBF, la COB1373 ainsi que le Conseil des marchés
1367

V. par exemple M. Guillaume-Hofnung, « Les actes juridiques de la Commission des opérations de bourse »,
AJDA 1982, p. 683 et s., spéc. pp. 686 et 687, qui classe les instructions dans les actes corollaires des pouvoirs
de décision de la COB.
1368
Sur cette élaboration d’un règlement général, v. N. Decoopman, « À propos des Autorités administratives
indépendantes et de la dérèglementation », art. préc., spéc. p. 254 ; M.-A. Frison-Roche, « Le droit de la
régulation », art. préc., spéc. p. 613.
1369
Sur la délégation normative du législateur notamment aux autorités administratives indépendantes, v. C.
Zolynski, « Questions de légistique soulevées par la construction de la norme à l’aune du renouvellement des
sources du droit », in Les mutations de la norme. Le renouvellement des sources du droit (sous la direction de N.
Martial-Braz, J.-F. Riffard, M. Behar-Touchais), Economica, 2011, p. 51 et s., spéc. pp. 53-54 et 56.
1370
F. Roussel, « L’autorité des marchés financiers », art. préc., spéc. p. 166.
1371
P. Didier et Ph. Didier, Droit commercial, tome I, Economica, 2005, spéc. p. 124.
1372
La publication au JORF ainsi que l’homologation sont prévues par l’article L. 621-6 du Code monétaire et
financier. Sur ces deux points, v. not. J.-F. Lepetit, « L’implication des professionnels », art. préc., spéc. p. 16 ;
J. Lefebvre, « Un pouvoir règlementaire à géométrie variable », art. préc., spéc. pp. 107 et 108.
1373
À propos de la COB, il est intéressant de noter que le législateur ne lui a attribué le pouvoir règlementaire
qu’en 1985. Auparavant, elle prenait cependant des décisions générales. Aussi, la loi du 14 décembre 1985 lui a
en réalité accordé un pouvoir qu’elle exerçait déjà de fait.
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financiers le détenaient. Il faut noter d’ailleurs que les règlements de feu le CRBF restent en
vigueur à moins qu’ils ne soient abrogés par arrêté du ministre chargé de l’économie1374.
Ce pouvoir règlementaire délégué à l’AMF ne doit pas, aujourd’hui, être considéré
comme exceptionnel. En dehors de la matière strictement bancaire et financière, il existe
aujourd’hui d’autres institutions à composition mixte qui ont un pouvoir similaire. Il suffit de
songer à l’Autorité des normes comptables1375 (ANC).

409. Données sur la forme et le fond - Du point de vue de la forme, le règlement général
de l’AMF est divisé en sept livres : l’AMF ; Emetteurs et informations financières ;
Prestataires ; Produits d’épargne collective ; Infrastructures de marché ; Abus de marché :
opérations d’initiés et manipulations de marché ; Marchés réglementés admettant à la
négociation des quotas d’émission. Ces livres sont eux-mêmes divisés en titres qui sont
divisés en chapitres, puis en sections, puis en sous-sections puis éventuellement en
paragraphes. La plus petite subdivision est, en tout cas, l’article. Il faut souligner que le
règlement général est long puisqu’il comprend presque 400 pages hors les annexes. Il faut
dire que, s’agissant du fond, il balaye un grand nombre de cas et situations. Organisant la
matière des marchés financiers, le règlement général concerne notamment les informations
financières à donner par les différents émetteurs, que ce soit par exemple les informations
périodiques et permanentes ou les informations liées aux offres publiques d’acquisition ; les
procédures et conditions d’agrément des sociétés de prestataires de services d’investissement
(PSI) telles les sociétés de gestion de portefeuille ; la tenue de compte-conservation ;
l’organisation et les moyens des dépositaires d’OPCVM et fonds d’investissement alternatifs
(FIA) ; les conditions d’accès à la profession de conseillers en investissements financiers
(CIV) ainsi que les conditions et procédures d’agrément des associations représentatives de
CIV ; les règles de diffusion des analyses des analystes financiers ne relevant par d’un PSI ; le
régime général et les règles de fonctionnement des OPCVM et des autres organismes de
placement collectif tels les fonds communs de créances ou les organismes de titrisation ; les
modalités de reconnaissance des marchés réglementés ; les obligations d’abstention en cas
d’informations privilégiées et de manipulations de cours.
1374

V. art. L. 611-7 du Code monétaire et financier. Sur ce point, v. not. S. Piedelièvre, Droit bancaire, PUF,
2003, spéc. p. 127.
1375
V. art 1 de l’ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l’Autorité des normes comptables qui dispose
qu’ « [e]lle établit sous forme de règlements les prescriptions comptables générales et sectorielles que doivent
respecter les personnes physiques ou morales soumises à l’obligation légale d’établir des documents comptables
conformes aux normes de la comptabilité privée ». Sur le pouvoir règlementaire du Comité de la règlementation
comptable (CRC), prédécesseur de l’ANC, v. not. G. Heem et Ph. Aonzo, « La normalisation comptable
internationale : ses acteurs, sa légitimité, ses enjeux », Rev. éco. fin. 2003, p. 33 et s. ,spéc. p. 35.
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Le large éventail des cas réglés et situations organisées par le règlement général de l’AMF
ne surprend pas. En effet, l’AMF n’est elle pas le résultat de la fusion de la COB et du
Conseil des marchés financiers ? Son règlement concerne donc les différents domaines qui
étaient ceux du règlement général du Conseil des marchés financiers et des règlements de la
COB1376. Du reste, le règlement général de l’AMF, de par son contenu large, n’est pas un cas
isolé en matière bancaire et financière si l’on songe aux règlements émis par la SEC aux
États-Unis1377.
En conclusion, parce que le règlement général de l’AMF est, sur le plan formel, subdivisé
comme il l’est, et qu’il traite de nombreux cas et situations, on peut considérer qu’« [i]l s agit
d’un vrai code, tant dans la forme qu’au fond1378 ». D’aucuns remarquent cependant qu’il est
plutôt question de « petit droit 1379» ou de « petite règlementation 1380». La raison d’une telle
critique et que le règlement général ne comprend que des dispositions spécialisées et très
pointues. Cependant, cette critique semble injustifiée. Après tout, les normes juridiques
spécialisées et pointues sont tout aussi utiles que les normes juridiques qui ne le sont pas ou
moins. De plus, il paraît impropre de parler de petite règlementation, car cela laisse penser
qu’il y a une hiérarchie entre les droits alors que, en réalité, il n’y a simplement que différents
types de droit.

B : Difficultés relevées
410. Difficulté relative à la validité du pouvoir règlementaire – La première difficulté
concerne la validité du pouvoir règlementaire qui est confié à l’AMF. On a pu s’interroger en
effet sur la validité de ce pouvoir délégué, par le législateur, à des institutions dont les
membres sont notamment des pouvoirs publics et des professionnels. L’interrogation prend sa
source dans l’article 21 de la Constitution qui prévoit que le pouvoir règlementaire est exercé
par le Premier ministre. En réalité, cette difficulté n’en est plus vraiment une puisqu’elle a été
résolue dès 1986 par le Conseil constitutionnel. Celui-ci a décidé, à propos de la Commission
nationale de la communication et des libertés, aujourd’hui remplacée par le CSA, que les
dispositions de l’article 21 de la Constitution « ne font cependant pas obstacle à ce que le
1376

V. J.-J. Daigre, « La création de l’autorité des marchés financiers », art. préc., spéc. p. 827.
V. P.-H. Conac, « L’autorité de régulation du marché financier américain : la Securities and Exchange
Commission (SEC) », art. préc., spéc. p. 190.
1378
J.-J. Daigre, « L’inversion des sources formelles en droit des marchés financiers », RTD financier 2006, p.
105 et s., spéc. p. 106.
1379
A. Couret, « Innovation financière et règle de droit », D. 1990, chron., p. 135 et s., spéc. p. 137.
1380
J.-L. Bergel, « Pouvoir règlementaire et délégation de compétence normative », art. préc., spéc. p. 2380.
1377

311

Partie 2 Titre I
Chapitre I : Les normes co-rédigées par les professionnels et les pouvoirs publics

législateur confie à une autorité de l’État autre que le Premier ministre, le soin de fixer, dans
un domaine déterminé et dans le cadre défini par les lois et règlements, des normes
permettant de mettre en œuvre la loi 1381». Aussi, dans la mesure où l’AMF, qualifiée par le
législateur d’autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale et plus largement
considérée comme une autorité administrative indépendante1382, est sans aucun doute une
autorité de l’État, la validité de son pouvoir règlementaire ne peut être remise en cause.
411. Difficulté relative à l’étendue du pouvoir règlementaire - En 1989, le Conseil
constitutionnel a rendu une autre décision1383, confirmée par la suite1384, qui sans remettre en
cause la décision de 1986 l’a néanmoins considérablement complétée1385. Il y rappelle en effet
que les dispositions de l’article 21 de la Constitution « ne font pas obstacle à ce que le
législateur confie à une autorité de l’État autre que le Premier ministre le soin de fixer des
normes permettant de mettre en œuvre une loi » mais précise que « c’est à la condition que
cette habilitation ne concerne que des mesures de portée limitée tant par leur champ
d’application que par leur contenu ». Ainsi, avec cette nouvelle décision, il apparaît que le
pouvoir règlementaire confié par le législateur à une autorité de l’État doit être doublement
limité à la fois par son champ d’application et par son contenu1386. Est-ce le cas pour le
pouvoir règlementaire de l’AMF ?
S’agissant du contenu, l’article L. 621-7 du Code monétaire et financier liste un nombre
important de mesures devant être déterminées par le règlement général de l’AMF. C’est en
particulier pour cette raison que le règlement général balaye, on l’a vu, de nombreux cas et
situations. Cependant, il faut relativiser puisque les mesures listées par l’article L. 621-7 ne
représentent finalement qu’une infime partie de la matière financière. La preuve en est que le
Code monétaire et financier n’est pas en reste pour réglementer la finance. De plus, dans un
1381

Décision n° 86-217 DC du 18 septembre 1986 : consultable sur www.conseil-constitutionnel.fr. Sur cette
décision, v. not. J.-J. Sueur, « Le conseil constitutionnel français et le droit économique : essai d’interprétation »,
art. préc., spéc. p. 300.
1382
V. le site Internet Légifrance : http://www.legifrance.gouv.fr/html/sites/sites_autorités.htm.
1383
Décision n° 88-248 DC du 17 janvier 89 : consultable sur www.conseil-constitutionnel.fr. Á propos de cette
décision, v. not. J. Lefebvre, « Un pouvoir règlementaire à géométrie variable », art. préc., spéc. p. 102.
1384
Confirmée notamment par la décision n° 96-378 DC du 23 juillet 1996 : consultable sur www.conseilconstitutionnel.fr.
1385
Sur l’ensemble des décisions du Conseil constitutionnel relatives au pouvoir règlementaire des autorités de
régulation, v. not. C. Teitgen-Colly, « Les instances de régulation et la Constitution », art. préc., spéc. p. 161 et
s. ; S. Renaud, « Les autorités de régulation et le démembrement du pouvoir central », art. préc., spéc. p. 2218.
1386
Sur ce point, v. N. Decoopman, « Peut-on clarifier le désordre ? », art. préc., spéc. p. 21, qui parle de
« pouvoir règlementaire résiduel » Pour un avis similaire, v. P.-A. Jeanneney, « Le régulateur producteur de
droit », in Règles et pouvoirs dans les systèmes de régulation (sous la direction de M.-A. Frison-Roche), Presses
de sciences politiques et Dalloz, 2004, p. 44 et s., spéc. p. 45 ; A. Ballot-Léna, « Les actes non décisoires de
l’AMF. Quand le droit mou s’endurcit », art. préc., spéc. p. 2.
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sens moins quantitatif, l’on peut dire que les mesures renvoyées, par le législateur, au
règlement général de l’AMF sont limitées car très spécialisées. Autrement dit, elles ne portent
que sur des aspects spécifiques très pointus. Le rapport d’information, fait au nom du Comité
d’évaluation et de contrôle des politiques publiques, sur les autorités administratives
indépendantes (CEC) parle d’un « pouvoir règlementaire étendu mais très technique 1387». Par
contre, il y a une réelle difficulté dans le fait que la liste dressée par l’article L. 621-7 n’est
pas limitative. Effectivement, cet article indique que le règlement général détermine
« notamment » telle et telle mesure. L’adverbe « notamment » peut laisser croire que l’AMF
peut absolument tout règlementer1388. Pour sauver la conformité à la Constitution, l’on peut
dire que cet adverbe s’explique par le fait que, à côté de l’article L. 621-7, il existe dans le
Code monétaire et financier d’autres articles qui prévoient également des mesures devant être
réglementées par l’AMF1389. Pour le dire autrement, la présence de l’adverbe « notamment »
au sein de l’article L. 621-7 ne s’expliquerait que par l’existence d’autres dispositions
législatives éparses confiant à l’AMF des points particuliers à réglementer. Mais il existe une
autre explication, peut être plus pertinente, en faveur de la constitutionnalité. Il s’agit de se
raccrocher à l’article L. 621-6 alinéa 1 du même Code qui indique que l’AMF prend un
règlement général pour l’exécution de ses missions. À la lumière de cet article, on peut
considérer que l’article L. 621-7, qui lui fait suite, n’est qu’une illustration non exhaustive des
mesures devant être réglementées par l’AMF car liées à ses missions. Suivant cette
explication, le pouvoir règlementaire délégué à l’AMF par le législateur n’apparaît pas
indéfini : il doit porter sur des mesures correspondant aux missions de l’AMF lesquelles sont
énumérées par l’article L. 621-1 du Code monétaire et financier, à savoir la protection de
l’épargne investie dans les instruments financiers, l’information des investisseurs et le bon
fonctionnement des marchés d’instruments financiers. Ainsi limité par son contenu, le
pouvoir règlementaire délégué à l’AMF serait bien conforme à la Constitution.
Pour finir, il n’y a pas de difficultés s’agissant du champ d’application du pouvoir
règlementaire délégué à l’AMF. En effet, il est bien limité puisqu’il ne concerne que la
finance, plus spécialement les professionnels de la finance, que ce soit des personnes morales,
1387

V. le Rapport d’information, fait au nom du Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques
(CEC), sur les autorités administratives indépendantes, rapport préc., consultable à la page Internet
www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i2925-tl.asp.
1388
Sur l’adverbe « notamment » employé par le législateur, v. J.-J. Daigre, « La création de l’autorité des
marchés financiers », art. préc., spéc. pp. 827 et 828.
1389
Par exemple, v. l’article L. 433-1-I du CMF qui dispose que « le règlement général de l’Autorité des
marchés financiers fixe les règles relatives aux offres publiques portant sur des instruments financiers émis par
une société dont le siège social est établi en France et qui sont admis aux négociations sur un marché
réglementé français »

313

Partie 2 Titre I
Chapitre I : Les normes co-rédigées par les professionnels et les pouvoirs publics

telles les sociétés de gestion, ou des personnes physiques, tels les conseillers en
investissements financiers.

*
*

*

412. Le règlement général de l’AMF, norme co-rédigée par les professionnels et les
pouvoirs publics membres de l’AMF, n’est pas une norme anodine. En effet, il a une nature
règlementaire. Il ne s’agit pas non plus d’une norme sans intérêt puisqu’il organise et règle un
grand nombre de cas et situations. Il est encore moins question d’une norme de second rang
car, bien qu’il soit spécialisé et pointu, il est utile. D’un point de vue constitutionnel,
l’étendue de ce pouvoir règlementaire octroyé par le législateur à l’AMF pose une véritable
difficulté qui ne peut être résolue que par une lecture combinée d’articles du Code monétaire
et financier.

§2 : Les instructions
413. Plan - Les instructions sont émises tant par l’AMF que l’ACPR. Cependant, elles ne
constituent pas une nouveauté qui serait apparue avec ces institutions. La Commission
bancaire et la COB en publiaient déjà. Il faut quand même les présenter (A), ce qui nous
permettra par ailleurs d’aborder un point plus délicat, celui de leur nature juridique. Nous
tenterons alors de montrer qu’elles ont une nature règlementaire (B).

A : Éléments de présentation
414. Plan – Pour plus de lisibilité, il paraît nécessaire de ne pas traiter ensemble les
instructions émises par l’AMF et celles émises par l’ACPR. Ces dernières (2) seront donc
abordées après les instructions AMF (1).

1) Instructions AMF
415. Loi qui les prévoit expressément - C’est l’article L. 621-6 alinéa 2 du Code
monétaire et financier qui permet expressément à l’AMF d’émettre des instructions. En effet,
cet article dispose qu’ « [e]lle peut également publier des instructions et des
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recommandations aux fins de préciser l’interprétation du règlement général ». À ce jour, il y
a ainsi 74 instructions en vigueur1390.

416. Forme des instructions AMF - Outre le fait que les instructions AMF comprennent
chacune un numéro construit par rapport à leur année de publication et leur position dans
l’ordre d’émission, toutes ont également un intitulé et indiquent le ou les textes de référence
pour lequel ou lesquels elles sont prises. Ainsi l’instruction n° 2013-21 intitulée « Modalités
d’enregistrement des personnes morales, autres que des sociétés de gestion de portefeuille,
gérant certains autres FIA » indique l’article 311-B du RG AMF comme texte de référence.
Par ailleurs, les textes référencés par les instructions sont toujours des articles du RG AMF.
Cela ne doit pas étonner eu égard à l’article L. 621-6 alinéa 2 du Code monétaire et financier
qui précise que les instructions interprètent le RG.
Il faut souligner le fait que les articles du RG qui sont référencés par les instructions
renvoient eux-mêmes à ces dernières. Par exemple, s’agissant de l’instruction 2013-21, si l’on
se reporte à l’article 311-B indiqué comme texte de référence, article relatif à l’enregistrement
de certaines personnes morales prestataires de services d’investissement, l’on s’aperçoit qu’il
renvoie lui-même à l’instruction n° 2013-21. Effectivement, cet article 311-B du RG prévoit
que certaines personnes morales « respectent la procédure d’enregistrement auprès de l’AMF
dans les conditions décrites par une instruction de l’AMF ».
417. Contenu pratique qui prolonge le règlement général – Les instructions AMF sont
des normes qui donnent des détails et indications pratiques qui complètent le règlement
général (RG). Plus précisément, une instruction donnée a vocation à compléter le ou les
articles du RG qu’elle indique comme textes de référence. Par exemple, l’instruction n° 201104, dont le texte de référence est l’article 223-38 du RG relatif à l’envoi d’informations à
l’AMF par voie électronique, indique justement l’adresse électronique à laquelle envoyer les
informations. De même, l’instruction n° 2013-07, dont les textes de référence sont des articles
du RG qui concernent la compétence professionnelle des conseillers en investissements
financiers (CIF), indique, par exemple, les durées minimales de formation des CIF ou les
diplômes que ceux-ci doivent avoir.
On le voit, les instructions sont finalement le prolongement pratique nécessaire du
règlement général de l’AMF. Cependant, dans la mesure où, donc, elles ajoutent des éléments
1390

Les instructions sont consultables sur le site Internet de l’AMF
france.org/reglementation/doctrine/principes-de-doctrine.html.
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au RG, elles interrogent quant à leur respect de l’article L. 621-6 du CMF qui prévoit qu’elles
sont publiées aux fins de préciser l’interprétation du RG. « Interpréter», terme qui signifie
rendre clair ce qui est obscur1391, est en réalité paradoxalement ambigu. En effet, il peut être
compris largement ou strictement. Dans un sens strict, interpréter un texte ne permet pas
d’aller au-delà de ce texte. Selon une conception large, dans le but d’interpréter un texte, on
peut ajouter à celui-ci. On en déduit que l’on a intérêt à comprendre largement l’article L.
621-6 alinéa 2, en particulier le terme « interprétation », si l’on veut considérer que les
instructions AMF sont légales.

2) Instructions ACPR

418.

Loi qui les prévoit implicitement – Le législateur prévoit que « [l]’ACPR

détermine la liste, le modèle, la fréquence et les délais de transmission des documents et
informations qui doivent lui être remis périodiquement1392 ». À cette fin, l’ACPR a choisi de
procéder par voie d’instructions, comme le faisait par ailleurs la Commission bancaire qu’elle
remplace. Il y a actuellement une centaine d’instructions ACPR1393.

419.

Contenu spécifique – Conformément à l’article L. 612-24 alinéa 1 du Code

monétaire et financier, les instructions ACPR définissent les informations et documents que
doivent fournir, notamment, les établissements de crédit à l’ACPR. Certaines listent ainsi des
pièces qui doivent être envoyées1394. Par ailleurs, la majorité des instructions contiennent, en
annexes, des documents qui sont, selon les cas, des dossiers types 1395, des cartographies1396,
des états déclaratifs1397, des formulaires1398, ou des tableaux assez complexes1399. Ces
1391

Dictionnaire Le Robert, éd. 2013.
Art. L. 612-24 al. 1 du Code monétaire et financier.
1393
Les instructions ACPR sont consultables sur http://acpr.banque-france.fr/publications/registre-officiel.html
1394
V. par exemple l’instruction n° 2010-I-07 relative au dossier de demande d’autorisation pour la prise en
compte des effets des sûretés financières dans l’approche visée au III de l’article 5 du règlement n° 93-05 relatif
au contrôle des grands risques.
1395
V. par exemple l’instruction n° 2013-I-13 relative aux formulaires de déclaration d’exemption d’agrément
d’établissement de crédit pour la fourniture de services bancaires de paiement, de déclaration d’exemption
d’agrément d’établissement de monnaie électronique pour l’émission et la gestion de monnaie électronique et de
déclaration d’exemption d’agrément d’établissement de paiement pour la fourniture de services de paiement.
1396
V. par exemple l’instruction n° 2011-I-09 relative à la mise en place du système unifié de rapport financier.
Cette instruction présente en annexe des cartographies semestrielles et annuelles à remettre à l’ACPR.
1397
V. par exemple l’instruction n° 2012-I-01 relative à la procédure de demande d’avis portant sur la
désignation des commissaires aux comptes et des contrôleurs spécifiques.
1398
V. par exemple l’instruction n° 2011-I-05 relative aux informations à transmettre à l’ACPR dans le cadre de
l’acquisition ou l’extension de participation dans une entreprise d’assurance ou de réassurance.
1399
V. notamment l’instruction n° 2013-I-03 portant création de l’état sur les taux minimums garantis ou
l’instruction n° 2013-I-15 relative au suivi des flux sur les contrats d’assurance-vie.
1392
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documents annexes nécessitent évidemment d’être renseignés et remplis puis envoyés à
l’ACPR.

420. Forme des instructions ACPR - Tout comme les instructions AMF, les instructions
ACPR ont un intitulé et une numérotation établie selon une méthode comparable. Cependant,
contrairement aux instructions AMF, elles ne mettent pas en évidence des « textes de
référence » mais visent des textes. De surcroît, les textes visés ne sont évidemment par des
articles du RG AMF, mais des textes divers de nature variée qui appartiennent tant à la
matière bancaire qu’à celle des assurances ou de la sécurité sociale. Par exemple, l’instruction
n° 2010-I-10 vise notamment un article du Code monétaire et financier et un décret 1400 ;
l’instruction n° 2011-I-04 vise notamment un arrêté1401 ; l’instruction n° 2011-I-01 vise
notamment un article du Code des assurances et un autre du Code de la sécurité sociale1402.
Ces visas si hétéroclites ne doivent pas étonner. Ils s’expliquent par le fait que les instructions
ACPR s’inscrivent dans le cadre de la mission de contrôle de l’ACPR. Or celle-ci est chargée
de contrôler le respect, notamment par les établissements de crédit, de différents textes. Parmi
ces textes, il y a des dispositions du Code monétaire et financier, ainsi que des dispositions
règlementaires, mais aussi le Code des assurances et le livre IX du Code de la sécurité
sociale1403.

B : Nature règlementaire
421. Des absences remarquées – Pour certains auteurs, les instructions ne sont pas de
nature règlementaire1404, plus largement pas du droit. Différentes raisons ont été et sont
avancées. À l’époque où la COB existait, il était fait remarquer qu’elle n’était pas habilitée
expressément à émettre des instructions, ce qui permettait de conclure à l’absence de juridicité
de ces celles-ci1405. Aujourd’hui, c’est l’absence d’homologation des instructions par le

1400

V. instruction n° 2010-I-10 modifiant l’instruction n° 2010-I-03 relative à l’application à la Caisse des dépôts
et consignations (section générale et fonds d’épargne) des instructions de l’Autorité de contrôle prudentiel, qui
vise notamment le décret n°2010-411 du 27 avril 2010.
1401
V. instruction n° 2011-I-04 relative aux informations sur le dispositif de prévention du blanchiment de
capitaux et du financement des activités terroristes concernant les changeurs manuels, qui vise notamment
l’arrêté du 10 septembre 2009 relatif à l’activité de changeur manuel.
1402
V. instruction n° 2011-I-01 portant création du tableau complémentaire à l’état trimestriel T2.
1403
V. art. L. 612-1-I al. 2 du Code monétaire et financier.
1404
V. not. M. Guillaume-Hofnung, « Les actes juridiques de la Commission des opérations de bourse », art.
préc., spéc. pp. 686 et 687.
1405
V. N. Decoopman, La Commission des opérations de bourse et le droit des sociétés, préf. B. Oppetit,
Economica, 1979, spéc. pp. 122 et 123.
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Ministre de l’économie qui est davantage mis en avant pour dénier leur juridicité 1406. Ce
raisonnement s’appuie sur la comparaison avec le règlement général de l’AMF : puisque
celui-ci est de nature règlementaire et qu’il est homologué par le ministre de l’économie, alors
l’absence d’homologation des instructions démontre que celles-ci ne sont pas des actes
règlementaires. Cependant, ce raisonnement s’avère tronqué. D’une part, rien ne permet
d’affirmer qu’il existe un lien indubitable entre nature règlementaire et homologation D’autre
part et surtout, le règlement général de l’AMF ne détient pas sa nature règlementaire de
l’homologation1407, laquelle ne constitue finalement qu’un acte de contrôle, mais tout
simplement du législateur1408.
422. Deux explications différentes pour une même valeur juridique – Il n’est nul
besoin de mettre en place des schémas complexes pour estimer que les instructions, tant celles
de l’ACPR que celles de l’AMF, sont du droit plus spécialement des normes de nature
règlementaire. Pour autant, si les instructions AMF et ACPR ont une juridicité similaire, ce
n’est pas pour les mêmes raisons.
Pour ce qui est des instructions AMF, elles ont une nature règlementaire tout simplement
parce que

le règlement général (RG) de l’AMF renvoie expressément, pour son

interprétation, à elles. On a vu en effet que, pour leur mise en œuvre, les articles du RG se
reportent expressément aux instructions. La lecture des instructions confirme qu’elles sont le
complément nécessaire au RG ; elles en sont le prolongement pratique essentiel. Aussi, dans
la mesure où les instructions AMF sont en quelque sorte incorporées au règlement général,
elles ont la même nature juridique que celui-ci.
Quant aux instructions de l’ACPR, elles sont de nature règlementaire de la même façon
que le RG AMF a une nature règlementaire. En effet, alors que législateur a expressément
délégué un pouvoir règlementaire devant prendre la forme d’un règlement général à
l’AMF1409, il a, en prévoyant que « [l]’ACPR détermine la liste, le modèle, la fréquence et les
délais de transmission des documents et informations qui doivent lui être remis
périodiquement1410 » pourvu également, mais de façon implicite, l’ACPR d’un tel
pouvoir qu’elle a donc choisi d’exercer sous forme d’instructions. Celles-ci ont donc, tout
comme le RG, une nature règlementaire à la différence, que contrairement au RG, elles
1406

V. not. D. Teyssier, La régulation des marchés financiers, thèse préc., spéc. p. 237.
Pour le même avis, v. Th. Bonneau, « De l’inutilité du droit contractuel pour assurer le respect des règles de
marché », RTD com. 1999, p. 257 et s., spéc. p. 270.
1408
V. supra n° 408.
1409
V. art. L. 621-6 al. 1 du Code monétaire et financier.
1410
Art. L. 612-24 al. 1 du Code monétaire et financier.
1407
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relèvent d’un pouvoir règlementaire confié implicitement et non expressément par le
législateur. Par ailleurs, cette délégation de pouvoir règlementaire à l’ACPR est tout à fait
conforme à la Constitution puisqu’elle porte sur des mesures limitées dans par leur contenu
que par leur champ d’application1411.
Il est intéressant de remarquer que la juridicité des instructions ACPR, plus spécialement
leur nature règlementaire, semble ne faire débat qu’au sein de la doctrine. En effet, à l’époque,
la Commission bancaire, que l’ACPR remplace, avait précisé dans un de ses bulletins qu’elle
intervenait sur le plan règlementaire par la diffusion d’instructions1412. Aujourd’hui, c’est
l’ACPR qui laisse clairement entendre que ses instructions ressortent de son pouvoir
règlementaire lorsque, dans un document de nature explicative, elle indique qu’elles sont liées
à son « pouvoir d’adopter et publier des actes techniques de portée générale et obligatoire
relatifs aux informations qui lui sont adressées1413 ».

*
*

*

423. Il s’agissait d’étudier les instructions, en ce qu’elles sont des normes co-rédigées par
les professionnels et pouvoirs publics membres de l’ACPR ou de l’AMF. On retient qu’elles
ont un contenu différent selon qu’elles sont émises par l’AMF ou par l’ACPR. Les
instructions AMF ont un contenu pratique et nécessaire qui prolonge le règlement général.
Les instructions ACPR indiquent, notamment aux établissements de crédit, les informations et
documents à transmettre à l’ACPR, ainsi que les délais et les modes de transmission. Les
instructions AMF et ACPR ont des points en commun mineurs tel le fait d’être numérotées et
de comporter un intitulé. Surtout, elles ont un point commun majeur, celui d’être des normes
juridiques de nature règlementaire.

1411

V. la décision n° 88-248 DC du 17 janvier 89, confirmée notamment par la décision n° 96-378 DC du 23
juillet 1996 : consultables sur le site Internet www.conseil-constitutionnel.fr.
1412
V. Bulletin de la Commission bancaire, n° 1, novembre 1989, spéc. p. 14, consultable sur le site Internet de
la Banque de France www.banque-france.fr.
1413
V. le document de nature explicative « Politique de transparence de l’ACP », publié le 7 juillet 2011, spéc. p.
3. Ce document apparaît dans le registre officiel de l’ACPR : http:/acpr.banque-france.fr/publications/registreofficiel.html.
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Sous-section 2 : Les recommandations et les autres instruments
424. Point en commun – Il existe des instruments1414 qui sont, comme le règlement
général et les instructions vus précédemment, co-rédigés par les pouvoirs publics et les
professionnels de la banque/finance suivant le moyen institutionnel. On pense d’emblée aux
fameuses recommandations mais il y en a d’autres. Dès lors, l’ensemble de ces instruments
sont-ils du droit ? Pour des raisons différentes, il apparaît que ni les recommandations (§1), ni
les autres instruments (§2), n’en sont.
§1 : L’absence de juridicité des recommandations
425. Plan – Les recommandations, objet du présent paragraphe, sont celles émises par
l’AMF et l’ACPR1415. Elles sont équivalentes. Dans un premier temps, seront donc présentées
ces recommandations (A). Leur présentation permettra de comprendre qu’elles constituent un
exemple typique de soft law (B).

A : Éléments de présentation
426. Plan – Les recommandations ont des traits spécifiques (1). Par ailleurs, elles
suscitent des remarques à propos de leur légalité et de leur effectivité (2).

1) Traits distinctifs
427. Textes législatifs les prévoyant expressément – Du côté de l’AMF, c’est le même
article du Code monétaire et financier qui lui permet d’émettre des instructions, qui lui permet
aussi d’émettre des recommandations. Il s’agit de l’article L. 621-6 alinéa 2 qui dispose
qu’« [e]lle peut également publier des instructions et des recommandations aux fins de
préciser l’interprétation du règlement général ». L’AMF a grandement utilisé cette faculté

1414

Cette dénomination d’ « instrument » est celle usitée par l’ACPR. L’AMF, elle, préfère parler de
« doctrine ».
1415
Sur les recommandations en général, v. N. Molfessis, note sous Cass. com., 29 juin 1999, RTD com. 2000, p.
200 et s., spéc. pp. 201 et 202 ; H. Reynier, « La régulation internationale de la gestion d’actifs », Rev. éco. fin.
2005, p. 275 et s., spéc. p. 277.
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puisque, au fil des années, elle a fait une utilisation exponentielle des recommandations1416.
On en compte, aujourd’hui, environ quatre-vingts1417.
Du côté de l’ACPR, il faut se reporter à l’article L. 612-29-1 alinéa 2 du Code monétaire
et financier qui prévoit qu’elle « peut constater l’existence de bonnes pratiques
professionnelles ou formuler des recommandations définissant des règles de bonne pratique
professionnelle en matière de commercialisation et de protection de la clientèle ». Il y a ainsi,
actuellement, une dizaine de recommandations ACPR1418.
428. Forme – Si elles partagent le fait d’avoir une numérotation et un intitulé, les
recommandations AMF et ACPR se distinguent sur le plan de la forme. En effet, tout comme
les instructions AMF, les recommandations AMF indiquent systématiquement, en première
page, des textes de référence. Il s’agit le plus souvent d’articles du règlement général 1419
(RG). Cependant, il peut s’agir aussi d’articles du RG accompagnés d’autres textes d’autres
codes, le plus fréquemment des articles du Code monétaire et financier 1420. Il faut souligner
que quelques recommandations AMF n’indiquent étonnamment aucun article du RG comme
textes de référence, mais seulement des articles du Code de commerce1421 ou des articles du
Code civil1422. Par ailleurs, s’il existe des recommandations AMF d’une page1423, d’autres en
comprennent une centaine1424.
Les recommandations ACPR ont davantage de cohérence formelle car, en plus de ne
jamais dépasser une dizaine de pages, elles comportent pratiquement toujours les mêmes
rubriques, à savoir le contexte de la recommandation, le champ d’application de la
recommandation, le rappel de la règlementation, et enfin l’exposé de la recommandation en

1416

En effet, pour donner une idée, alors qu’elle a émis quatre recommandations en 2004, et seulement une en
2005 ainsi qu’en 2006, elle a rendu huit recommandations en 2009, treize en 2010 et douze en 2013.
1417
Les recommandations AMF sont consultables sur le site Internet de l’AMF : www.amf-france.org.
1418
L’ensemble
des
recommandations
ACPR
sont
consultables
sur
http://acpr.banquefrance.fr/publications/registre-officiel.html. Pour une présentation de deux de ces recommandations, les
recommandations 2011-R-02 et 2011-R-03, v. H. de Vauplane, J.-J. Daigre, B. de Saint-Mars, J.-P. Bornet,
chronique de droit financier et boursier, Banque et droit Mai-juin 2011, p. 39 et s.
1419
V., par exemple, la recommandation AMF n° 2009-11 « Préparation des opérations financières soumises au
visa de l AMF », ou la recommandation AMF n° 2011-18 « Éléments de communication financière dans le cadre
de la présentation au marché des résultats ».
1420
V., par exemple, la recommandation AMF n° 2010-17 « Communication financière des sociétés cotées à
l’occasion de la publication de leurs résultats », ou la recommandation AMF n° 2012-05 « Les assemblées
générales d’actionnaires des sociétés cotées ».
1421
V. la recommandation AMF n° 2010-19 n° 2010-19 3 « Comité d’audit ».
1422
V. la recommandation AMF n° 2011-06 « Agences de conseil de vote ».
1423
V. not. la recommandation AMF n° 2007-12 « Production d’analyses indépendantes lors des opérations
financière de taille significative et destinées au public d’épargnants individuels ».
1424
V., par exemple, la recommandation AMF n°2011-17 « Rapport 2011 de l’AMF sur le gouvernement
d’entreprise et la rémunération des dirigeants ».
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elle-même1425. En outre, la plupart des recommandations ACPR indiquent la date à partir de
laquelle elles entrent en vigueur1426.

429. Fond : précision et vocabulaire dit recommandoire - Les recommandations sont
précises voire, pour celles émises par l’AMF, très précises. Par exemple, la recommandation
2012-R-02 sur la commercialisation des comptes à terme indique, entre autres, que « l’ACPR
recommande, (…), dans toutes communications à caractère publicitaire, de mentionner le
caractère à terme du produit 1427». Pour une autre illustration, la recommandation n° 2008-11
« Communication des sociétés cotées sur leur chiffre d’affaires annuel » indique que « l’AMF
recommande aux sociétés de publier, dès que possible après la clôture de l’exercice et au plus
tard fin février, ou dans un délai de 60 jours suivant la clôture, l’information sur le chiffre
d’affaires annuel de l’exercice écoulé accompagné d’un comparatif…1428 ».
L’ensemble des recommandations AMF et ACPR se caractérisent également par un
vocabulaire ou langage dit recommandoire. Cela signifie que le verbe « recommander », ou sa
variante « recommander fortement »1429, ou encore les verbes « préconiser »1430 et
« encourager »1431 sont systématiquement employés. Dans les recommandations AMF, ce
vocabulaire est parfois usité à outrance1432. Pour mesurer à quel point ce langage caractérise
les recommandations, il suffit de se reporter aux positions-recommandations, instruments
jumelés émis par l’AMF pour faire d’une pierre deux coups. Au-delà du fait que les
recommandations y sont encadrées ou formellement désignées, le vocabulaire recommandoire
employé les distingue de toute façon clairement des positions1433. Ce langage ne doit

1425

Par exemple, voir la recommandation ACPR 2013-R-01 sur le recueil des informations relatives à la
connaissance du client dans le cadre du devoir de conseil en assurance vie.
1426
À propos de cette indication de date au sein des recommandations ACPR, v. Th. Bonneau, « L’ACP, un
législateur occulte ? », RD bancaire et financier janv. 2013, repère 1.
1427
Recommandation ACPR 2012-R-02 sur la commercialisation des comptes à terme, spéc. p. 2.
1428
Recommandation AMF n° 2008-11 « Communication des sociétés cotées sur leur chiffre d’affaires annuel »,
page unique.
1429
V. la position-recommandation AMF n°2007-24 « Questions-réponses relatives aux règles d’organisation des
prestataires de services d’investissement », spéc. p. 3.
1430
V. la recommandation AMF n° 2007-12 « Production d’analyses indépendantes lors des opérations
financière de taille significative et destinées au public d’épargnants individuels ».
1431
V. la recommandation AMF n°2013-19 « Arrêté des comptes 2013 ».
1432
V. not. la recommandation AMF n°2010-17 « Communication financière des sociétés cotées à l’occasion de
la publication de leurs résultats » ou la recommandation AMF n° 2012-02 « Gouvernement d’entreprise et la
rémunération des dirigeants des sociétés se référant au code AFEP/MEDEF – Présentation consolidée des
recommandations contenues dans les rapports annuels de l’AMF ».
1433
Pour s’en rendre compte, v. not. la position-recommandation AMF n°2008-12 « Guide d’élaboration des
documents de référence à l’attention des valeurs moyennes et petites » ; la position-recommandation AMF n°
2010-18 « Présentation des éléments d’évaluation et des risques du patrimoine immobilier des sociétés cotées » ;
la position-recommandation AMF n° 2010-20 « Offre au public de titres financiers à vocation principale de
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évidemment pas étonner. Il eut été pour le moins déconcertant que des recommandations
soient rédigées sur le mode impératif1434.
430. Une invitation à se comporter de telle manière – Finalement les recommandations
constituent une invitation à se comporter de telle manière1435. Il s’agit donc de normes
originales qui ont, selon la classification de Mme le Professeur C. Thibierge, un contenu
doux1436, soit un contenu qui ne commande pas1437. Par ailleurs, ces normes qui « opère[nt]
par persuasion, et non par autoritarisme1438 » ont certainement l’avantage de bénéficier de
conditions d’élaboration souples et de pouvoir être rédigées rapidement1439.
Alors qu’elles sont une invitation à respecter tel ou tel comportement, il faut noter que de
façon paradoxale, les recommandations sont parfois traitées comme si elles étaient des
commandements. Cela a pu être visible, dans le passé, avec la COB qui n’avait pas hésité à
rappeler aux dirigeants des principales sociétés cotées l’obligation de se mettre en conformité
avec l’une de ses recommandations1440. Du reste, il est étonnant de constater que ce paradoxe
peut affecter tous types de recommandations, et pas seulement celles émises par les autorités
de régulation. Que l’on songe à la recommandation de la Commission européenne, relative à
la transparence des conditions de banque applicables aux transactions financières
transfrontières, qui précisait que les États membres devaient surveiller son respect par les

déductibilité fiscale » ; la position-recommandation AMF 2013-23 « Lignes directrices sur la notion de personne
politiquement exposée en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ».
1434
Ainsi, l’AMF indique, sur son site Internet, à propos de sa doctrine, que « [l]e vocabulaire employé doit par
ailleurs être cohérent avec la nature, et donc la portée, du document de doctrine » : v. http://amffrance.org/reglementation/doctrine/principes-de-doctrine.html.
1435
C’est d’ailleurs de cette façon que l’AMF définit ses recommandations lorsqu’elle précise que « [l]a
recommandation est une invitation à adopter un comportement ou à se conformer à une disposition » : v.
http://amf-france.org/reglementation/doctrine/principes-de-doctrine.html. Comp. M. Virally, « La valeur
juridique des recommandations des organisations internationales », AFDI 1956, p. 66 et s., spéc. p. 94, qui écrit
que « [l]a recommandation est une invitation à observer un comportement déterminé ».
1436
V. C. Thibierge, « Le droit souple », art. préc., spéc. p. 613.
1437
Sur ce point, v. P. Amselek, « L’évolution générale de la technique juridique dans les sociétés occidentales »,
art. préc., spéc. pp. 285 et 286, qui explique que, contrairement aux commandements, l’observation des
recommandations est simplement souhaitable et laissée à l’appréciation des destinataires.
1438
A.-S. Barthez, « Les avis et recommandation des autorités administratives indépendantes », art. préc., spéc.
p. 66. Pour un avis similaire, v. M. Lehot, « Propositions pour une rénovation de la théorie générale des sources
du droit », RRJ 2003-4, p. 2335 et s., spéc. p. 2343.
1439
V. S. Gerry-Vernières, Les « petites » sources du droit. À propos des sources étatiques non contraignantes,
op. cit., spéc. p. 307 et s., qui met en avant la procédure d’édiction informelle ainsi que la rapidité du délai
d’édiction de ce genre de normes.
1440
V. Bulletin de la Commission bancaire, n°16, avril 1997, spéc. p. 28, consultable sur le site Internet de la
Banque de France, qui traite de la recommandation COB n°88-01 citée. Par ailleurs v. P.-H. Conac, La
régulation des marchés boursiers par la Commission des opérations de bourse (COB) et la Securities and
exchange commission (SEC), préf. Y. Guyon, LGDJ, 2002, spéc. p. 62, qui explique que la COB avait
conscience du caractère en réalité contraignant de ses recommandations puisque certaines d’entre elles faisaient
l’objet d’une transmission au Ministre de l’économie afin de s’assurer que celui-ci n’avait pas d’objection.
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établissements de crédit1441. De même, s’agissant du Comité européen du risque systémique,
le règlement européen l’instituant prévoit qu’il doit contrôler le suivi de ses
recommandations1442.
2) Remarques sur la légalité et l’effectivité

431.

Malaises quand à la conformité à l’article L. 621-6 al. 2 du CMF - Les

recommandations, spécifiquement celles émises par l’AMF, ajoutent des éléments de
comportement supplémentaires par rapport au règlement général1443 (RG). Certains estiment
alors qu’avec elles, l’AMF s’octroie un pouvoir règlementaire supplémentaire1444 qui
n’étonnerait même plus personne1445. À tout le moins, il est certain qu’elles interrogent par
rapport à leur conformité à l’article L. 621-6 alinéa 2 du Code monétaire et financier qui
dispose que l’AMF « peut également publier des instructions et des recommandations aux
fins de préciser l’interprétation du règlement général ». Avec les recommandations AMF,
peut-on considérer que l’on est encore dans le cadre de l’interprétation du règlement
général1446? On a vu que les instructions AMF, en donnant des précisions pratiques, ajoutent

1441

V. B. Sousi-Roubi, « Dates de valeur et règles du jeu communautaire », RD bancaire et bourse Sept./oct.
1994, p. 215 et s., spéc. p. 217.
1442
V. art 3-2-f du règlement (UE) n° 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 nov. 2010. Sur le
suivi de ses recommandations par le CESR, v. not. Th. Bonneau, « Le projet de réforme de la supervision
financière européenne », RTD financier 2009, n° 4, p. 4 et s., spéc. p. 7. Dans le même sens, on peut également
donner l’exemple étonnant des recommandations émises par l’AEMF. L’article 16-3 alinéa 3 du règlement (UE)
n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 prévoit en effet que l’AEMF publie le
fait qu’une autorité compétente ne respecte pas ou n’entend pas respecter une recommandation ; et l’article 16-3
alinéa 4 de ce même règlement indique que les acteurs du marché peuvent être amenés à rendre compte de leur
respect ou non d’une recommandation.
1443
Pour un exemple très pertinent, v. not. la recommandation AMF n°2010-07 « Guide relatif à la prévention
des manquements d’initiés imputables aux dirigeants des sociétés cotées », spéc. pp. 10 et 11, qui, après avoir
indiqué que le règlement général et la loi définissent plus ou moins précisément des fenêtres négatives, c’est-àdire des périodes d’abstention, applicables seulement aux rachats d’actions et aux attributions d’actions gratuites,
expose différents nombres de jours précis qu’elle invite à appliquer, jours pendant lesquels il serait interdit de
faire une quelconque intervention sur les titres de la société.
1444
À ce propos, v. J.-L. Bergel, « Pouvoir règlementaire et délégation de compétence normative », art. préc.,
spéc. p. 2378, qui estime que les autorités administratives indépendantes acquièrent un pouvoir normatif indirect
grâce notamment aux recommandations, le pouvoir normatif direct étant le pouvoir règlementaire.
1445
V. A.-S. Barthez, « Les avis et recommandation des Autorités administratives indépendantes », art. préc.,
spéc. p. 70.
1446
Certains pensent même que les recommandations permettent à l’AMF, et avant elle à la COB, d’intervenir
dans des domaines allant au delà de son pouvoir règlementaire. V. ainsi A. Ballot-Léna, « Les actes non
décisoires de l’AMF. Quand le droit mou s’endurcit », art. préc., spéc. pp. 5 et 6, qui écrit que « l’autorité
régulatrice a détourné le mécanisme de la recommandation de son rôle d’origine pour l’utiliser dans des
domaines où elle ne dispose pas d’un pouvoir règlementaire ». Comp. J.-L. Lepine, « La Commission des
opérations des bourse », art. préc., spéc. p. 28, qui écrivait, à propos des recommandations de la COB, que
« [d]ans les domaines où elle dispose d’un simple pouvoir de contrôle, la Commission agit sous forme de
recommandations » ; M. Guillaume-Hofnung, « Les actes juridiques de la Commission des opérations de
bourse », art. préc., spéc. pp. 687 et 688.
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également au RG. Pourtant, dans la mesure où on accepte de prendre dans un sens large le
verbe « interpréter » de l’article L. 621-6 al. 2, l’on parvient à sauver leur légalité1447.
Cependant, les recommandations se distinguent des instructions car, elles, elles ne sont pas le
prolongement pratique et nécessaire du RG. Elles vont encore plus loin en ajoutant des
éléments de comportement à part entière ; en somme, elles se superposent purement et
simplement au RG1448. Aussi, pour admettre leur légalité, l’on a intérêt à penser que
l’interprétation permet d’ajouter ou d’aller très au-delà du texte interprété, autrement dit, il
faut comprendre le verbe « interpréter » dans un sens très large.
Cette explication, pour autant qu’on l’accepte, est insuffisante à justifier la légalité des
quelques recommandations qui n’indiquent aucun article du RG en textes de référence. C’est
le cas par exemple de la recommandation AMF n° 2010-191449, de celle n°2011-061450, ou
encore de celle n°2011-171451. Est-il encore possible de considérer que ces recommandations
interprètent le RG ? Ce n’est qu’au prix d’une contorsion intellectuelle que l’on peut répondre
positivement à la question. En effet, la lecture de ces recommandations révèle, heureusement,
qu’elles sont liées aux missions de l’AMF, ce que d’ailleurs cette dernière met en avant. Par
exemple, la recommandation n° 2011-06, qui indique uniquement l’article 1844 alinéa 1 du
Code civil en texte de référence, précise qu’elle est établie par l’AMF dans le cadre de sa
mission générale de contrôle de l’information des investisseurs 1452. En conséquence, parce
qu’elles sont liées aux missions de l’AMF, ces recommandations interprètent indirectement le
RG, celui-ci n’étant que l’outil d’exécution desdites missions1453. Cette justification, dont on
convient de la fragilité, semble la seule qui permet de considérer que les recommandations
privées de référence écrite au RG respectent quand même l’article L. 621-6 alinéa 2. En
conclusion, l’ensemble des recommandations AMF suscitent des malaises qui ne peuvent être
supprimés, voire juste atténués, qu’au prix d’une vue large de l’esprit.

1447

V. supra n° 417.
Pour un avis similaire, v. S. Gerry-Vernières, Les « petites » sources du droit. À propos des sources étatiques
non contraignantes, op. cit., spéc. p.262, qui écrit, à propos des recommandations AMF, que, à la différence des
instructions AMF, « elles ne servent pas à proposer des règles visant la mise en œuvre directe du Règlement
général mais plutôt à poser des principes destinés à guider le comportement des acteurs du marché ».
1449
V. la recommandation AMF n° 2010-19 n° 2010-19 3 « Comité d audit » qui expose, comme textes de
référence, seulement des articles du Code de commerce.
1450
V. la recommandation AMF n°2011-06 « Agences de conseil de vote » qui expose, en texte de référence,
seulement l’article 1844 alinéa 1 du Code civil.
1451
Recommandation AMF n°2011-17 « Rapport 2011 de l’AMF sur le gouvernement d’entreprise et la
rémunération des dirigeants » qui expose, comme textes de référence, de nombreux articles du Code de
commerce mais aucun article du règlement général.
1452
V. la recommandation AMF n°2011-06 « Agences de conseil de vote », spéc. p. 2.
1453
V. art. L. 621-6 al. 1 du Code monétaire et financier.
1448
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432. Effectivité des recommandations - Du côté des destinataires, l’on peut estimer
qu’il y a un certain paradoxe dans le fait qu’ils respectent les recommandations1454. En effet,
les recommandations sont assurément effectives1455. Certaines constituent même des
références1456. Pour l’expliquer, il est mis en avant la « grande autorité 1457» ou la
« magistrature morale 1458» ou encore le « pouvoir d’influence 1459» des autorités de
régulation émettrices. Ce qui est certain, c’est que leur composition mixte y est assurément
pour quelque chose. Les professionnels, ou les représentants des professionnels, qui sont
membres de leur collège, ont une expérience et une compétence indéniables, et sont
considérés comme crédibles1460. Aussi, il est logique que les normes, dont les
recommandations, qu’ils contribuent à écrire en étant membres des autorités de régulation
émettrices, soient effectives. De plus, et comme nous l’avons vu1461, le fait que les autorités
de régulation consultent les destinataires sur les projets de normes, y compris les projets de
recommandation1462, participent également à l’effectivité normative.
Il faut également avoir à l’esprit que les recommandations s’insèrent dans des ensembles
normatifs émis par les autorités de régulation1463, chaque ensemble normatif réglant une
profession, un domaine ou une opération. Or, ces ensembles normatifs qui comprennent
pourtant différents types de normes, sont logiquement appréhendés d’un bloc par les
destinataires concernés. Par exemple, le conseiller en investissements financiers, qui se veut
respectueux, tient évidemment compte des articles du règlement général qui le concernent,
mais aussi, prend garde aux instructions qui sont le prolongement pratique du RG, et est
1454

Sur les raisons de l’effectivité des recommandations, v. l’intervention de H. Maisl dans le cadre d’une
discussion, in Les autorités administratives, op. cit., spéc. p. 259. V. aussi P.-A. Jeanneney, « Le régulateur
producteur de droit », art. préc., spéc. p. 48.
1455
Sur ce point, v. J.-J. Daigre « Le communiqué, une nouvelle source de droit ? À propos d’un communiqué de
la COB du 4 mai 1999 », RD bancaire et bourse juill.-août 1999, n° 74, p. 109 et s., spéc. p. 109 ; A.-S. Barthez,
« Les avis et recommandation des autorités administratives indépendantes », art. préc., spéc. p. 61.
1456
V. not. H. Synvet, « Le soft law en matière bancaire et financière – Conclusion », colloque Le soft law en
matière bancaire et financière, RD bancaire et financier janvier/février 2012, p. 78 et s., spéc. pp. 80 et 81, à
propos de l’effectivité de la recommandation COB sur l’information des actionnaires et la rémunération des
apports en nature dans les opérations de fusion, scission ou apport partiel d’actif, publiée en juillet 1977.
1457
L. Boy, « Normes », art. préc., spéc. p. 131.
1458
M. guillaume-Hofnung, « Les actes juridiques de la Commission des opérations de bourse », art. préc., spéc.
pp. 687 et 688 ; et aussi N. Decoopman, « Droit et déontologie. Contribution à l’étude des modes de
régulation », art. préc., spéc. p. 97.
1459
A. Ballot-Léna, « Les actes non décisoires de l’AMF. Quand le droit mou s’endurcit », art. préc., spéc. p. 16.
1460
V. supra n° 399.
1461
V. supra n° 394 et n° 395.
1462
Sur ce point, v. le Rapport d’information, fait au nom du Comité d’évaluation et de contrôle des politiques
publiques, sur les autorités administratives indépendantes, n° 2925, rapport préc.
1463
Pour un point de vue comparable, v. Y. Gaudemet, « Les actions administratives informelles », art. préc.,
spéc. p. 653, qui écrit à propos des actions administratives informelles, telles les circulaires ou recommandations,
qu’elle « ne sont pas le plus souvent coupées des actions normatives classiques ; elles les prolongent, les
complètent, les relaient le cas échéant et leur donnent toute leur efficacité ».
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logiquement attentif aux recommandations afférentes à sa profession1464. On le voit, le mixage
de normes pratiqué par les autorités de régulation participe certainement à l’effectivité des
recommandations.

B : Cas typique de soft law
433. Plan – Les recommandations AMF et ACPR invitent à adopter un comportement.
Elles présentent donc des modèles et sont par conséquent des normes. Cependant, il apparaît
que ce sont des normes dénuées de juridicité (1). Non constitutives de droit, elles sont du soft
law de surcroît irréversible (2).

1) Une non juridicité
434. La typicité des recommandations – On se souvient que pour les instructions et le
règlement général, l’on s’est d’emblée attaché à déterminer leur nature juridique. Cette
méthode n’est pas de mise s’agissant des recommandations AMF et ACPR. Parce qu’elles
sont des invitations à se comporter de telle ou telle manière, elles interrogent, au préalable, sur
leur juridicité même.
435. La justiciabilité comme critère de juridicité applicable – Pour savoir si les
recommandations AMF et ACPR constituent du droit, il faut les soumettre à l’épreuve de la
juridicité. Pour cela, il faut déterminer le critère de juridicité qui leur est applicable. On se
souvient que l’on a conclu à l’impossibilité d’un critère de juridicité unique pour l’ensemble
des normes existantes1465. Par suite, il semble qu’il faille admettre que le critère de juridicité
applicable pour une norme donnée est celui de la sphère, étatique ou autres, à laquelle elle
appartient eu égard à ses conditions d’élaboration. Par exemple, une norme appartient à la
sphère étatique, et est donc soumis au critère de juridicité de cette dernière, si sa création est
dépendante d’une façon ou d’une autre de l’État. Par ailleurs, l’ordre étatique est particulier
dans la mesure où il peut reconnaître des normes appartenant à d’autres sphères1466.

1464

Pour un avis similaire, v. O. Douvreleur « Le soft law en matière financière : le point de vue de l’AMF »,
colloque Le soft law en matière bancaire et financière, RD bancaire et financier janv./févr. 2012, p. 63 et s.,
spéc. p. 64.
1465
V. supra n° 171.
1466
On se souvient ainsi que l’ordre étatique reconnaît des normes organisationnelles effectives appartenant à la
sphère professionnelle bancaire et financière : v. supra n° 264 et s.
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Qu’en est-il pour les recommandations AMF et ACPR? Leur élaboration est-elle
indépendante de l’État, ce qui permettait d’écarter leur appartenance à la sphère étatique ? Au
premier abord on peut être tenté de répondre par l’affirmative. Après tout, les
recommandations AMF sont émises par une institution dotée de la personnalité morale tandis
que celles de l’ACPR le sont par une institution dite indépendante. Pourtant ces éléments sont
vite balayés par d’autres de poids plus important. En effet, ces recommandations sont émises
par des institutions dont l’existence est expressément prévue par l’État à travers le législateur.
Ce dernier fixe également les missions et les pouvoirs de ces institutions ainsi que les normes
qu’elles doivent émettre, parmi elles les fameuses recommandations1467. De surcroît, un
commissaire du gouvernement siège lors de chaque formation des collèges attestant de la
forte présence de l’État1468. Pour toutes ces raisons, il n’est pas possible de considérer que les
recommandations AMF et ACPR soient élaborées de manière indépendante de l’État.
En conclusion, les recommandations AMF et ACPR appartiennent à la sphère étatique
puisqu’elles sont prévues par le législateur et émises par des institutions mises en place par
l’État1469. Par conséquent, le critère de juridicité applicable est celui de la sphère étatique, à
savoir la justiciabilité1470.
436. L’absence de juridicité des recommandations - Une norme répond au critère de
justiciabilité quand elle est apte à fonder un jugement, c’est-à-dire apte à être reçue par le
juge. Or, il est évident que les recommandations ACPR et AMF ne remplissent pas ce critère
1467

V. J. Chevallier, « La régulation juridique en question », art. préc., spéc. p. 840 ; G. Guerlin, « Regard sur la
dépendance fonctionnelle des Autorités administratives indépendantes », in Le désordre des autorités
administratives indépendantes, l’exemple du secteur économique et financier, op. cit., p. 79 et s., spéc. p. 92 ; S.
Traore, « Les autorités administratives indépendantes dotées de la personnalité morale : vers une réintégration
institutionnelle de la catégorie juridique ? », Dr . adm. 2004, Études p. 16 et s., spéc. p. 20 ; N. Decoopman
« L’AMF. Statut », art. préc., spéc. §6.
1468
Sur ce point, v. P. Sabourin, « Les autorités administratives indépendantes », AJDA 1983, p. 275 et s., spéc.
p. 292 ; N. Decoopman, « Peut-on clarifier le désordre ? », art. préc., spéc. p. 35 ; M.-L. Coquelet, « Brèves
remarques à propos d’une fusion attendue : la création de l’Autorité des marchés financiers », art. préc., spéc. pp.
10 et 11 ; S. Thomasset-Pierre, « L’autorité des marchés financiers : une autorité publique ambivalente », art.
préc., spéc. pp. 432 et 433.
1469
Pour le même avis, v. C. Teitgen-Colly, « Les instances de régulation et la Constitution », art. préc., spéc. p.
154 ; P. Sabourin, « Les autorités administratives indépendantes dans l’État », in Les autorités administratives
indépendantes, op. cit., p. 93 et s., spéc. p. 98 ; Ph. Neau-Leduc, « À propos de la règlementation des marchés
financiers », in Mél. M. Cabrillac, Litec, 1999, p. 499 et s., spéc. p. 501 ; M. Prada, « Les nouveaux acteurs de la
régulation : démembrement ou renouveau de l’État ? », art. préc., spéc. p. 13 ; Ph. Aonzo et G. Heem, « La
régulation du secteur bancaire et financier : quel mode d’organisation ? Quel rôle pour l’État ? », art. préc., spéc.
p. 138 ; J. Chevallier, « L’État post-moderne : retour sur une hypothèse », Droits 2004, n° 39, p. 107 et s., spéc.
p. 112 ; R. Denoix de Saint Marc, « Régulateurs et juges. Introduction générale », in Les régulations
économiques : légitimité et efficacité (sous la direction de M.-A. Frison-Roche), Presses de sciences politiques et
Dalloz, 2004, p. 113 et s., spéc. p. 115 ; M.-A. Frison-Roche, « Les contours de l’Autorité des marchés
financiers », art. préc., spéc. p. 172 , P. et Ph. Didier, Droit commercial, tome I, Economica, 2005, spéc. p. 125 ;
M. Germain, « Pluralisme et droit économique », APD 2006, tome 49, p. 235 et s., spéc. p. 241.
1470
Sur ce point, v. supra n° 174 et s.
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dans la mesure où, de part leur contenu marqué par le langage dit recommandoire, elles
n’imposent aucune obligation1471. Elles invitent. Leur non respect ne peut donc donner lieu à
un jugement1472. Elles constituent ainsi un exemple d’échec à la justiciabilité à cause d’un
contenu normatif doux. Pour s’en convaincre, il suffit de constater que l’AMF, qui est au
moins une quasi-juridiction1473, ne fonde jamais ses décisions sur ses propres
recommandations alors qu’elle reçoit bien évidemment son règlement général mais aussi ses
instructions1474. De la même façon, l’ACPR, elle aussi quasi-juridiction voire juridiction1475,
ne fonde pas, non plus, ses décisions sur ses propres recommandations alors qu’elle reçoit ses
instructions1476.

437.

Rejet des autres théories - Ne pouvant être reçues judiciairement, les

recommandations AMF et ACPR ne sont par conséquent pas du droit1477. Par ailleurs, les
nombreuses théories doctrinales en faveur de la juridicité des recommandations de manière
générale1478, et pas seulement celles issues de l’AMF et de l’ACPR, ne paraissent pas
1471

Sur ce point, v. M. Virally, « La valeur juridique des recommandations des organisations internationales »,
art. préc., spéc. p. 66 ; N. Bobbio, Essais de théorie du droit, préf. R. Guastini, LGDJ, 1998, spéc. p. 120.
1472
V. ainsi C. Thibierge, « Au cœur de la norme, le tracé et la mesure », APD 2008, tome 51, Dalloz, p. 341 et
s., spéc. p. 344, qui explique que si la recommandation relève d’une normativité-guide, elle n’est pas dotée d’une
normativité-mesure, ce qui la place hors du champ contentieux des deux ordres de juridiction.
1473
Sur ce point, v. J.-J. Daigre, « Ombres et lumières. Examen critique du fonctionnement des autorités
administratives indépendantes», art. préc., spéc. p. 11, qui parle de fonction juridictionnelle des autorités de
régulation ; M. Haschke-Dournaux, « Les sanctions dans la loi de sécurité financière », art. préc., spéc. p. 110 ;
F. Dupuis-Toubol, « Le juge en complémentarité du régulateur », art. préc., spéc. p. 135 ; A.-M. Moulin, « Les
incidences de l’arrêt Dubus sur la Commission bancaire et l’Autorité de contrôle prudentiel », art. préc., spéc. p.
91.
1474
Un nombre important de décisions rendues par la commission des sanctions de l’AMF sont ainsi fondées, au
moins en partie, sur des instructions AMF, qu’elles concluent à une violation desdites instructions ou non. Par
exemple : AMF sanct., 3 mai 2012, n° 2012-05, à propos de la violation des instructions AMF n° 2008-03 et n°
2006-02 ; AMF sanct., 6 juillet 2012, n° 2012-10, à propos de la violation de l’instruction AMF n° 2007-06 ;
AMF sanct., 25 février 2013, n° 2013-06, à propos de la violation de l’instruction AMF n° 2005-05 ; AMF
sanct., 25 juillet 2013, n° 2013-19, à propos de la violation de l’instruction AMF n° 2008-06 ; AMF sanct., 2
déc. 2013, n° 2013-25, à propos de la violation de l’instruction AMF n° 2008-03 ; AMF sanct., 6 déc. 2013, n°
2013-29, à propos de la violation des instructions AMF n° 2006-04, n° 2008-03 et n° 2005-02 ; AMF sanct., 11
janv. 2016, n° 2016-01, à propos de la violation de l’instruction AMF n° 2007-06. L’ensemble des décisions
rendues par la commission des sanctions de l’AMF sont consultables sur www.amf-france.org.
1475
V. le Rapport d’information, fait au nom du Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques, sur
les autorités administratives indépendantes, n° 2925, rapport préc. Il indique que les autorités administratives
indépendantes interviennent dans le domaine de compétence des trois pouvoirs traditionnels : exécutif, législatif
et judiciaire.
1476
ACPR sanct., 5 février 2013. Dans cette décision, l’ACPR juge notamment que l’instruction ACP n° 2011-I04 relative aux informations sur le dispositif de prévention du blanchiment de capitaux et du financement des
activités terroristes concernant les changeurs manuels est violée.
1477
Pour un avis contraire, v. M. Vasseur, « Exposé introductif », in Les autorités boursières créatrices de droit,
op. cit., p. 7 et s., spéc. p. 11 ; P. Ameselek, « L’évolution générale de la technique juridique dans les sociétés
occidentales », art. préc, spéc. p. 287 et s.
1478
Nous mettons à part la théorie connue de G. Timsit, ainsi que celle de C. Groulier qui s’en rapproche. Ces
théories visent pour la première à distinguer respectivement la juridicité (sens précis exprimé par la norme) et
normativité (obligation), et pour la deuxième à distinguer force contraignante (sens exprimé par la norme) et
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convaincantes. Elles présentent deux sortes de faiblesse. D’abord, il y a les théories qui, à
notre avis, n’apportent pas suffisamment de précisions quant à leur implication concrète.
Ainsi, le fait d’évoquer que les recommandations pourraient être du pré-droit1479 ou
relèveraient d’un juridique1480 ne permet pas de comprendre leur nature exacte, et ainsi de
savoir leur traitement judiciaire. Il en est de même s’agissant de la célèbre théorie du
Professeur P. Weil. Séduisante au premier abord, elle met d’abord en avant le fait qu’il est
difficile de déterminer avec précision le passage du droit au non droit, avant d’avancer qu’il
existe en réalité des degrés dans la juridicité1481. Outre que cette thèse déplace à notre avis le
problème sur un autre versant, celui de la distinction entre les différents degrés de juridicité,
elle ne permet pas, concrètement, de savoir la portée et le traitement d’une norme qui aurait
un degré de juridicité faible par rapport à une autre, de degré plus élevé.
Ensuite, il y a les théories qui, attachées à démontrer la juridicité des recommandations,
amènent à des constructions plutôt étonnantes. Par exemple, M. le Professeur D. de Bechillon
explique que droit et contenu impératif sont absolument liés. Cependant, parce qu’il pense
que les recommandations, dont le contenu n’est pas impératif, méritent d’être considérées
comme du droit, il explique qu’il faut accepter que l’impératif se scinde en deux : catégorique
et conditionnel1482. Cette idée d’ « impératif conditionnel », qui semble pour le moins
contradictoire et surprenante, a du mal à convaincre.
Enfin, il y a les raisonnements qui, si on les poursuit jusqu’au bout, aboutissent à
considérer toutes les normes comme du droit. Il semble que ce soit le cas de la thèse de Mme
le Professeur S. Gerry-Vernières consacrée à ce qu’elle appelle les « petites » sources du
droit. Mme S. Gerry-Vernière entend par là les normes privées de contrainte étatique, et prend
notamment en exemple les recommandations AMF. Selon elle, ces normes sont du droit car
elles ont des effets juridiques. Elle précise : « un acte a un effet juridique dès lors qu’il
influence, façonne, dessine des comportements, autrement dit qu’il participe au processus
force obligatoire. À leur lecture, elles ne peuvent correspondre à notre propos dans la mesure où elles ne
semblent envisager que le cas de normes ayant un contenu précis mais non obligatoire en raison de leur
instrumentum. Or, les recommandations que nous étudions ont à la fois un contenu doux (contenu
recommandadoire) et un instrumentum particulier, mou (recommandation) : v. G. Timsit, « Les deux corps du
droit, essai sur la notion de régulation », art. préc., spéc. p. 381 ; C. Groulier, « La distinction de la force
contraignante et de la force obligatoire des normes juridiques. Pour un approche duale de la force normative », in
La force normative, naissance d’un concept (sous la direction de C. Thibierge et alii), LGDJ, 2009, p. 199 et s.,
spéc. p. 205 et s.
1479
V. l’intervention de V.-A. Colliard dans le cadre d’une discussion, in Les autorités administratives
indépendantes, op. cit., spéc. p. 259.
1480
V. A. Jeammaud, « La règle de droit comme modèle », D. 1990, chron. p. 199 et s., spéc. p. 207.
1481
V. P. Weil, « Vers une normativité relative en droit international ? », RGDIP 1982, p. 5 et s., spéc. p. 11 et s.
Pour le même avis s’agissant plus spécifiquement des normes émises par les AAI, v. C. Teitgen-Colly, « Les
autorités administratives indépendantes : histoire d’une institution », art. préc., spéc. p. 46.
1482
V. D. de Béchillon, Qu’est ce qu’une règle de Droit ?, Odile Jacob, 1997, spéc. p. 190 et s.
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social de fabrication du droit 1483», et elle ajoute que « [l]’effet juridique se distingue de la
force contraignante puisqu’il existe en présence d’actes juridiques non contraignants. Mais
l’effet juridique se distingue également de l’effectivité car l’existence d’un effet juridique ne
permet pas de conclure que l’acte est effectif 1484». Or, cette notion d’ « effet juridique »,
outre qu’elle apparaît moins pointilleuse que l’effectivité et encore plus floue que la
contrainte, semble pouvoir concerner toutes les normes. En effet, quelle norme n’a pas
directement ou indirectement, de près ou de loin, un effet juridique ? A priori très peu.
Pourtant, peut-on considérer que tout est droit ? Il ne semble pas. Par conséquent, il ne paraît
pas souhaitable de considérer comme droit tout ce qui a de simples effets juridiques.

2) Un soft law non réversible

438. La qualification de soft law opportune - Soft law est un concept qui est apparu
dans le contexte international public pour désigner des normes, telles les recommandations
émises par l’ONU, qui ne rentraient pas dans le moule des catégories juridiques classiques1485
notamment en raison de leur absence d’obligatoriété. Aujourd’hui, il s’agit d’un concept
galvaudé, utilisé pour habiller toutes les normes pour peu qu’elles présentent une originalité
quant à leur negotium, leur instrumentum ou même quant à leur auteur. Pourtant, dans de
nombreux cas, il paraît inadéquat de l’utiliser, soit parce que les normes en question sont tout
simplement du droit1486, soit car elles ne jouent aucune rôle. En revanche, le concept de soft
law semble avoir toute son utilité pour désigner des normes qui non seulement appartiennent à
la sphère étatique ou à la sphère internationale publique, mais aussi présentent un rôle
important sans pour autant constituer du droit1487. Or, les recommandations AMF et ACPR
répondent exactement à ces critères : elles appartiennent à la sphère étatique ; elles ne sont pas
du droit, cependant elles jouent assurément, de part leur effectivité, un rôle important. Les
qualifier de soft law semble donc tout à fait opportun.

439.

De l’existence de deux pistes ne permettant pas la réversibilité - Les

recommandations ACPR et AMF sont du soft law, autrement dit des normes non juridiques
1483

S. Gerry-Vernières, Les « petites » sources du droit. À propos des sources étatiques non contraignantes, op.
cit., spéc. p. 171.
1484
Ibid., spéc. p. 180.
1485
V. C. Thibierge, « Le droit souple », art. préc., spéc. pp. 599 et 608 ; A. Masson, « La force juridique de la
doctrine des autorités de régulation, Bull. Joly Bourse 2006, p. 292 et s.
1486
On se souvient ainsi qu’il est impropre de qualifier les normes organisationnelles effectives créées par les
structures professionnelles de soft law car elles sont du droit professionnel : v. supra n° 248 et s.
1487
V. supra n° 247.
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mais néanmoins importantes car effectives. Deux propositions souvent mises en avant ne
permettent pas de véritablement remettre en cause leur absence de juridicité. Il s’agit de la
proposition selon laquelle les recommandations peuvent être reçues comme standards par le
juge, et de la proposition selon laquelle elles peuvent être requalifiées judiciairement.
Premièrement, en théorie il est vrai que les recommandations AMF et ACPR peuvent
jouer le rôle de standards1488, c’est-à-dire d’instruments de mesure d’un comportement
normal. Dans la mesure où le juge n’est pas obligé de l’indiquer, on ne peut être certain de ce
type de réception judiciaire que pour une recommandation COB1489. Néanmoins, on peut
quand même penser que, en pratique, le juge n’est pas vraiment enclin à recevoir les
recommandations AMF et ACPR comme standards, pour la raison qu’elles ne sont que des
invitations à adopter un comportement. Par ailleurs, la réception en tant que standard présente
une importante limite. Effectivement, si au titre de standard, une recommandation peut
influencer le juge dans un jugement donné, elle ne s’impose jamais à lui de façon
systématique. L’exemple célèbre de l’avis aux cédants de la Banque de France, érigé par la
Cour de cassation en « standard officiel d’application systématique », pouvant donner lieu à
une faute délictuelle1490, ne contredit pas nos propos : non seulement cet exemple reste isolé,
mais, de plus, le contenu de cet avis n’était pas recommandoire mais impératif1491.
Deuxièmement, il est exact que le juge n’hésite pas requalifier des actes de soft law, telles
des circulaires ou des recommandations, notamment dans le but de rechercher leur légalité1492.
Cependant, pour que cette requalification1493 puisse avoir lieu, le juge s’attache logiquement à
ce que le contenu soit impératif1494 ; les termes employés sont donc primordiaux1495. M. le

1488

V. A.-S. Barthez, « Les avis et recommandation des autorités administratives indépendantes », art. préc.,
spéc. p. 72, qui écrit, à propos des recommandations émises par les autorités administratives indépendantes,
qu’elles « servent également de guide au juge. Ainsi, si celles émises par la Commission des clauses abusives ne
lient pas le juge, elles l’influencent certainement ».
1489
Sur cet exemple, v. A. Ballot-Léna, « Les actes non décisoires de l’AMF. Quand le droit mou s’endurcit »,
art. préc., spéc. p. 14.
1490
Cass. com., 22 avril 1980 (n° de pourvoi : 78-13892) : RTD com. 1981, pp. 118 et 119, obs. M. Cabrillac et
J.-L. Rives-Lange, D. 1981, chron. p. 25, note M. Vasseur. Pour une réflexion antérieure à cet arrêt sur les avis
aux cédants, v. B. Bouloc, « La mobilisation des créances nées sur l’étranger en l’absence d’effets signés par
l’acheteur étranger », JCP 1969, II, 2258.
1491
Sur le contenu de l’avis aux cédants dont il était question dans l’arrêt rendu par la chambre commerciale de
la Cour de cassation, v. M. Vasseur, D. 1985, IR, p. 327 et s., spéc. p. 328.
1492
Pour des exemples jurisprudentiels, v. A. Delion, « Régulation : progrès et problèmes Actualisations 20062008 », in Annales de la régulation (sous la direction de Th. Revet), volume 2, tome 19, Bibliothèque de
l’Institut de Recherche juridique de la Sorbonne André Tunc, IRJS éd., 2009, p. 1 et s., spéc. pp. 17 et 18.
1493
V. G. Timsit, « Les deux corps du droit, essai sur la notion de régulation », art. préc., spéc. p. 167 et s., qui
parle dans ce cas de figure d’ « impérativisation ».
1494
Pour des exemples jurisprudentiels et leurs explications, v. C. Pérès, « La réception du droit souple par les
destinataires », in Le droit souple, op. cit., p. 93 et s., spéc. p. 109, qui écrit que « le Conseil d’État reconnaît que
les recommandations des autorités administratives indépendantes sont susceptibles de recours pour excès de
pouvoir lorsqu’elles sont rédigées sur le mode impératif et visent en réalité à modifier le droit positif malgré leur
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Professeur Y. Gaudemet ne pense pas autrement lorsqu’il écrit, à propos des actes
administratifs informels, que « [l]e procédé n’est admis avec ses privilèges de non formalisme
et d’immunité juridictionnelle, qu’à la condition de rester lui-même, sur le registre de
l’information, de la conviction, de la recommandation, mais sans compter de caractère
obligatoire1496 ». De même, Mme le Professeur S. Gerry-Vernières remarque que « les juges
recherchent l’intention de l’auteur et s’attachent au vocabulaire employé 1497». On le voit, les
recommandations AMF et ACPR ne bénéficieront sans doute jamais d’une requalification
judiciaire en actes règlementaires, étant donné que leur contenu est marqué par un langage dit
recommandoire parfois même à l’excès.

440. Les bénéfices de la qualification de soft law - Il y a des avantages conséquents à
considérer que les recommandations AMF et ACPR sont du soft law et non pas du droit. La
situation inverse permet de s’en rendre compte. En effet, si les recommandations étaient du
droit, elles n’auraient plus d’avantages et plus lieu d’être. À l’instar de toutes les normes
juridiques appartenant à la sphère étatique, elles seraient justiciables. En conséquence, bien
entendu, il ne serait plus nécessaire de les rédiger sur un mode non autoritaire,
recommandoire. Et, il est fort à parier qu’elles perdraient l’avantage de pouvoir être rédigées
de façon informelle et rapide1498.
En y réfléchissant, la juridicité des recommandations pourrait entraîner deux situations
différentes. Soit, parce que cela n’aurait plus d’intérêt, les recommandations seraient alors
rédigées sur un mode autoritaire, et donc l’on n’aurait plus vraiment affaire à des
recommandations. Soit elles continueraient à avoir un contenu marqué par un vocabulaire
recommandoire et, par conséquent, il y aurait une incohérence juridique à considérer comme
du droit justiciable de simples invitations à adopter un comportement.
allure consultative » ; S. Gerry-Vernières, Les « petites » sources du droit. À propos des sources étatiques non
contraignantes, op. cit., spéc. p. 398 et s.
1495
Sur ce point, V. P. Deumier « La réception du droit souple par l’ordre juridique », in Le droit souple, op. cit.,
p. 113 et s., spéc. p. 132 ; B. Lavergne, « La densification normative des recommandations des autorités
administratives indépendantes », in La densification normative. Découverte d’un processus (C. Thibierge et
Alii), Mare et Martin, 2013, p. 239 et s., spéc. pp. 248 et 249.
1496
Y. Gaudemet, « Les actions administratives informelles », art. préc., spéc. pp. 653 et 654.
1497
S. Gerry-Vernières, Les « petites » sources du droit. À propos des sources étatiques non contraignantes, op.
cit., spéc. p. 409.
1498
En ce sens, v. le Rapport d’information, fait au nom du Comité d’évaluation et de contrôle des politiques
publiques, sur les autorités administratives indépendantes, n° 2925, rapport préc. Après avoir précisé que
« [p]lusieurs parties prenantes des autorités administratives indépendantes consultées estiment qu’il faudrait
que les recommandations non contraignantes des autorités administratives indépendantes soient susceptibles de
recours devant les tribunaux», il indique que « [l]es rapporteurs estiment cependant que cette revendication
irait d’une certaine façon à l’encontre de l’objectif principal justifiant la création des autorités administratives
indépendantes à savoir la souplesse et l’adaptabilité aux évolutions économiques, technologiques et sociales ».
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441. Les recommandations ACPR et AMF, normes co-rédigées par les professionnels et
les pouvoirs publics ne sont pas, malgré leur effectivité, des normes juridiques. Elles doivent
être considérées comme du soft law.
§2 : L’absence de juridicité des autres instruments
442. Plan – En sus des recommandations, il y a, dans la catégorie des instruments qui
doivent être considérés comme co-rédigés par les professionnels et les pouvoirs publics, les
pratiques de marché admises ainsi que les positions et rescrits. Tout comme les
recommandations, ces instruments ne sont pas du droit. Cependant, les raisons qui expliquent
l’absence de juridicité des pratiques de marché admises (A) ne sont pas les mêmes que celles
qui expliquent l’absence de juridicité des positions et rescrits (B).

A : Les pratiques de marché admises
443. Définition – Les pratiques de marché admises sont prévues aux articles 612-1 et
suivants du règlement général de l’AMF1499. Il s’agit de pratiques innovantes ou anciennes,
qui consistent en des manipulations de marché, mais que l’AMF admet néanmoins. Autrement
dit, ce sont des pratiques que l’AMF admet comme dérogatoires à l’interdiction de manipuler
le marché. Ceux qui s’y conforment bénéficient ainsi d’une présomption, quoique simple, de
légitimité. Par ailleurs, si ces pratiques de marché sont admises, c’est parce qu’elles sont
avantageuses, notamment du point de vue de l’efficience du marché1500.
À ce jour, on dénombre trois pratiques de marché admises par l’AMF. Il y a, par ordre
chronologique d’admission, l’acquisition d’actions propres aux fins de conservation et de

1499

À noter que les pratiques de marché admises sont des instruments qui ont une origine européenne. En effet,
les artiles 621-1 et suivants du règlement général de l’AMF sont issues de la transposition des directives
2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché, et
2004/72/CE de la Commission portant modalités d’application de la directive 2003/6/CE.
1500
Sur ce point, v. not. A. Roulhac de Rochebrune, La présomption de légitimité au regard de l’abus de marché
ou le safe harbor en droit français, mémoire de dernière année du Magistère DJCE, sous la direction de H. de
Vauplane, Paris II Assas, 2006, spéc. p. 24 et s.
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remise ultérieure dans le cadre d’opérations de croissance externe, les contrats de liquidité sur
actions, et enfin, les contrats de liquidité obligataire.
444. Présentation – L’AMF procède à la description de chaque pratique de marché
qu’elle admet. Surtout, elle énonce les conditions de leur mise en œuvre. Par exemple,
s’agissant de l’acquisition d’actions propres aux fins de conservation et de remise ultérieure
dans le cadre d’opérations de croissance externe, l’AMF indique notamment que les
acquisitions peuvent être réalisées par voie de blocs et qu’elles ne doivent à aucun moment
conduire l’émetteur à détenir plus de 10% de son capital1501.
De surcroît, l’AMF a soumis deux des trois pratiques qu’elle a à ce jour admises, au
respect de normes créées par des structures professionnelles. Ainsi, tandis que les contrats de
liquidité sur actions doivent être conformes à la Charte AMAFI sur les contrats de
liquidité1502, les contrats de liquidité obligataire doivent être conformes à la Charte
d’Europlace concernant les contrats de liquidité sur titres de créance1503.
445. Des normes d’immunité – Les pratiques de marché admises sont normatives. En
effet, elles présentent un modèle. Dès lors sont-ce des normes juridiques ? À l’instar des
recommandations vues précédemment, les pratiques de marché admises appartiennent à la
sphère étatique1504. Aussi la justiciabilité conditionne leur juridicité1505. Il faut donc se
demander si ce sont des normes obligatoires dont le respect est assuré par l’AMF en tant que
quasi-juridiction? La question paraît appeler une réponse négative, car suivre une pratique de
marché admise n’est qu’une faculté. En corolaire, une décision de sanction de l’AMF fondée
sur l’irrespect d’une pratique de marché admise est inenvisageable.
Les pratiques de marché admises sont ainsi des normes originales. Elles ne sont pas des
normes juridiques, mais apportent simplement une demi-immunité à ceux qui les suivent. En
effet, ceux qui les suivent sont présumés légitimes eu égard à la règlementation relative à la
manipulation de cours. Toutefois, l’AMF peut combattre cette présomption de légitimité en
rapportant la preuve contraire.

1501

V. DOC-2005-12, spéc. p. 2, consultable sur le site Interne de l’AMF.
V. DOC-2011-07, spéc. p. 1, ainsi que la Charte de l’AMAFI annexée.
1503
V. DOC 2012-04, spéc. p. 2, ainsi que la Charte d’Europlace annexée.
1504
V. supra n° 435.
1505
Sur ce point, v. supra n° 174 et s.
1502
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B : Le cas spécifique des positions et des rescrits

446. Plan - Contrairement aux recommandations, les positions et rescrits ne sont pas des
normes, donc encore moins des normes juridiques. Les positions et assimilées ont un aspect
pédagogique lié aux textes règlementaires et législatifs européens ou français (A). Quant aux
rescrits, ils ont un aspect informatif concernant des pratiques et opérations financières (B).

1) Les positions et assimilées : des instruments pédagogiques
447. Caractéristiques générales - Les documents dont il s’agit ici sont les positions
AMF, les positions ACPR ainsi que les lignes directrices et les principes d’application
sectoriels émis par l’ACPR. Leur lecture révèle qu’ils visent tous à expliquer la
règlementation1506 même s’il ne s’agit pas des mêmes normes de règlementation. Ainsi, les
positions AMF expliquent des articles du règlement général de l’AMF (RG) mais aussi des
articles du Code monétaire et financier et des règlements européens 1507, alors que les
positions, lignes directrices et principes d’application sectoriels émis par l’ACPR expliquent
surtout des textes du Code monétaire et financier. Quoi qu’il en soit, parce qu’ils ont un objet
pédagogique, l’ensemble des positions et assimilées n’indiquent pas un modèle et ne sont
donc pas des normes, a fortiori pas des normes juridiques.
448. Fond – La plupart des positions et assimilées contiennent, avant les explications, des
rappels de la règlementation1508. En outre, se voulant le plus compréhensible possible, elles
peuvent être sous forme de questions-réponses1509, et comporter des sortes de cas
pratiques1510, des « scénarios illustratifs1511 » ou des schémas1512.
1506

D’ailleurs, il n’est pas rare que ces documents, surtout ceux émis par l’ACPR, indiquent qu’ils sont de nature
explicative. V. not. la position ACPR 2013-P-01 relative à l’application du règlement n° 97-02 à l’intermédiation
en opérations de banque et en services de paiement ; les principes d’application sectoriels ACPR sur la
correspondance bancaire (publication le 13 mars 2013) ; ou les lignes directrices relatives à la lutte contre le
blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans le domaine de la gestion de fortune (publication le
14 mars 2014) : consultables sur http:/acpr.banque-France.fr/publications/registre-officiel.html.
1507
V. ainsi la position AMF n° 2010-04 « Questions-réponses de l’AMF sur l’élaboration des prospectus
obligataires et les modalités pratiques d’obtention d’un visa ».
1508
V. not. la position ACPR 2013-P-01 relative à l’application du règlement n° 97-02 à l’intermédiation en
opérations de banque et en services de paiement ; la position AMF n°2013-02 « Le recueil des informations
relatives à la connaissance du client » ; la position AMF n° 2013-13 « Guide pour la rédaction des documents
commerciaux dans le cadre de la commercialisation des titres de créances structurés ».
1509
V. not. la position AMF n° 2007-26 « Questions-réponses relatives aux déclarations des transactions » ; et la
position ACPR 2012-P-02 relative au placement et à la commercialisation d’instruments financiers.
1510
Par exemple, v. la position-recommandation AMF n° 2009-23 « La gestion des conflits d’intérêts dans les
sociétés de gestion de portefeuille gérant des OPCI ».
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Par contre, les positions et assimilées ne contiennent pas toutes le même type
d’explication. Effectivement, certaines expliquent des articles du RG ou du Code monétaire et
financier de manière générale1513. D’autres, au contraire, se concentrent sur des termes précis
de la règlementation1514. Il y en également dont l’objet est de mettre en avant des points
importants de la règlementation1515. Par ailleurs, certaines visent à expliquer comment les
normes de règlementation se traduisent concrètement1516, ou ce qu’elles induisent pour
certaines situations réelles1517. Il existe aussi des positions et assimilées qui expliquent le
champ d’application de la règlementation. Par exemple, la position-recommandation AMF n°
2007-10 donnent des exemples d’informations privilégiées au regard d’un article du
règlement général (RG)1518. Enfin, il y a les positions et assimilées qui expliquent comment
concilier, en pratique, plusieurs textes de règlementation apparaissant contradictoires1519.
Pour finir, il faut ajouter que le fait que le travail commun de l’ACPR et de l’AMF,
lorsqu’il a lieu, aboutisse à l’émission d’une recommandation ACPR et d’une position AMF,
ne doit pas étonner et ne signifie pas que les deux autorités manquent de coordination quant à
leurs instruments1520. Cette différence d’instruments trouve sa justification dans la différence
de situations dans lesquelles se trouvent l’ACPR et l’AMF. Ainsi, pour ce qui est des conseils
dus au client dans le cadre de l’assurance vie, l’AMF a, en matière financière, pris une
position car le règlement général était déjà fourni sur ce point1521. Cette position lui a alors
1511

Position-recommandation AMF n° 2011-05 « Guide des documents règlementaires des OPCVM et OPCI »,
spéc. p. 21.
1512
V. not. la position AMF n° 2013-22 « Questions-réponses relatives à la transposition en droit français de la
directive AIFM »
1513
Par exemple, v. la position-recommandation AMF n° 2012-19 « Guide d’élaboration du programme
d’activité des sociétés de gestion de portefeuille » ; ou la position ACPR 2012-P-02 relative au placement et à la
commercialisation d’instruments financiers.
1514
Par exemple, v. la position AMF n°2013-16 « Notions essentielles contenues dans la directive sur les
gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs » ; les lignes directrices ACPR relatives à la notion de
personnes politiquement exposées (PPE) publiées le 25 novembre 2013.
1515
Par exemple, v. la position-recommandation AMF n° 2012-18 « Information du marché lors de la mise en
place et l’exécution d un programme d’equity line ou PACEO » ; ou la position AMF n° 2013-02 « Le recueil
des informations relatives à la connaissance du client ».
1516
V. not. la position-recommandation AMF n° 2009-23 « La gestion des conflits d’intérêts dans les sociétés de
gestion de portefeuille gérant des OPCI ».
1517
V. not. la position AMF n° 2004-04 « Communications portant sur des données financières estimées », ou la
position ACPR 2010-P-01 portant sur les ventes avec primes en assurance sur la vie.
1518
V. la position-recommandation AMF n° 2007-10 « Obligation d’information sur la date de détachement du
dividende ».
1519
Par exemple, v. la position AMF n° 2009-14 « Information financière diffusée par les sociétés en difficulté »
qui explique comment il faut concilier l’article du Code de commerce prévoyant la confidentialité pour les
entreprise en difficulté et le principe de transparence prévu par un article du règlement général.
1520
Sur ce point, v. J.-G. de Tocqueville, « Le renouvellement des instruments juridiques en matière bancaire : le
point de vue du praticien », colloque Le soft law en matière bancaire et financière, RD bancaire et financier
janv./févr. 2012, p. 60 et s., spéc. p. 61, qui regrette les « différences terminologiques entre les instruments
juridiques de l’AMF et de l’ACPR ».
1521
Il s’agit de la position AMF n° 2013-02 « Le recueil des informations relatives à la connaissance du client ».

337

Partie 2 Titre I
Chapitre I : Les normes co-rédigées par les professionnels et les pouvoirs publics

permis d’expliquer et de mettre en avant les articles du RG concernés. Il en allait
différemment en matière bancaire. L’ACPR a donc pu émettre une recommandation, donc une
norme, relative aux informations relatives à l’assurance vie à porter à la connaissance du
client1522.
449. Des décisions rendues par l’AMF visent des positions AMF – À ce jour, deux
décisions rendues par la commission des sanctions de l’AMF référencent expressément, en
tant que visas, des positions AMF1523. Doit-on pour autant en conclure que les positions AMF
sont des normes, plus spécialement des normes juridiques ? La réponse est assurément
négative. D’abord, il faut préciser de suite que les visas nombreux apparaissant en tête des
décisions de l’AMF ne sont pas révélateurs de normes, et encore moins de normes juridiques.
Contrairement à la Cour de cassation qui vise les normes juridiques servant de fondement à
ses arrêts, la commission des sanctions de l’AMF vise l’ensemble des éléments des dossiers
soumis à son examen, qu’il s’agisse de normes ou non. On trouve ainsi visés autant des
articles du règlement général que des lettres recommandées, des procès verbaux, des courriels,
des observations des mis en cause, ou bien encore des rapports.
Ensuite et surtout, les deux décisions précitées ne sont pas rendues sur le fondement des
positions visées. Prenons la décision rendue le 28 octobre 2013, relative à un problème de
loyauté d’un conseiller en investissements financiers (CIF), et dans laquelle la position AMF
n° 2010-05 sur la commercialisation des instruments financiers apparaît comme un des
nombreux visas. À sa lecture, l’on comprend que cette position est visée car la commission
des sanctions s’en sert, parmi d’autres éléments, dans le déroulé de son argumentation. Selon
les termes employés au sein de la décision, la position n° 2010-05 « précise l’étendue des
obligations résultant des articles 325-5 et 325-7 du règlement général de l’AMF, plus
précisément (…) attire l’attention des CIF sur les difficultés de se conformer aux exigences de
la règlementation ». Cependant, il est certain que ladite position ne fonde pas la décision. En
effet, la décision se fonde sur un manquement à des articles du Code monétaire et financier et
du Règlement général AMF. La décision de la commission des sanctions AMF du 28
décembre 2012 est tout à fait comparable. Effectivement, elle vise expressément, notamment,
la position AMF n° 2010-05, ainsi que la position AMF (jumelée avec une recommandation

1522

Il s’agit de la recommandation ACPR 2013-R-01 sur le recueil des informations relatives à la connaissance
du client dans le cadre du devoir de conseil en assurance vie.
1523
AMF sanct., 28 oct. 2013, n° 2013-23 ; AMF sanct., 28 déc. 2012, n° 2013-01.
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AMF) n° 2011-24. Mais, sa lecture montre quelle est rendue sur le fondement d’articles du
Code monétaire et financier et du règlement général AMF.
En clair, aucune des deux décisions ne mettent en doute l’absence de juridicité des
positions AMF, et plus globalement de l’ensemble des positions et assimilées existantes.
Chacune des deux accrédite au contraire l’idée que, ayant un objet pédagogique, les positions
et assimilés sont exclus de la normativité et a fortiori de la juridicité.

2) Les rescrits : des instruments informatifs
450. Un vieil instrument - Le rescrit existait à Rome sous l’Empire où il « consistait en
une réponse donnée par écrit, par l’empereur ou le conseil impérial, à un particulier ou un
magistrat qui avait demandé à l’empereur une consultation sur un point de droit 1524».
Quelques siècles plus tard, aux États-Unis, la Securities and Exchange Commission adopte
une pratique comparable. Elle a d’ailleurs directement influencé la COB qui avait règlementé
la demande de rescrit1525. Quant au Conseil des marchés financiers, s’il émettait également
des rescrits, il ne les a jamais enserrés dans son règlement général1526.
451. Le rescrit de l’AMF - Aujourd’hui, la procédure de rescrit est prévue à l’article
121-1 et les suivants du règlement général de l’AMF. Elle consiste pour une personne à
soumettre, à l’AMF, la validité d’une opération financière qu’elle s’apprête à réaliser. L’AMF
rend alors un rescrit dans lequel elle se prononce sur la conformité de l’opération envisagée au
règlement général1527.
Ainsi, un rescrit n’est pas normatif : il ne fournit pas un modèle. Il constitue une
information à l’égard de la personne qui l’a sollicité, et puisqu’il est obligatoirement
publié1528, il constitue plus globalement une information à l’attention de l’ensemble des
opérateurs de ce que telle opération est conforme, ou non, au règlement général.

1524

B. Oppetit, « La résurgence du rescrit », in Droit et modernité, PUF, 1998, p. 153 et s., spéc. p. 153.
Sur le rescrit de la COB, v. not. P. Le Cannu, « Le rescrit de la COB. Un nouvel instrument d’interprétation
du droit boursier », Bull. Joly 1990, p. 927 et s. ; N. Decoopman, « Le rescrit boursier », Rev. sociétés 1991, p.
449 et s. ; F. Annunziata, « Interpréter ou légiférer ? Un nouvel enjeu pour les autorités de contrôle des marchés
financiers », Rev. sociétés 1995, p. 675 et s., spéc. p. 679 et s.
1526
Sur le rescrit du Conseil des marchés financiers, v. Th. Granier, « La pratique du rescrit du conseil des
marchés financiers », Bull. Joly Bourse 1999, p. 449 et s.
1527
Il faut ici préciser que le rescrit de l’AMF n’a pas grand succès. En effet, à ce jour, l’AMF n’a rendu qu’un
seul rescrit (mis en ligne le14 février 2006). Cet unique rescrit est d’ailleurs désormais introuvable sur le site
Internet de l’AMF.
1528
V. art. 123-1 du RG AMF.
1525
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452. Conclusion de section – Dans le domaine bancaire et financier, les normes corédigées par les professionnels et les pouvoirs publics par le moyen institutionnel, soit les
normes émises par les institutions dans lesquelles siègent des professionnels et des pouvoirs
publics, sont nombreuses et diverses. Une partie sont du droit, plus spécialement des normes
de nature règlementaire. Il en est ainsi du règlement général AMF, des instructions AMF dont
le contenu pratique permet la mise en œuvre du règlement général AMF, et enfin des
instructions ACPR lesquelles déterminent les documents et informations devant être transmis
notamment par les établissements de crédit.
Les autres normes ne sont pas du droit. Il s’agit, d’une part, des recommandations qui sont
des invitations à se comporter de telle manière. Malgré tout, elles jouissent pour différents
raisons d’une effectivité évidente, de sorte que l’on peut les qualifier de soft law. D’autre part,
ne sont pas non plus du droit, les pratiques de marché admises qui sont des pratiques de
manipulation de cours acceptées.
Enfin, il est des instruments co-rédigés par le moyen institutionnel qui ne présentent pas
un modèle. Dénués de normativité, ils ne sont par conséquent pas des normes juridiques.
C’est le cas des positions qui expliquent le droit, et des rescrits qui informent sur la
conformité d’une opération au droit, spécialement au règlement général AMF.
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Figure n° 1
La co-rédaction normative entre pouvoirs publics et professionnels

Professionnels et
pouvoirs publics sont
membres d’autorités de
régulation chargées
d’émettre des normes
bancaires et financières

Professionnels et
pouvoirs publics
signent des
engagements en faveur
d’améliorations
bancaires et financières

Moyen institutionnel

Normes diverses
Normes juridiques :
Règlement général AMF
Instructions AMF et ACPR
(nature règlementaire)
Normes non juridiques :
Recommandations AMF et
ACPR (soft law), pratiques de
marché admises

Moyen conventionnel

Accords
Principe de non juridicité : Les
accords sont des normes non
juridiques. Ce sont des
gentlemen’s agreement.
Exception : La Convention
AERAS est une norme
juridique (valeur comparable
aux conventions et accords
collectifs étendus en droit du
travail)
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Conclusion du chapitre
453. Le nombre des normes co-rédigées par les professionnels et les pouvoirs publics, par
le bais institutionnel et par le biais conventionnel, est important. De plus, ces normes
balayent, parfois à la limite de la légalité, des pans multiples et essentiels de la banque et
finance.
La recherche a montré que les normes co-rédigées ne sont pas similaires (voir figure n° 1).
D’abord, elles ne sont pas des sources professionnelles de même degré dans le sens où les
professionnels interviennent à leur rédaction de façon plus ou moins importante, et avec plus
ou moins de marge de manœuvre. Ensuite, il y a celles qui s’apparentent à des accords et les
autres. Enfin, si la majorité d’entre elles sont prévues par la règlementation, il y en a
quelques-unes qui existent en dehors de la règlementation.
Surtout, les normes co-rédigées ne sont pas toutes du droit. Celles qui le sont, sont des
sources de droit obligatoire. Leur respect s’impose donc, cela d’autant plus qu’elles sont du
droit impératif et non du droit supplétif.
Quant aux normes co-redigées qui ne sont pas des sources de droit, leur respect est bien
entendu facultatif mais peut s’avérer avantageux ou sécurisant. Ainsi, au plan collectif, le
respect général d’un accord dénué de juridicité peut éviter ou retarder la promulgation d’une
loi. Au plan individuel, le respect d’une recommandation contribue à assoir une présomption
de conformité à la règlementation, tandis que le respect d’une pratique de marché admise
assure une présomption de légitimité.
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Chapitre II : Les normes rédigées par les professionnels missionnés par
les pouvoirs publics
454. Une coopération et non une autorégulation – Les normes bancaires et financières
rédigées par les professionnels missionnés par les pouvoirs publics entrent dans le cadre d’une
coopération majeure entre ces professionnels et pouvoirs publics. En effet, suivant notre
classification, il y a coopération majeure lorsque les professionnels sont rédacteurs. Or, c’est
le cas pour ces normes, cela d’autant plus qu’elles sont rédigées intégralement par les
professionnels.
Justement, c’est peut-être parce que les professionnels sont rédacteurs de façon intégrale
que certains préfèrent parler, dans ce type de situation, d’autorégulation, plus précisément
d’autorégulation à la française 1529 ou d’autorégulation encadrée1530. Dans la mesure où
l’autorégulation professionnelle suppose que les professionnels agissent absolument seuls,
donc sans être missionnés par les pouvoirs publics, ces qualifications paraissent devoir être
écartées ici.

455. Une coopération ancienne et officielle - La coopération entre les pouvoirs publics
et les professionnels, objet du présent chapitre, est une coopération ancienne, officielle et non
simultanée. Ancienne, car elle n’est pas née au XXe siècle. De la même façon que les normes
spontanées, usages et coutumes, ont toujours régi la banque et finance, les pouvoirs publics
ont toujours, plus ou moins, chargé les professionnels de rédiger des normes bancaires et
financières1531.
De plus, il s’agit d’une coopération officielle dans le sens où les professionnels sont, on le
verra plus en détail, missionnés de façon tout à fait officielle par les pouvoirs publics. En
d’autres termes, ce sont des lois ou des décrets qui renvoient aux professionnels le soin de
rédiger telle ou telle norme relative à la banque et la finance.

1529

Sur ce point, v. J.-F. Lepetit, « L’implication des professionnels dans l’exercice des pouvoirs régaliens de
l’État », in Colloque La puissance publique, l’organisation et le contrôle du marché, LPA 17 sept. 2001, p. 14 et
s., spéc. p . 14.
V. J. Chevallier, L’État post-moderne, LGDJ, 2ème édition, 2004, spéc. p. 111 ; E. Brosset et E. Truilhé-Marengo
« Normes techniques et droit international. Les mots et les choses», in Les enjeux de la normalisation technique
internationale ; entre environnement, santé et commerce international, La documentation française, 2006, p. 13
et s., spéc. p. 15.
1530
V. F. Peltier, « Les entreprises de marché », in La modernisation des activités financières (sous la direction
de Th. Bonneau), GLN Joly, 1996, p. 117 et s., spéc. p. 119.
1531
V. Ph. Arestan « Le renforcement du rôle des associations agréées par la loi de régulation bancaire et
financière », Banque et droit Janv.-février 2011, pp. 26 et 27, spéc. p. 26.
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456. Plan – Ces éléments précisés, la question essentielle concernant les normes rédigées
par les professionnels missionnés par les pouvoirs publics est évidemment liée à leur juridicité
(section 2). Cependant, avant de l’aborder, il paraît essentiel de savoir les caractères précis de
ces normes. Et c’est à travers le mécanisme d’élaboration auquel elles obéissent qu’on pourra
les connaître (section 1).
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Section 1 : Élaboration encadrée
457. Élaboration suivant deux opérations d’égale importance - En tant que sources
professionnelles, c’est-à-dire en tant que normes dont l’élaboration fait intervenir les
professionnels, les normes rédigées par les professionnels missionnés par les pouvoirs publics
posent des questions. En effet, elles interrogent en elles-mêmes dans le sens où il faut se
demander leurs caractéristiques. Elles interrogent également quant à leurs auteurs ou
rédacteurs, à savoir les professionnels de la banque et finance. L’enjeu est notamment de
déterminer le degré de liberté qu’ils ont quant à la rédaction du contenu normatif.
Ainsi, pour en savoir davantage sur ces normes, sources professionnelles, il semble qu’il
faille suivre les deux étapes de leur élaboration laquelle est très encadrée. Toutes ont pour
origine une délégation et toutes subissent l’épreuve du contrôle. En clair, au départ, les
pouvoirs publics chargent les professionnels de les rédiger1532 (section 1). Cette délégation ne
signifie aucunement qu’il y a effacement de l’État1533. En effet, outre le fait que les pouvoirs
publics imposent parfois aux professionnels des éléments normatifs précis, ils mettent de
toute façon toujours en place des contrôles du contenu des normes rédigées1534 (section 2).

Sous section 1 : La délégation

458. Précisions préalables sur les raisons de la délégation - La délégation par laquelle
les pouvoirs publics chargent les professionnels de rédiger des normes bancaires et financières
est une délégation officielle puisqu’elle s’effectue par voie décrétale ou législative. Par
ailleurs, il y a plusieurs raisons qui expliquent cette délégation normative. La raison qui vient
d’emblée à l’esprit est que cela permet tout simplement de décharger, en toute transparence,
1532

Il s’agit donc d’une délégation de rédaction de normes par les pouvoirs publics qui doit être distinguée de la
délégation possible de contrôle par les autorités de régulation. En matière bancaire et financière, la délégation de
contrôle est prévue à l’article L. 621-9-2 du Code monétaire et financier. Cet article indique notamment que
l’AMF peut déléguer aux entreprises de marché et aux chambres de compensation le contrôle de l’activité des
membres d’un marché règlementé, et aux associations de conseillers en investissements financiers le contrôle de
l’activité de leurs membres. Ces délégations font alors l’objet de protocoles d’accord. Sur ces protocoles
d’accord, v. not. S. Yvon, Th. Allain, C. Berard-Gourisse, « Panorama de la loi de régulation bancaire et
financière », Bull. Joly Bourse 2010, p. 492 et s., spéc. p. 494 ; Ph. Arestan, « Le renforcement du rôle des
associations agréées par la loi de régulation bancaire et financière », art. préc., spéc. p. 27.
1533
Sur ce point, v. E. Brosset et E. Truilhé-Marengo « Normes techniques et droit international. Les mots et les
choses», art. préc., spéc. p. 15. V. aussi J. Chevallier, L’État post-moderne, op. cit., spéc. p. 111, qui préfère
parler de transfert de puissance de contrainte juridique par l’État aux professionnels
1534
V. F. Peltier, « Les entreprises de marché », art. préc., spéc. p. 119, qui parle ainsi d’encadrement exercé par
l’État.
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les pouvoirs publics de travail. Le temps consacré à établir des normes bancaires et
financières est logiquement réduit en proportion et évidement consacré à d’autres domaines.
Cependant, d’autres raisons plus pertinentes expliquent pourquoi les pouvoirs publics
renvoient aux professionnels le soin d’écrire des normes afférentes à la banque et finance.
D’abord, cette délégation responsabilise les professionnels rédacteurs qui se retrouvent tout
officiellement chargés de rédiger des normes les concernant. Elle permet, en outre, de
montrer, cette fois à l’ensemble de la profession bancaire et financière, la confiance que leur
accordent les pouvoirs publics. Ensuite et surtout, cette délégation est censée garantir
certaines qualités aux normes. D’une part, on suppose qu’elles seront adaptées aux besoins
bancaire et financier, et qu’elles seront modifiées de façon optimale en fonction des
évolutions de ces besoins1535. Enfin, on peut espérer que cette délégation aboutisse à des
normes qui seront parfaitement connues des destinataires, en particulier des professionnels de
banque et finance, et donc qu’elles seront effectives.
Ces précisions préalables données, il faut maintenant comprendre quels sont les
professionnels délégataires (§1) et les modalités de délégation (§2).

§ 1 : Les professionnels délégataires
459. Plan – Les entreprises privées (A) et les associations professionnelles (B) forment la
catégorie des professionnels missionnés par les pouvoirs publics pour rédiger des normes
bancaires et financières.

A : Délégation à des entreprises privées
460. Les entreprises de marché chargées de rédiger les règles de marché – Le
législateur a, au travers de deux lois promulguées en 1996, dont la loi de modernisation des
activités financières1536 (MAF), délégué la rédaction des règles de marché aux entreprises de
marché. Cette délégation est aujourd’hui prévue par l’article L. 421-10 du Code monétaire et
financier qui dispose qu’« [e]n vue de la reconnaissance du marché réglementé, l'entreprise
de marché établit les règles du marché. Ces règles, transparentes et non discrétionnaires,
1535

Pour un avis similaire, v. Th. Bonneau, « De l’inutilité du droit contractuel pour assurer le respect des règles
de marché », RTD com. 1999, p. 257 et s., spéc. p. 271.
1536
La loi MAF n° 96-597 du 14 février 1996, en consacrant la délégation du pouvoir de rédiger des normes aux
entreprises de marché, n’a en réalité que repris ce que la loi n° 96-109 du 14 février 1996 avait déjà prévu. Sur ce
point, v. not. F. Peltier, « Les entreprises de marché », art. préc., spéc. pp. 117 et 118.
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assurent une négociation équitable et ordonnée et fixent des critères objectifs en vue de
l'exécution efficace des ordres. Elles fixent également les conditions d'admission des membres
du marché ». Dans la mesure où le législateur impose, au sein de l’article L. 421-2 du Code
monétaire et financier, que les entreprises de marché soient des sociétés commerciales 1537, il
s’agit bien d’une délégation de rédaction normative à des entreprises privées spécialisées dans
la banque et la finance, soit d’une délégation à la profession bancaire et financière entendue
de manière large.
Concrètement, actuellement, il existe deux marchés règlementés français : Euronext Paris
et le très récent marché Powernext Derivatives1538. Et tandis qu’Eurornext Paris SA, filiale de
NYSE Euronext, est l’entreprise de marché chargée de rédiger les règles de marché
d’Euronext Paris1539, Powernext SA est celle qui est chargée de rédiger les règles de marché
de Powernext Derivatives1540. Par ailleurs, il ne s’agit pas d’une délégation anodine puisque si
les règles de marché participent bien évidemment à la sécurité des marchés règlementés, elles
concourent plus largement à la sécurité du système financier dans son ensemble.

461.

Les chambres de compensation chargées de rédiger les règles de la

compensation – Depuis la loi MAF, les chambres de compensation se sont vues octroyer la
charge d’élaborer leurs règles de fonctionnement, autrement dit les règles de la
compensation1541. Par ailleurs, les chambres de compensation sont des entreprises privées1542.
Plus précisément, l’article L. 440-1 alinéa 2 du Code monétaire et financier impose qu’elles
aient la qualité d'établissement de crédit1543, ce qu’est donc LCH. Clearnet SA qui est la

1537

Sur ce point, v. Ph. Neau-Leduc, « À propos de la règlementation des marchés financiers », in Mél. M.
Cabrillac, Litec, 1999, p. 499 et s., spéc. p. 508.
1538
V. l’arrêté du 5 février 2014 portant reconnaissance du statut de marché règlementé d’instruments financiers
au marché Powernext Derivatives géré par la société Powernext SA. Sur cette reconnaissance, v. A.-C. Muller,
« Reconnaissance d’un nouveau marché règlementé », RD Bancaire et financier Mars 2004, comm. 71.
1539
Les règles de marché d’Euronext sont réunies dans deux livres appelés Règles de marché d’Euronext. Le
Livre I est consacré aux règles harmonisées c'est-à-dire aux règles communes entre plusieurs marchés de l’Union
européenne dont le marché d’Euronext Paris ; et le Livre II est consacré aux règles non harmonisées ne
concernant que le marché d’Euronext Paris. Se reporter aux pages Internet correspondantes :
http://europeanequities.nyx.com/fr/regulation/market-rules.
et
https://europeanequities.nyx.com/fr/regulation/Paris.
1540
Les règles de marché du marché Powernext Derivatives sont consultables notamment sur le site Internet de
l’AMF.
1541
V. L. 440-1 du Code monétaire et financier.
1542
Sur les chambres de compensation de manière générale, v. X. Bacquet, « Une régulation complexe dans
l’intégration financière », Dr. et société 2000, p. 457 et s., spéc. p. 463 et s.
1543
Sur ce point, v. P. Stephan, « La compensation », in La modernisation des activités financières (sous la
direction de Th. Bonneau), GLN Joly, 1996, p. 187 et s., spéc. p. 191.
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chambre de compensation compétente1544 notamment pour les transactions entrant dans le
cadre d’EURONEXT Paris SA.
Ainsi, comme pour les entreprises de marché, il s’agit d’une délégation de rédaction
normative du législateur à la profession bancaire et financière. Et de même que pour les
entreprises de marché, il ne s’agit pas d’une délégation anodine. La dernière crise financière a
ainsi montré toute l’importance de la compensation1545, ce qui a d’ailleurs conduit les
pouvoirs publics européens à renforcé son rôle1546. En outre, dans ce contexte, il n’est pas si
évident que les chambres de compensation soient chargées de rédiger les règles de la
compensation, même s’il s’agit de leurs propres règles de fonctionnement.

B : Délégation à des associations professionnelles
462. Plan – La délégation de rédaction de normes par les pouvoirs publics peut s’opérer
vis-à-vis d’associations composées de professionnels de la banque et de la finance. Pour être
tout à fait précis, il faut ici distinguer deux délégations. Premièrement, il y a la délégation
normative limitée lorsque l’association délégataire est limitée dans le nombre de normes
qu’elle doit rédiger (1). Deuxièmement, il y a la délégation normative illimitée quand
l’association délégataire est chargée de rédiger des normes sans limitation quantitative (2).

1) Délégation normative limitée à des associations

463.

L’AFECEI chargée de rédiger trois normes – L’Association française des

entreprises de crédit et des entreprises d’investissement1547 (AFECEI) est une association loi
de 1901 à la fois importante et spécifique dans la mesure où ses statuts sont soumis à
l’approbation ministérielle. De plus, elle est notamment visée par l’article L. 511-29 du Code
monétaire et financier qui dispose que « [t]out établissement de crédit est tenu d’adhérer à un
organisme professionnel ou à un organe central affilié à l’AFECEI ». De fait, l’AFECEI

1544

Les règles de fonctionnement de LCH. Clearnet SA sont réunies au sein d’un livre appelé Règles de la
Compensation LCH. Clearnet, consultable sur www.lchclearnet.com.
1545
V. supra n° 213.
1546
V. Règlement dit EMIR (European Market Infrastructure Regulation) n° 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, entré en vigueur le 16 août 2012.
1547
Sur l’AFECEI, v. not. Ph. Delebecque et M. Germain, Traité de droit commercial (G. Ripert et R. Roblot),
tome II, LGDJ, 17ème éd., 2004, spéc. p. 183.
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regroupe directement ou indirectement des établissements bancaires et est composée
d’associations professionnelles telles que l’AFG, l’ASF ou l’AMAFI1548.
Compte tenu de l’importance et de la spécificité de cette association, il n’est pas étonnant
non seulement qu’elle ait été désignée comme délégataire, mais aussi que la délégation
concerne trois normes. En effet, le législateur lui a d’abord délégué la charge de rédiger une
charte dite d’accessibilité pour renforcer le droit au compte1549. Puis, il lui a délégué le soin
d’écrire des normes relatives à la durée, au maintien et à l’adaptation des conventions de
compte de dépôt lorsque les clients bénéficient d’une procédure de surendettement 1550. Et
dernièrement, la loi de régulation et de séparation des activités bancaires lui a imposé de
rédiger une charte dite d’inclusion bancaire dont l’objet est de renforcer l’accès des personnes
physiques aux services bancaires en particulier l’accès aux moyens de paiement1551. Dans les
trois cas, quoi qu’il en soit, il s’agit d’une délégation limitée puisque, dans deux cas, la
délégation porte sur une charte et que, dans le cas restant, malgré l’utilisation maladroite du
pluriel par le législateur laissant entendre que l’association peut rédiger plusieurs normes, la
délégation s’est traduite par une seule norme, à savoir la norme professionnelle sur les
relations entre les établissements teneurs de compte et leurs clients concernés par le traitement
d’un dossier en commission de surendettement1552.
464. Les associations agréées de CIF ou de CIP chargées d’élaborer chacune un code
de conduite – Les conseillers en investissements financiers (CIF) ont l’obligation depuis la
loi de sécurité financière du 1er août 2003, obligation non remise en cause depuis1553,
d’ « adhérer à une association chargée de la représentation collective et de la défense des
droits et intérêts de ses membres 1554». Par ailleurs, le législateur précise que l’association doit
avoir été agréée par l’AMF1555 et doit élaborer un code de bonne conduite auquel seront
soumis ses membres. Ainsi, actuellement, les cinq associations de CIF agréées par l’AMF1556
–

la Chambre des indépendants du patrimoine1557 ; les Analystes et conseillers en

1548

Pour connaître la composition de l’AFECEI, il faut consulter le site Internet de celle-ci : www.afecei.asso.fr.
V. art. L. 312-1 al.3 du Code monétaire et financier.
1550
V. art. L. 312-1-1-III al. 4 du Code monétaire et financier.
1551
V. art. L. 312-1-1-A du Code monétaire et financier.
1552
V. JORF n° 0078 du 2 avril 2011 page 5882, texte n° 23.
1553
V. J. Herbet, S. Saint-Pé, « Les réforme des CIF : un contrôle des compétences professionnelles plus
encadré », Bull. Joly Bourse Juillet-Août 2013, p. 350 et s., spéc. p. 352.
1554
Art. L. 541-4 du Code monétaire et financier.
1555
V. art. 325-21 RG AMF.
1556
La liste de ces associations agréées est consultable sur le site Internet de l’AMF à la page http://www.amffrance.org/amf/recherche-avancee.html?formld=geco.
1557
V. la Revue mensuelle AMF oct. 2005, spéc. p. 95.
1549
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investissements, finance et transmission d’entreprise (ACIFTE) ; la Chambre nationale des
conseillers en investissements financiers1558 (CNCIF) ; la Compagnie des conseillers en
gestion de patrimoine indépendants (Compagnie des CGPI) ; et l’Association nationale des
conseillers financiers1559 (ANACOFI-CIF) - ont chacune pour mission de rédiger une norme,
en l’occurrence un code de bonne conduite.
Quant aux conseillers en investissements participatifs (CIP), une ordonnance rendue le 30
mai 2014 les soumet au même régime que les CIF1560. Ils doivent donc adhérer à une
association de CIP agréée par l’AMF1561. Et, l’ordonnance impose, également, que chaque
association de CIP agréée élabore un code de bonne conduite auquel leurs membres seront
soumis.

2) Délégation normative illimitée à des associations

465. Le CFONB chargé de rédiger les normes techniques - Il existe un domaine où les
pouvoirs publics ont délégué un pouvoir normatif sans limitation quantitative à une
association composée de professionnels de la banque et de la finance. C’est le domaine de la
normalisation technique. Effectivement, en France, les pouvoirs publics ont, par un décret
rendu en 1984 remplacé par un décret du 16 juin 20091562, chargé l’AFNOR, association loi
de 1901, créée en 1926 et reconnue d’utilité publique en 1943, de la normalisation. La
rédaction proprement dite des normes n’est pas exercée par l’AFNOR elle-même mais par des
bureaux de normalisation. Autrement dit, l’AFNOR, qui bénéficie donc elle même d’une
délégation, délègue la rédaction des normes techniques à des bureaux de normalisation
sectoriels, agréés par un délégué interministériel, qui ont la particularité d’être composés des
parties prenantes. En matière bancaire et financière, il s’agit du Comité français
d’organisation et de normalisation bancaires1563 (CFONB), au statut d’association loi 1901,
qui fut créé en 1931 sous le nom de Comité permanent d’organisation bancaire1564 (CPOB),
avant de prendre en 1945 le nom de Comité d’études techniques et de normalisation bancaires
(CETNB), puis son nom actuel en 1979. Le CFONB, agréé bureau de normalisation de
1558

V. la Revue mensuelle AMF janv. 2006, spéc. p. 100
V. la Revue mensuelle AMF mars 2006, spéc. p. 215 et s. sur l’agrément de l’Association nationale des
conseillers financiers (ANACOFI-CIF).
1560
V. Ord. n° 2014-559 du 30 mai 2014 relative au financement participatif.
1561
Au moment où ces lignes sont écrites, aucune association de CIP n’a encore été agréée.
1562
Il s’agit du décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation.
1563
Sur le CFONB, v. not. A. Davidyan, Normalisation et activités financières, thèse Paris I, 2010, spéc. p. 47 et
s.
1564
Sur le CPOB, v. not. J. Maily, La normalisation, thèse Caen, préf. P. Salmon, Dunod, 1946, spéc. p. 175.
1559
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l’AFNOR en 1984, se compose d’associations professionnelles comme l’Association
française des sociétés financières, et d’établissements bancaires comme BNP Paribas. De
plus, il bénéficie du concours de trois commissions de normalisation 1565 - CN2-services
financiers, sécurité, CN4-valeurs mobilières, CN7-opérations bancaires de base - qui sont
composées uniquement d’établissements bancaires telles Société générale et BPCE, et de
structures professionnelles telles l’Association française de gestion financière (AFG) et
Euroclear France.
Si le CFONB est donc bien une association professionnelle de la banque et finance
délégataire, il reste à préciser ce que sont les normes techniques qu’il doit rédiger. Sur ce
point, le décret du 16 juin 2009 est vague puisqu’il indique que la normalisation « a pour
objet de fournir des documents de référence élaborés de manière consensuelle par toutes les
parties intéressées, portant sur des règles, des caractéristiques, des recommandations ou des
exemples de bonnes pratiques, relatives à des produits, à des services, à des méthodes, à des
processus ou à des organisations1566». Quant aux pouvoirs publics européens, en se
contentant d’indiquer que « [l]a normalisation peut porter sur divers aspects comme les
différentes catégories ou tailles d’un produit spécifique1567 », ils ne donnent que des
exemples. En réalité, ces indications vagues et lacunaires s’expliquent par le fait qu’il est
difficile de délimiter les normes techniques de façon globale, parce qu’elles touchent à des
domaines, produits et services, trop divers et variés. Aussi, il est préférable d’aborder la
normalisation par une matière en particulier. Justement, en banque et finance, on peut
considérer que la normalisation technique a pour objet premier la fixation des caractéristiques
formelles de produits1568 ou de documents1569 bancaires et financiers. Plus marginalement,

1565

Sur ces commissions de normalisation et leur composition, v. la page Internet
http//www.afnor.org/profils/activite/banques-assurances-finances/normes/les-commissions-de-normalisation.
1566
Art. 1 du décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation.
1567
(1) du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la
normalisation européenne.
1568
V. par exemple la norme NF K11-143 août 1986 « Avis de sort d’un effet de commerce » qui définit
notamment la disposition des mentions s’agissant de l’avis de sort. V. également la norme NF K11-111 mai
1998 « Banque - Formule de chèque payable en France » qui a pour objet de définir l’imprimé sur lequel doivent
être établis les chèques. Elle prescrit notamment de ne rien inscrire au verso d’un chèque pour faciliter la lecture
des endos. V. aussi la norme NF K11-030 septembre 1998 « Banque - Lettre de change », qui, à propos de la
lettre de change, définit notamment les caractéristiques du papier, de l’impression et fournit des modèles
d’imprimés. Pour une norme d’origine internationale qui définit la présentation formelle des eurobonds, v. la
norme NF ISO 8109 avril 1992 « Banque et service financiers liés aux opérations bancaires – Valeurs mobilières
– Format des eurobonds ».
1569
Par exemple, voir la norme NF K12-500 octobre 2008 « Banque – Valeurs mobilières – Ordre de
mouvement d’instrument financier non admis aux opérations d’un dépositaire central » à propos du document
appelé « ordre de mouvement ».
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elle peut aussi définir des messages1570, des termes bancaires1571, des numérotations
spécifiques1572 ainsi que des modalités de tests de produits bancaires1573.

466. Remarques à propos de la délégation au CFONB - La délégation de rédaction au
CFONB appelle plusieurs commentaires. Outre le fait que certains considèrent qu’elle aboutit
à une privatisation de la norme1574, ou qu’elle révèle un « déclin de la souveraineté 1575», elle
montre que la normalisation technique n’est pas réservée au domaine scientifique et
industriel. De plus, elle confirme que la normalisation technique est nécessairement rédigée
par les parties intéressées1576, en l’espèce réunies au sein du CFONB, et qu’elle est plus
largement à la charge d’organismes qualifiés1577, en l’espèce l’AFNOR.
Surtout, deux remarques méritent d’être soulignées sur le fait qu’il s’agit d’une délégation
non limitative quant au nombre de normes techniques à rédiger. La première remarque est
qu’il ne faut pas penser que, parce qu’elle est illimitée, la délégation porte sur des normes
sans grande importance. C’est tout le contraire. La normalisation technique joue de plus en
plus un grand rôle1578, et est d’ailleurs considérée par les pouvoirs publics comme une activité
d’intérêt général1579. Effectivement, par la standardisation qu’elle permet, elle facilite, en
matière bancaire et financière, les relations et la compréhension entre partenaires, mais aussi

1570

Concernant la définition du contenu des messages types à usage des professionnels des valeurs mobilières,
voir la norme NF ISO 7775 septembre 1992 « Valeurs mobilières – Types de messages ».
1571
V. ainsi la norme NF K01-001 juin 1979 « Banque – Procédures bancaires – Vocabulaire » qui définit des
termes bancaires tels que « crédits documentaires » ou « valeurs mobilières ».
1572
Par exemple, les normes NF ISO 9019 avril 1996 « Valeurs mobilières – Numérotation des
titres/certificats », et NF K12-040 mars 2001 « Banque – Valeurs mobilières – Identifiant nominatif » qui définit
le numéro d’identifiant nominatif.
1573
Exemple de la norme NF EN 1143-2 septembre 2002 « Unités de stockage en lieux sûrs – Exigences,
classification et méthodes d’essai pour la résistance à l’effraction – Partie 2 : systèmes de dépôt ».
1574
V. M. Delmas-Marty, Pour un droit commun, Ed. du Seuil, 1994, spéc. pp. 62 et 63.
1575
A. Supiot, Homo juridicus, Ed. du Seuil, 2005, spéc. p. 230.
1576
Par ailleurs, lorsqu’elles sont à l’état de projet, les normes techniques font l’objet de consultations auxquelles
toutes les personnes qui y ont un intérêt peuvent répondre. V. art. 15 du décret n° 2009-697 du 16 juin 2009
relatif à la normalisation.
1577
V. L. Boy, « La valeur juridique de la normalisation », in Les transformations de la régulation juridique
(sous la direction de J. Clam et G. Martin), LGDJ, 1998, p. 183 et s., spéc. pp. 183 et 184, qui traite de la
définition donnée par l’ISO selon laquelle la normalisation technique est nécessairement approuvée par un
organisme qualifié. Ce lien indubitable entre norme technique et organisme de normalisation apparaissait
également au sein du décret du 26 janvier 1984 : v. A. Penneau, « Règles de l’art et normes techniques », in Dict.
de la culture juridique (sous la direction de D. Alland et S. Rials), PUF, 2003, p 1329 et s., spéc. p. 1329, qui
rappelle que les normes techniques « constituent, d’après le décret du 26 janvier 1984 (…) des documents écrits
élaborés par un organisme de normalisation selon une procédure règlementaire définie ».
1578
Sur le rôle important que jouent les normes techniques, v. (3) et (4) du règlement (UE) n° 1025/2012 du PE
et du Conseil du 25 oct 2012 relatif à la normalisation européenne qui indiquent notamment que « [l]a
normalisation [technique] européenne contribue également à améliorer la compétitivité des entreprises en
facilitant notamment la libre circulation des biens et des services » et que « [l]es normes [techniques]
européennes jouent un rôle très important dans le marché intérieur ».
1579
V. art. 1 du décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation.

352

Partie 2 Titre I
Chapitre II : Les normes rédigées par les professionnels missionnés par les pouvoirs publics

elle concoure à la sécurité des transactions et des produits bancaires et financiers1580. La
deuxième remarque est que, bien qu’illimitée, la délégation au CFONB ne s’est pas traduite
par un nombre démesuré de normes. Aujourd’hui, il y a ainsi, en matière bancaire et
financière, actuellement vingt deux normes NF homologuées1581.
467. Articulation avec le CEN et l’ISO – La délégation de rédaction des normes
techniques confiée par les pouvoirs publics à l’AFNOR, plus précisément à des bureaux de
normalisation tel le CFONB, se retrouve au niveau de l’Union européenne. Effectivement les
pouvoirs publics européens délèguent également la rédaction de normes techniques à des
associations réunissant des professionnels. En matière bancaire et financière, cette délégation
s’opère vis à vis du Comité européen de normalisation1582 (CEN), plus précisément vis-à-vis
du Comité européen de normalisation bancaire (CENB) auquel participe le CFONB. Si cette
délégation peut se faire ponctuellement par mandat de la Commission européenne, elle est en
tout cas systématique dans le cadre des directives « nouvelle approche » lesquelles fixent les
exigences essentielles mais renvoient aux normes techniques pour les spécifications
techniques1583.
Le CEN et l’AFNOR délégataires de la mission de normalisation se distinguent ainsi
nettement de l’International oganisation of standardisation (ISO). Ce dernier est un organisme
de normalisation international qui est composé notamment des organismes nationaux de
normalisation. Cependant, il n’a pas reçu une délégation de la part de pouvoirs publics. A vrai
dire, il n’est rattaché à aucune organisation intergouvernementale1584. L’ISO est donc

1580

Sur les fonctions de la standardisation, en général, v. not. M. Rouland, « La normalisation technique
(instrument de concurrence à la loi) », spéc. p. 13, colloque Le droit mou, une concurrence faite à la loi ?
(Organisé le 3 déc. 2004, par le Centre de droit civil des affaires et du contentieux économique de l’Université
Paris X-Nanterre), spéc. p. 7 : consultable sur www.glose.org/index.htm.
1581
V. http://www.boutique.afnor.org.
1582
Le CEN a été reconnu officiellement par plusieurs directives, en particulier par la directive n° 98/34/CE.
Aujourd’hui, c’est le règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012
relatif à la normalisation européenne qui précise le rôle du CEN dans l’élaboration des normes techniques.
À ce propos, v. A. Davidyan, Normalisation et activités financières, thèse préc., spéc. p. 49, qui considère qu’il y
a un « partenariat » entre notamment la Commission européenne et les organismes de normalisation.
1583
Sur le mécanisme de la nouvelle approche, v. not. F. Gambelli, « Définitions et typologies des normes
techniques », LPA 11 février 1998, p. 5 et s., spéc. pp. 9 et 10 ; L. Boy, « Normes techniques et normes
juridiques », Cahiers du Conseil constitutionnel Janv. 2007, n° 21. V. aussi F. Violet, Articulation entre la
norme technique et la règle de droit, préf. J. Schmidt-Szalewski, PU d’Aix-Marseille, 2003, spéc. p. 138, qui
écrit, à propos de la nouvelle approche, qu’il existe « une complémentarité entre la fonction reconnue aux
organismes européens de normalisation et celle attribuée aux institutions communautaires ».
1584
Sur ce point, v. G. Wibaux, « Le statut juridique de la norme », RCC 1997, p. 33 et s., spéc. p. 39.
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davantage une structure qui participe de l’autorégulation professionnelle, en émettant des
normes techniques qui sont, selon notre classification, des normes organisationnelles1585.
Dans cette organisation à trois niveaux – français, européen et international – l’AFNOR
doit être considérée comme la pièce maitresse. D’abord, car elle participe aux travaux de
l’ISO et du CEN. Plus précisément, en matière bancaire et financière, c’est le CFONB qui
participe au Comité européen de normalisation bancaire (CENB) dépendant du CEN. Ensuite
et surtout, l’AFNOR a un rôle primordial de « récupératrice ». En effet, elle a l’obligation
d’adopter dans sa collection les normes issues du CEN, et elle a la faculté d’adopter les
normes issues de l’ISO. Les normes adoptées par l’AFNOR voient alors leur origine
perceptible à travers leur référence, soit NF K pour une norme d’origine française, NF EN
pour une norme qui a pour origine le CEN, et NF ISO pour une norme qui pour origine l’ISO.
Ainsi, sur les 22 normes NF homologuées concernant la banque et la finance, 14 ont une
origine française1586, 5 ont une origine internationale1587 et seulement 3 ont une origine
européenne1588.

*
*

*

468. Les pouvoirs publics délèguent donc l’intégralité de la rédaction de certaines normes
bancaires et financières à des entreprises privées et à des associations professionnelles. Il ne
s’agit pas pour autant d’une délégation portant sur des normes insignifiantes. Elle peut même
concerner des normes d’importance capitale. C’est le cas des normes techniques. C’est aussi
le cas des règles de la compensation et des règles de marché parce qu’elles concernent la
sécurité des marchés financiers.
1585

À ce titre, les normes que l’ISO émet, à moins qu’elles ne soient récupérées par l’AFNOR, doivent être
envisagées au regard de ce que nous avons écrit au sein du chapitre I du titre II de la première partie de la thèse
(chapitre relatif aux normes à vocation organisationnelle créées délibérément par les structures professionnelles).
1586
Par exemple, la norme NF K12-020 juillet 1993 « Banque - Bons de caisse et bons à terme », ou la norme
NF K12-500 octobre 2008 « Banque - Valeurs mobilières - Ordre de mouvement d’instrument financier non
admis aux opérations d’un dépositaire central ».
1587
Par exemple, la norme NF ISO 8109 avril 1992 « Banque et services financiers liés aux opérations bancaires
– Valeurs mobilières – Format des eurobonds » ou la norme NF ISO 9019 avril 1996 « Valeurs mobilières –
Numérotation des titres/certificats ».
1588
Il s’agit des normes NF EN 1143-2 septembre 2002 « Unités de stockage en lieux sûrs – Exigences,
classification et méthodes d’essai pour la résistance à l’effraction – Partie 2 : systèmes de dépôt » ; NF EN 11431 juillet 2012 « Unités de stockage en lieux sûrs – prescriptions, classification et méthodes de test pour la
résistance à l’effraction – Partie 1 :coffres forts, distributeurs automatiques de billets (DAB), portes fortes et
chambres fortes » ; NF EN 1047-2+A1 avril 2013 « Unités de stockage en lieux sûrs – Classification et
méthodes d’essai pour la résistance au feu – Partie 2 : conteneurs et chambres réfractaires ».
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§ 2 : Les modalités de délégation

469.

Plan – Les modalités de la délégation normative des pouvoirs publics aux

professionnels de la banque et de la finance doivent être envisagées sous deux angles. Elles
concernent en effet tant la procédure d’élaboration des normes par les professionnels (A) que
la précision du contenu de ces normes (B).
A : Modalités quant à la procédure d’élaboration normative

470.

Cas marginal de la procédure d’élaboration détaillée. - Les professionnels

chargés par les pouvoirs publics d’élaborer des normes peuvent être dans l’obligation de
respecter une procédure de rédaction très détaillée. Autrement dit, il arrive que la délégation
impose une procédure précise d’élaboration. La rédaction des normes techniques par
l’AFNOR, et plus spécialement par le CFONB, constitue l’exemple topique et unique en
matière bancaire et financière. Le décret du 16 juin 2009 détaille en effet très précisément les
étapes par lesquelles cette élaboration normative doit passer1589. Il indique notamment que les
normes sont rédigées par les bureaux de normalisation aidées des commissions de
normalisation concernées. En matière bancaire et financière, le CFONB rédige ainsi les
normes techniques, en s’appuyant sur une ou plusieurs des trois commissions de
normalisation existantes en fonction de l’objet des normes. Le décret impose également que
soit faite une publicité préalablement à la réalisation d’une enquête publique qui « consiste en
la mise à disposition gratuite du projet de norme, comprenant au moins une version
française, sur le site Internet de l’AFNOR pendant la durée de celle-ci, qui ne peut être
inférieure à quinze jours, afin de permettre à toutes les parties intéressées de faire valoir
leurs observations 1590». Dans ces conditions, la marge de manœuvre quant à l’élaboration des
normes techniques est limitée. On peut parler d’un « strict encadrement des délégataires par
les délégants1591 » qui est justifié puisque les normes techniques sont considérées, à juste titre,
comme d’intérêt général par les pouvoirs publics1592.

1589

V. le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation.
Art. 15 du décret n° 2009-697 du 16 juin 2009.
1591
E. Brosset et E. Truilhé-Marengo, « Normes techniques et droit international. Les mots et les choses », art.
préc., spéc. p. 35, à propos de la normalisation technique.
1592
V. art. 1 du décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation.
1590
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471. L’absence de détails sur la procédure d’élaboration des normes – En réalité, la
plupart des délégations normatives aux professionnels n’imposent aucune procédure
d’élaboration. C’est le cas pour les normes devant être rédigées par l’AFECEI telles la charte
d’accessibilité et la charte d’inclusion bancaire. Il en est de même pour les codes de conduite
des associations de CIF, pour les règles de marchés rédigées par les entreprises de marché,
ainsi que pour les règles de fonctionnement des chambres de compensation. Ces normes, dans
la mesure où les pouvoirs publics n’imposent pas une procédure de rédaction précise, sont
donc élaborées conformément au droit des sociétés et aux règles contenues dans les statuts des
délégataires que sont les associations de CIF, les entreprises de marché, et les chambres de
compensation. On peut néanmoins regretter l’absence de détails s’agissant de la procédure
d’élaboration des normes très importantes, telles les règles de marché et les règles de
fonctionnement des chambres de compensation. Compte tenu du rôle de sécurisation des
marchés financiers que ces normes jouent, il aurait été logique que les pouvoirs publics, à
l’instar de ce qu’ils imposent pour les normes techniques, apportent des précisions quant à
leur procédure d’élaboration.

B : Modalités quant à la précision du contenu normatif
472. Indication de l’objet général et de points en particulier - Dans la plupart des cas
de délégation rencontrés, les pouvoirs publics précisent l’objet général des normes à rédiger,
puis les points en particulier qu’elles doivent comporter. Par exemple, s’agissant de la charte
d’accessibilité bancaire, les pouvoirs publics enjoignent l’AFECEI de rédiger cette charte
dont ils indiquent que l’objet est de renforcer le droit au compte. Puis, ils ajoutent que
« [c]ette charte précise les délais et les modalités de transmission, par les établissements de
crédit à la Banque de France, des informations requises pour l’ouverture d’un compte. Elle
définit les documents d’information que les établissements de crédit doivent mettre à
disposition de la clientèle et les actions de formation qu’ils doivent réaliser. Elle fixe un
modèle d’attestation de refus d’ouverture de compte 1593». Cet encadrement du contenu
normatif, par les pouvoirs publics, qui consiste donc en l’indication d’un objet général et de
points en particulier, est le même pour les autres normes dont la rédaction est confiée à
l’AFECEI1594. Sans surprise, cet encadrement donne en tout cas lieu à des normes précises.

1593

Art. L. 312-1 al. 3 du Code monétaire et financier.
V. ainsi l’article L. 312-1-1-III al. 4 du Code monétaire et financier pour ce qui est de la norme
professionnelle sur les relations entre les établissements teneurs de compte et leurs clients concernés par le
1594
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Ainsi, s’agissant de la charte d’accessibilité, elle dresse la liste des divers documents devant
être envoyés par le demandeur qui s’est vu refuser l’ouverture d’un compte, ainsi que les
délais d’envoi des documents par la banque à la Banque de France et les délais de réponse de
cette dernière1595.
Ce type d’encadrement se retrouve aussi, mais de façon encore plus détaillé, dans le cas
des règles de marché que les entreprises de marché sont chargées de rédiger. En effet, les
pouvoirs publics indiquent que l’objet général de ces règles est d’assurer une négociation
équitable et ordonnée et de fixer des critères objectifs en vue de l’exécution efficace des
ordres, mais aussi, de fixer les conditions d’admission des membres du marché. Quant aux
points précis que les règles de marché doivent régler, ils sont mis en avant dans plusieurs
articles épars. Ainsi l’article L. 421-10 alinéa 2 du Code monétaire et financier dispose que
les règles de marché « déterminent notamment les conditions d’accès au marché et
d’admission aux négociations des instruments financiers et des actifs mentionnés au II de
l’article L. 421-1, les dispositions d’organisation des transactions, les conditions de
suspension de négociations d’un ou plusieurs instruments financiers et des actifs mentionnés
au même II, les dispositions relatives à l’enregistrement et à la publicité des négociations »,
tandis que, en parallèle, l’article L. 421-14-III du même Code dispose qu’elles « doivent
garantir que les caractéristiques des instruments financiers à terme permettent une
négociation ordonnée et, le cas échéant, une livraison efficace des actifs sous-jacents ».
Conformément à cet encadrement détaillé, les règles de marché se révèlent être une norme
qui, au-delà d’être pointue et spécialisée, est très précise1596.
473. Cas atypique des codes de conduites des associations de CIF ou de CIP – L’on
sait que les articles L. 541-4 et L. 547-4 du Code monétaire et financier chargent,
respectivement, les associations de conseillers en investissements financiers (CIF) et les
associations de conseillers en investissements participatifs (CIP) de rédiger des codes de
conduite. Cependant, ce sont les articles L. 541-8-1 et L. 547-9 du Code monétaire et
financier qui traitent, notamment, du contenu de ces codes de conduite. L’on prendra ici le
seul exemple des codes de conduite des associations de CIF, tout en n’ayant à l’esprit que les

traitement d’un dossier en commission de surendettement ; et l’article L. 312-1-1-A al. 2, 3 et 4 du Code
monétaire et financier s’agissant de la charte d’inclusion bancaire.
1595
V. l’arrêté du 18 décembre 2008 portant homologation de la charte d’accessibilité pour renforcer l’effectivité
du droit au compte : JORF n° 0300 du 26 décembre 2008 page 20020, texte n° 43.
1596
V. les deux livres Règles de marché d’Euronext sur http://europeanequities.nyx.com/fr/regulation/marketrules et https://europeanequities.nyx.com/fr/regulation/Paris.
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codes de conduite des associations de CIP obéissent aux mêmes modalités d’encadrement1597.
Ainsi, l’article L. 541-8-1, précité, énonce des prescriptions s’imposant aux CIF. Parmi cellesci, on peut citer la nécessité de compétence, la nécessité de ressources et de procédures, ou
bien encore la nécessité de communiquer sur les informations utiles et la rémunération. À
propos des prescriptions qu’il énonce, l’article L. 541-8-1 indique que non seulement l’AMF
doit les préciser dans son règlement général, mais aussi que les codes de conduite devant être
rédigés par les associations de CIF doivent les respecter et peuvent les préciser et les
compléter1598. Les pouvoirs publics, en l’occurrence le législateur, encadrent donc le contenu
des codes de conduite de manière atypique. Surtout, cet encadrement a pour effet de ne pas
laisser beaucoup de marge de manœuvre aux associations de CIF dans la rédaction des codes
de conduite. Effectivement, les associations de CIF peuvent difficilement prévoir d’autres
prescriptions que celles déjà énoncées au sein de l’article L. 541-8-1. À ce stade, l’on peut
donc dire que la liberté qui s’offre aux associations de CIF consiste principalement en la
possibilité de préciser et de compléter ces prescriptions. Or, cette mince liberté se trouve
encore réduite par l’AMF laquelle prend le relais des pouvoirs publics. En effet, l’AMF
développe de manière importante et détaillée les prescriptions énoncées à l’article L. 541-8-1
du Code monétaire et financier, aux articles 325-3 à 325-12 de son règlement général1599 (RG
AMF). Un peu plus loin, l’article 325-16 alinéa 1 du RG AMF dispose, à propos des codes de
conduite des associations de CIF1600, qu’ils doivent définir les « règles professionnelles »
prescrites aux articles 325-3 à 325-12 ainsi que les modalités de suivi et de contrôle des
formations prévues à l’article 325-19. En d’autres termes, et au final, les codes de conduites
s’en trouvent réduits à définir des « règles professionnelles » déjà très détaillées au sein du
règlement général de l’AMF, ainsi que les modalités de suivi et de contrôle des formations à
dispenser aux CIF.
De l’encadrement opéré par les pouvoirs publics et complété par l’AMF, il est évident que
les codes de conduites, que les associations de CIF doivent rédiger, ne peuvent être que

1597

Au moment où nous écrivons ces lignes (déc. 2015), aucune association de CIP n’a encore été agréée. Par
conséquent, aucun code de conduite relatif aux CIP n’a encore été rédigé.
1598
Pour ce qui est des CIP, l’article L. 547-9 du Code monétaire et financier ressemble à l’article L. 541-8-1
relatif aux CIF. La différence est que là où l’article L. 541-8-1 énonce cinq types de prescriptions, l’article L.
547-9 énonce 9 types de prescriptions.
1599
S’agissant des CIP, ce sont les articles 325-35 à 325-50 du RG AMF qui précisent et développent les
prescriptions énoncées à l’article L. 547-9 du Code monétaire et financier.
1600
S’agissant des codes de conduite que les associations de CIP doivent rédiger, c’est l’article 325-53 RG AMF.
Celui-ci prévoit notamment que les associations de CIP élaborent, chacune, un code de bonne conduite
définissant les « règles professionnelles » prescrites aux articles 325-35 à325-50 ainsi que les modalités de suivi
et de contrôle des formations prévues à l'article 325-56.
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marqués par des reprises de la règlementation1601. La réalité est sans surprise. En effet, les
cinq codes de conduite existants à ce jour1602 ont un contenu qui, largement, se révèle être la
reprise des articles 325-3 à 325-12 du règlement général de l’AMF1603. Les rares éléments
novateurs qu’ils comportent ne concernent, pour l’essentiel, que les modalités de suivi et de
contrôle des formations dispensée aux CIF, pour la raison que ces modalités ne sont ni
prévues par le législateur, ni par le règlement général de l’AMF.
474. Cas de l’apparente absence d’encadrement – Il arrive que les pouvoirs publics ne
donnent pas d’indications quant au contenu des normes dont ils délèguent la rédaction aux
professionnels. Cependant, il ne s’agit pas pour autant d’une absence d’encadrement. En effet,
les normes que les professionnels sont chargés d’écrire doivent, de toute façon, avoir un
contenu en adéquation avec leur objet. Concrètement, les pouvoirs publics n’ont rien prévu
s’agissant des règles de fonctionnement des chambres de compensation, pourtant il est bien
évident que ces règles doivent avoir un contenu afférent à la compensation et aux conditions
de compensation, autrement dit traiter notamment des enregistrements d’opérations et des
conditions pour devenir adhérent compensateur. D’ailleurs l’AMF a pris en quelque sorte le
relais des pouvoirs publics en indiquant ce que les règles de fonctionnement des chambres de
compensation doivent, de part leur objet, préciser1604.

1601

Cette remarque est également valable pour les codes de conduite que les associations de CIP doivent rédiger,
puisque l’encadrement de leur contenu est similaire.
1602
On rappelle qu’il y a, à ce jour, cinq associations de CIF agréées, chacune ayant la charge de rédiger un code
de conduite. La liste de ces associations est consultable sur le site Internet de l’AMF, dans la base GECO.
1603
À noter que les cinq codes existants à ce jour divergent dans la façon de reprendre la règlementation. Il y a
ainsi les codes qui reprennent la règlementation de façon très simplifiée et ne mentionnent pas les articles de
référence. C’est le cas du code de bonne conduite de l’ANACOFI-CIF qui, par exemple, vulgarisant l’article
325-4 du RG AMF, indique que le CIF doit établir une établir « une lettre de mission qui précise notamment la
nature de la mission, la durée de la mission ou son déroulement, les modalités d’information du client, la nature
de la rémunération du conseiller et ses modalités de calcul ». D’autres codes reprennent aussi la règlementation
en la simplifiant, mais mentionnent les articles de référence. Il en est ainsi du code de bonne conduite de
l’ACIFTE. En effet, il indique, par exemple, que « [l]e CIF doit au client la transparence sur son statut
professionnel, son statut de CIF, son numéro d’immatriculation ORIAS, son appartenance à l’ACIFTE, et sur les
autres points de l’article 325-3 du Règlement général de l’AMF ». Enfin, il est un code qui sort du lot, à savoir le
code de conduite rédigé par la Compagnie des CGPI. Effectivement, plus long, il reprend de façon détaillée la
règlementation en mentionnant les articles de référence et en ajoutant par ailleurs, çà et là, des recommandations.
Par exemple, son article 1 est un copié collé de l’article 325-6 du RG AMF sur la rémunération ou commission
du CIF ; et il ne s’en cache pas puisqu’il prend soin de citer la référence. Quant à son article 3.1.2, s’il reprend
textuellement l’article 325-7 du RG AMF afférent au rapport écrit destiné à formaliser le conseil au client, il met
en avant des recommandations pour l’établissement de ce rapport.
1604
V. art. 541-13 et s. du RG AMF. Par exemple, l’article 541-13 al. 1 dispose que « [l]es règles de
fonctionnement de la chambre de compensation précisent les catégories d’adhérents compensateurs admissibles
aux services de compensation et les critères d’admission, notamment le montant minimal de ressources
financières et, le cas échéant, de garanties dont doivent disposer les adhérents compensateurs ainsi que les
exigences en matière de capacité opérationnelle ». Autre exemple avec l’article 541-25 qui dispose que « [l]es
règles de fonctionnement de la chambre de compensation précisent la nature et l’étendue de la garantie que la
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Il est de même pour les normes techniques. Les pouvoirs publics n’ont rien prévu.
Cependant, de toute évidence, elles doivent avoir un contenu dit technique, c’est-à-dire relatif
essentiellement aux caractéristiques formelles de produits ou de documents bancaires et
financiers1605. Par ailleurs, les pouvoirs publics étaient tout bonnement dans l’impossibilité de
donner des précisions quant au contenu des normes techniques dans la mesure où ils ne
peuvent anticiper, ni les besoins futurs de standardisation, ni les futurs produits et documents
bancaires et financiers.

*
*

*

475. Ainsi, dans la plupart des cas, les pouvoirs publics délèguent la rédaction des normes
aux professionnels en n’imposant pas de consignes quant aux procédures d’élaboration
normative. A l’inverse, ils encadrent toujours plus ou moins, et de différentes manières, le
contenu de ces normes.

Sous section 2 : Le contrôle

476. Éventail - Lorsque les pouvoirs publics délèguent officiellement la rédaction de
normes aux professionnels de la banque et finance, ils n’en restent pas là. Effectivement ils
prévoient des contrôles qui, s’ils ne sont pas nouveaux, se sont étoffés et diversifiés.
Aujourd’hui, il y a ainsi des contrôles par homologation ou approbation (§1). Il existe
également un contrôle spécifique, car effectué par un représentant des pouvoirs publics, à
savoir le contrôle par un commissaire du gouvernement (§2).

§ 1 : Contrôle par homologation ou approbation
477. Plan – Le contrôle par homologation ou approbation est réel (A). Par ailleurs, il est
intéressant d’en étudier l’objet (B).

chambre accorde à ses adhérents compensateurs, qu’ils agissent pour leur propre compte ou pour le compte de
leurs donneurs d’ordre ».
1605
Sur ce point, v. supra n° 465.
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A : Réalité du contrôle
478. Des homologations et approbations prévues expressément – Le contrôle par
homologation ou par approbation est toujours mis en place officiellement par les pouvoirs
publics. Effectivement, il est toujours prévu expressément par le législateur. Le mot
« approbation » est plus utilisé dans les textes législatifs que celui d’ « homologation ». La
différence de vocabulaire n’est en tout cas pas un hasard et semble dépendre de l’auteur du
contrôle. En effet, il est parfois prévu que les pouvoirs publics soient les auteurs du contrôle.
C’est notamment le cas de la charte d’accessibilité bancaire pour laquelle le législateur
indique qu’elle doit être homologuée par arrêté du Ministre chargé de l’économie1606. Mais il
en va différemment, par exemple, pour les règles des entreprises de marché pour lesquelles
l’article L. 421-10 du Code monétaire et financier prévoit qu’elles soient approuvées par
l’AMF1607, autrement dit par une autorité de régulation1608. Le mot « homologation » est donc
à

rapprocher

d’un

contrôle

imputable

aux

pouvoirs

publics, tandis

que

celui

d’ « approbation » est usité lorsque le contrôle est effectué par une autorité de régulation.
479. Preuve de l’existence d’un contrôle – Le mot homologation a pour premier sens
celui d’entériner un acte1609. Ce premier sens le rend presque synonyme du mot
« approbation » qui est défini comme étant le fait de donner son accord 1610. Du coup,
l’utilisation des mots « homologation » et « approbation », au sein des dispositions
législatives, laisse planer un doute sur l’existence d’un réel contrôle. Ces deux mots ne
révèlent-ils pas plutôt la nécessité d’un simple consentement, ce qui est bien différent d’un

1606

V. art. L. 312-1 al. 4 du Code monétaire et financier. V. ainsi l’arrêté du 18 décembre 2008 portant
homologation de la charte d’accessibilité pour renforcer l’effectivité du droit au compte : JORF n° 0300 du 26
décembre 2008 page 20020 texte n° 43.
De même, s’agissant des deux autres normes rédigées par l’AFECEI, les articles L. 312-1-1 III al. 5 et L. 312-11-A al. 1 du Code monétaire et financier imposent respectivement que la norme professionnelle sur les relations
entre les établissements teneurs de compte et leurs clients concernés par le traitement d’un dossier en
commission de surendettement, et la charte d’inclusion bancaire, soient homologuées par arrêté du ministre
chargé de l’économie. V. ainsi l’arrêté du 24 mars 2011 portant homologation de la norme professionnelle sur les
relations entre les établissements teneurs de compte et leurs clients concernés par le traitement d’un dossier en
surendettement : JORF n° 0078 du 2 avril 2011 page 5882 texte n° 23 ; et l’arrêté du 5 novembre 2014 portant
homologation de la charte d’inclusion bancaire et de prévention du surendettement : JORF n° 0262 du 13
novembre 2014 page 19071 texte n° 16.
1607
Par ailleurs, sur l’approbation des règles de la compensation rédigées par les chambres de compensation, v.
P. Stephan, « La compensation », art. préc., spéc. pp. 191 et 192.
1608
Les approbations des règles des entreprises de marché, mais aussi des règles de la compensation des
chambres de compensation, par l’AMF sont consultables sur http://www.amf-france.org/reglementation/reglesprofessionnelles-approuvees/marches.html.
1609
V. Dictionnaire Le Robert, oct. 2001, spéc. p. 563.
1610
V. Dictionnaire Le Robert, oct. 2001, spéc. p. 52.
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contrôle ? Des éléments nous permettent d’apporter une réponse négative à cette question. Par
exemple, en ce qui concerne les règles de marché rédigées par les entreprises de marché, le
législateur prévoit que l’AMF les approuve en vérifiant notamment leur caractère
proportionné aux objectifs poursuivis1611. On voit bien ici qu’il est question de contrôle de la
part de l’AMF. Le cas de la charte d’accessibilité constitue un exemple différent qui vient
conforter nos propos. En effet, le législateur indique que cette charte doit être homologuée par
le Ministre de l’économie notamment après avis du Comité consultatif du secteur financier1612
(CCSF). Or, il est évident que cet avis implique un contrôle de la charte. La lecture de cet
avis, en l’occurrence favorable, nous le démontre dans la mesure où il y est indiqué que « le
Comité prend acte des importantes précisions de procédure apportées par la charte »1613.
Autrement dit, l’homologation par le Ministre de l’économie de la charte équivaut à un
contrôle de celle-ci, même si ce contrôle est, pour le coup, exercé concrètement et en amont
par le CCSF.
Pour conclure, les mots « homologation » et « approbation » des normes, usités au sein
des textes législatifs, ont le même sens1614, celui de contrôle. Par ailleurs, ce sens correspond à
un de ceux attribués au mot « homologation » défini également comme une reconnaissance
officielle après vérification1615.

B : Objet du contrôle
480. Contrôle du contenu des normes – Le contrôle par homologation ou approbation
des normes, dont la rédaction est confiée aux professionnels, porte sur le contenu normatif. En
d’autres termes, c’est un contrôle relatif au contenu de ces normes. Ce contrôle s’effectue
logiquement après que ces dernières aient été rédigées, et il intervient également après
qu’elles soient éventuellement modifiées1616.

481.

Contrôle de conformité et parfois de proportionnalité - Le contrôle par

homologation ou approbation est toujours afférent à la conformité du contenu des normes aux
dispositions législatives. En effet, on a vu que ces dernières encadrent, plus ou moins, le
1611

V. art. L. 421-10 al. 3 du Code monétaire et financier.
V. art. L. 321-1 al. 4 du Code monétaire et financier.
1613
V. l’avis CCSF sur la charte d’accessibilité pour renforcer l’effectivité du droit au compte, rendu le 4 déc.
2008, consultable sur le site Internet de la Banque de France : www.banque-france.fr.
1614
Sur l’assimilation de l’approbation à une homologation, v. Th. Bonneau, « De l’inutilité du droit contractuel
pour assurer le respect des règles de marché », art. préc., spéc. p. 270.
1615
V. Dictionnaire Le Robert, oct. 2001, spéc. p. 563.
1616
Sur ce point, v. not. D. Teyssier, La régulation des marchés financiers, thèse Paris I, 2008, spéc. p. 270.
1612
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contenu des normes que les professionnels sont chargés de rédiger. Aussi, le contrôle consiste
à vérifier que le contenu de ces normes répond effectivement aux indications apportées par les
lois.
Si le contrôle par approbation ou homologation concerne systématiquement la conformité
du contenu des normes aux lois, il peut aussi, parfois, porter sur la proportionnalité, ce qui est
le cas pour les règles de marché et les règles de fonctionnement des chambres de
compensation. S’agissant des règles de marché, le législateur prévoit non seulement que
l’AMF vérifie leur conformité aux dispositions légales, mais aussi leur caractère proportionné
aux objectifs poursuivis1617. Quant aux règles de fonctionnement des chambres de
compensation, l’AMF précise, dans son règlement général, qu’elle se prononce sur leur
approbation « au regard des activités que la chambre projette d’exercer et des moyens qu’elle
envisage de mettre en œuvre 1618».

*
*

482.

*

La presque totalité des normes que les professionnels sont chargés de rédiger

subissent un contrôle par homologation exercé par les pouvoirs publics eux-mêmes, ou un
contrôle par approbation effectué par une autorité de régulation. Quoi qu’il en soit, par
homologation ou par approbation, le contrôle porte toujours sur le contenu normatif. Plus
précisément, il consiste à vérifier que les normes rédigées répondent aux indications de
contenu, plus ou moins précises, imposées par les pouvoirs publics. Ce contrôle systématique
de conformité se double parfois d’un contrôle de proportionnalité consistant à vérifier que les
normes concernées ont un contenu proportionné aux moyens et activités du professionnel qui
les a rédigées, ou tout simplement proportionné aux objectifs poursuivis. Les normes
techniques sont à part parce que leur contrôle n’est ni par homologation ni par approbation.

§ 2 : Contrôle par un commissaire du gouvernement
483. Plan – Le contrôle exercé par les pouvoirs publics par le biais d’un commissaire du
gouvernement concerne spécialement les normes techniques élaborées par le CFONB. Après
avoir présenté ce contrôle (A), nous mettrons en avant sa spécificité (B).
1617
1618

V. art. L. 421-10 al. 3 du Code monétaire et financier.
V. art. 541-1 al. 2 RG AMF.
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A : Présentation
484. Contrôle manifesté par un droit d’opposition – Pour comprendre la fonction
exercée par le commissaire du gouvernement en matière de normes techniques rédigées par le
CFONB, il est nécessaire de se reporter aux statuts et au décret relatifs à l’AFNOR, le
CFONB n’étant qu’un bureau de normalisation de cette dernière. Les statuts de l’AFNOR
indiquent qu’un « délégué interministériel aux normes participe aux séances du conseil
d’administration et y exerce les fonctions de commissaire du gouvernement 1619». Quant au
décret, il est plus précis puisqu’il prévoit que « [l]e délégué interministériel aux normes est
consulté par l’AFNOR avant l’homologation de normes » et qu’il « peut s’opposer à
l’homologation de celles-ci dans le délai d’un mois à compter de la transmission qui lui est
faite par l’AFNOR1620 ». Autrement dit, le commissaire du gouvernement, nommé ici délégué
interministériel aux normes, représente les pouvoirs publics en exerçant un contrôle qui se
manifeste par la possibilité de mettre « un veto à l’homologation1621 ».
485. Motifs d’opposition nombreux - Ni les statuts de l’AFNOR ni le décret relatif à la
normalisation ne précisent les cas qui peuvent conduire le commissaire du gouvernement à
s’opposer à l’homologation d’une norme par l’AFNOR. On en conclut donc que les motifs
d’opposition peuvent être nombreux. L’opposition du commissaire du gouvernement justifiée
par un non respect par le CFONB de la procédure d’élaboration est donc parfaitement
envisageable, cette procédure étant détaillée au sein du décret relatif à la normalisation1622. De
même, le contenu d’une norme qui ne serait pas suffisamment technique pourrait semble-t-il
provoquer le veto du commissaire du gouvernement. En tout état de cause, il ne faut pas
confondre le droit d’opposition à l’homologation à la disposition du commissaire du
gouvernement, qui concerne de manière large le contrôle des normes, avec le contrôle
économique et financier qui est exercé par un contrôleur d’État chargé de vérifier les comptes
de l’AFNOR1623.

1619

Art. 7 des statuts de l’AFNOR, consultables sur le site Internet de l’AFNOR : www.afnor.org.
Art. 16 du décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation.
1621
A. Davidyan, Normalisation et activités financières, thèse préc., spéc. p. 41.
1622
V. le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation.
1623
Sur ce point, v. L. Boy, « La valeur juridique de la normalisation », art. préc., spéc. p. 192.
1620
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B : Spécificité
486. Coexistence veto du commissaire du gouvernement/homologation AFNOR –
Les normes techniques subissent donc un contrôle de la part du commissaire du
gouvernement, qui se manifeste par la possibilité pour celui-ci, d’opposer un veto à leur
homologation par l’AFNOR. Ainsi, en matière de normalisation technique, le droit
d’opposition du commissaire coexiste avec l’homologation à la charge de l’AFNOR. Cela
signifie-t-il qu’il existe un double contrôle en matière de normes techniques, un qui serait
effectué par les pouvoirs publics représentés par le commissaire du gouvernement, et l’autre
qui serait exercé par l’AFNOR elle-même ? Cette interrogation est légitime puisque, dans le
passé, les normes techniques étaient soumises à une « homologation » réalisée par le ministre
responsable et qu’elle revenait effectivement à contrôler1624. De surcroît, on a vu que
l’homologation effectuée par les pouvoirs publics, à propos d’autres normes rédigées par des
professionnels missionnés, équivalait à un contrôle1625.
487. Différence veto du commissaire du gouvernement/homologation AFNOR – En
réalité, il existe une différence entre le contrôle exercé par le commissaire du gouvernement
par le biais de son droit de veto, et l’homologation des normes à la charge de l’AFNOR. En
effet, cette homologation, qui est privée, ne désigne pas l’action de contrôler mais doit être
comprise dans son sens premier. Elle désigne donc l’action d’entériner ou, pour le dire
autrement, « approuve et authentifie les dispositions du document normatif 1626». Cela est non
seulement perceptible à la lecture du décret afférent à la normalisation, mais est surtout
cohérent dans la mesure où il serait absurde que le législateur ait prévu, en plus du contrôle
opéré par le commissaire du gouvernement, que l’AFNOR contrôle ses propres normes.

*
*

*

488. Conclusion de section – À travers les deux étapes auxquelles leur élaboration obéit,
les normes rédigées par les professionnels missionnés par les pouvoirs publics apparaissent
plus clairement. L’étape de la délégation a permis de montrer plusieurs points essentiels.

1624

V. J. Maily, La normalisation, thèse préc., spéc. p. 248.
V. supra n° 479.
1626
G. Wibaux, « Le statut juridique de la norme », art. préc., spéc. p. 35.
1625
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D’abord, elles n’ont pas un contenu insignifiant. On a remarqué également que ce ne sont
jamais des professionnels personnes physiques qui sont délégataires de la rédaction. Ce sont
des associations professionnelles ou des entreprises privées. Enfin, l’étape de la délégation a
permis de voir qu’il est rare que les pouvoirs publics imposent aux professionnels délégataires
des procédures de rédaction. Cette absence de consignes sur la procédure est contrebalancée
par le fait que les pouvoirs publics encadrent toujours, plus ou moins, le contenu des normes à
rédiger, notamment en précisant les points particuliers que les normes doivent régler, ou en
orientant les professionnels délégataires de la rédaction. Quant à l’étape du contrôle, elle a
permis de montrer que c’est, presque toujours, la conformité du contenu des normes rédigées
aux dispositions législatives qui est vérifié. Ce contrôle est par ailleurs effectué, selon les
normes, par un ministre, par un commissaire du gouvernement, ou par l’AMF.
Au final, les normes rédigées par les professionnels missionnés par les pouvoirs publics,
d’une part, ne sont pas anodines. D’autre part, elles ont un aspect professionnel amoindri de
part la liberté relative des professionnels chargés de les rédiger. Ainsi, si l’on en sait
davantage sur ces normes dans leur qualité de sources professionnelles, il faut aller plus loin
en évaluant leur juridicité.
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Section 2 : Évaluation de la juridicité
489. Juridicité évaluée sous l’angle de la sphère étatique – Les normes rédigées par les
professionnels de la banque et finance, missionnés par les pouvoirs publics, sont-elles des
normes juridiques ? C’est à cette question qu’il est désormais nécessaire de répondre. Pour ce
faire, la méthodologie employée jusqu’à présent commande de savoir à quelle sphère ces
normes appartiennent pour savoir avec quelle lunette il faut apprécier leur juridicité1627. Or, ici
il n’est pas besoin de longs développements pour estimer qu’elles appartiennent non pas à la
sphère privée professionnelle mais à la sphère étatique. En effet, leur élaboration n’est pas
indépendante de l’État puisqu’elles sont issues d’une délégation des pouvoirs publics lesquels
chargent officiellement des professionnels de les rédiger. On l’a compris, l’évaluation de la
juridicité des normes rédigées par les organismes de marché délégataires (sous section 1), et
des normes rédigées par les associations professionnelles délégataires (section 2), doit donc
se faire de façon classique, sous le seul angle de la sphère étatique.

Sous section 1 : Les normes rédigées par les organismes de marché délégataires
490. Du droit mais quel type de droit ? – Il ne fait pas de doute que les normes que les
organismes de marché sont chargés de rédiger - soit les règles de marché s’agissant des
entreprises de marché, et les règles de la compensation s’agissant des chambres de
compensation - sont du droit. En revanche, ce qui pose problème ce n’est pas tant la
connaissance de leur régime juridique (§2) que la connaissance de leur nature juridique exacte
(§1).

§ 1 : Nature juridique
491. Plan – Les règles de marché et de la compensation, rédigées par les organismes de
marché missionnés par les pouvoirs publics, ont une nature juridique ambiguë (A). Il semble
cependant qu’il faille les considérer comme des règlements de droit public (B).

1627

V. supra n° 172.
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A : Juridicité ambiguë
492. Plan – La nature juridique des normes que les organismes de marché sont chargés
de rédiger est ambiguë. Des données (1), ainsi que les différentes pistes de résolution
avancées (2), permettent de l’affirmer.

1) Données du problème
493. Point de départ du problème – On a vu que les articles L. 421-10 et L. 440-1 du
Code monétaire et financier chargent les entreprises de marché et les chambres de
compensation, de rédiger respectivement les règles de marché et les règles de la
compensation. En d’autres termes, les pouvoirs publics imposent aux organismes de marché
l’édiction de normes générales, celles-ci étant actuellement contenues dans les deux livres
Règles de marché Euronext1628, dans le livre Règles de marché du marché règlementé
Pownext Derivatives1629, et dans le livre Règles de la compensation LCH. Clearnet 1630. Mais,
la loi prend soin de préciser également que les relations entre une entreprise de marché et les
membres du marché qu’elle gère sont de nature contractuelle1631. De façon similaire, elle
indique que les relations entre une chambre de compensation et ses adhérents sont également
de nature contractuelle1632. Ces deux éléments – édiction de normes générales d’un côté et
relation contractuelle de l’autre - qui semblent antinomiques, constituent le point de départ de
l’épineux problème relatif à la nature des normes émises par les organismes de marché.
494. Empilement des difficultés – Eu égard à l’ambigüité des dispositions législatives,
les organismes de marché considèrent que les normes qu’ils sont chargées de rédiger ne se
confondent pas avec les contrats qui les lient à leurs adhérents. Par exemple, l’article 2101/2
du livre I des Règles de marché d’Euronext dispose que « [l]es droits et obligations d’un
membre sont définis par les présentes règles, par le contrat d’admission ainsi que par tout
autre contrat spécifique prévu par les présentes règles ». L’article opère ainsi une distinction
nette entre, d’une part, les règles contenues dans les livre I et II d’Euronext qui sont la

1628

Les deux livres Règles de marché d’Euronext sont consultables sur le site Internet d’Euronext plus
précisément
aux
pages
Internet
http://europeanequities.nyx.com/fr/regulation/market-rules
et
https://europeanequities.nyx.com/fr/regulation/Paris.
1629
Consultable notamment sur le site Internet de l’AMF.
1630
Le livre Règles de la Compensation LCH. Clearnet est consultable sur www.lchclearnet.com.
1631
V. art. L. 421-18 al 2 du Code monétaire et financier.
1632
V. art. L. 440-2-5 al 5 du Code monétaire et financier.
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résultante de la mission d’Euronext d’édicter des normes et, d’autre part, les contrats unissant
Euronext à ses adhérents en particulier les contrats d’admission. Il en est de même s’agissant
de l’article 1.2.1.1.3 du livre Règles de marché du marché règlementé Powernext Derivatives
puisqu’il indique que « [l]es droits et obligations respectifs de Powernext SA et des membres
sur Powernext Derivatives sont définis par les règles de marché et par la convention d’accès
à la négociation ». Dans le même sens, mais de façon moins nette, les Règles de la
compensation LCH. Clearnet, rédigées sur délégation des pouvoirs publics, sous entendent
qu’elles sont distinctes des contrats d’adhésion à la compensation. En effet, elles indiquent
que dans le cas où leur modification aurait une incidence importante sur les droits et
obligations des adhérents compensateurs, ceux-ci peuvent mettre fin à leur contrat
d’adhésion1633.
Les juridictions, qui ont dû se prononcer sur des litiges opposant entreprises de marché et
membres du marché, sont évidemment mises en difficulté par l’ambigüité de la loi. Il en
ressort une jurisprudence qui n’est pas des plus limpides. On ne sera pas non plus étonné que
la doctrine soit également partagée. Ainsi, les désaccords doctrinaux et jurisprudentiels
portent principalement sur la nature juridique exacte des règles de marché et de la
compensation.

2) Pistes de résolution avancées

495.

La piste de la nature contractuelle écartée – Les normes rédigées par les

organismes de marché missionnés par les pouvoirs publics – soit les règles de marché et les
règles de la compensation - ont-elles une simple nature contractuelle ? Après tout, le
législateur prévoit que les relations entre les organismes de marché et les membres du marché,
ou les adhérents compensateurs, sont de nature contractuelle. D’ailleurs, les organismes de
marché concluent avec les membres du marché, ou avec les adhérents compensateurs, des
contrats d’admission. Cependant, malgré ces éléments, il est certain que les règles de marché
et les règles de la compensation ne sont pas de nature contractuelle. En effet, cette idée nie
complètement le fait que ces normes sont issues d’un pouvoir d’émission unilatérale confié
aux organismes de marché par les pouvoirs publics. Sans surprise, cette solution est donc très

1633

V. art. 1.2.3.1 des Règles de la compensation LCH. Clearnet.
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rarement proposée par la doctrine1634. Quant à la jurisprudence, il faut être prudent dans son
analyse et ne pas en tirer des conclusions hâtives. Ainsi, si la Cour d’appel de Paris a
récemment retenu la responsabilité contractuelle d’Euronext Paris SA1635, c’est parce que
celle-ci n’avait pas respecté, non pas les règles de marché qu’elle doit rédiger, mais le contrat
d’admission qu’elle conclut avec les membres du marché. En l’espèce, ledit contrat prévoyait
notamment des services de connexion et de cotation qui n’avaient pas été parfaitement
fournis. On ne peut donc pas déduire de cet arrêt que les normes que les organismes de
marché sont chargés de rédiger sont de nature contractuelle.

496.

Piste de la règlementation de droit public – Les normes rédigées par les

organismes de marché missionnés par les pouvoirs publics – règles de marché et règles de la
compensation - sont-elles alors des normes règlementaires, sous entendu de droit public ? M.
le Professeur Th. Bonneau fait partie de ceux qui le pensent1636. La jurisprudence leur a
clairement donné raison une fois. En effet, la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt explicite
rendu en 20031637, n’a pas hésité à jugé que « la règlementation du marché boursier
nécessaire au bon fonctionnement de celui-ci, protectrice tant du marché que des
investisseurs, est nécessairement et par nature, d’ordre public, quelle que soit l’autorité dont
la règlementation est issue [et] qu’elle s’applique à tous les intervenants sur le marché, en
quelque qualité qu’ils interviennent, sauf la règlementation spécifique applicable à certaines
catégories d’entre eux ». En l’espèce, elle a ainsi mis au même niveau un règlement de feu le
Comité de la règlementation bancaire et les règles de marché émises par l’ancienne entreprise
de marché SBF.
D’autres arrêts rendus en la matière laissent simplement ouverte la possibilité que les
règles de marché et de la compensation aient une nature règlementaire de droit public. Au
cours de l’année 2000, la Cour d’appel de Paris a ainsi jugé que les décisions à caractère
technique et commerciale prises par les entreprises de marché n’ont pas un caractère
règlementaire car, non seulement elles n’ont pas pour but d’assurer le fonctionnement d’un
1634

V. ainsi P. Aïdan, Droit des marchés financiers. Réflexions sur les sources, préf. X. Boucobza, avant-propos
F. Demarigny, Banque éditeur, 2001, spéc. p. 156, qui est un des rares auteurs à estimer que les règles de marché
édictées par les entreprises de marché sont de nature purement contractuelle.
1635
CA Paris, 13 février 2013, n° 10/17571 : RD bancaire et financier Janvier 2014, comm. 26, p. 58, obs. A.-C.
Muller.
1636
V. Th. Bonneau, « De l’inutilité du droit contractuel pour assurer le respect des règles de marché », art. préc.,
spéc. pp. 269 et 270. Pour des auteurs qui estiment également que les règles émises par les organismes de
marché sont des actes règlementaires de droit public : v. F. Peltier, « Les entreprises de marché », art. préc., spéc.
p. 118 ; B. Xue-Bacquet, De la mondialisation à la condition postmoderne du droit financier, Thèse Paris X,
2003, spéc. p. 463.
1637
CA Paris, 18 mars 2003, 15e ch., sect. A : Dr. sociétés juin 2003, comm. 113, pp. 30 et 31, obs. Th. Bonneau.
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marché, mais aussi elles ne relèvent pas de la mission d’intérêt général confiée aux entreprises
de marché. Quant au Tribunal des conflits, il a conclu à la compétence judiciaire s’agissant
d’un litige relatif à une décision technique prise par l’entreprise de marché Euronext Paris1638,
au motif que ces décisions techniques « ne procèdent pas de l’exercice de prérogatives de
puissance publique conférées pour l’accomplissement d’une mission de service public ». On
le voit, ces deux arrêts dénient la nature règlementaire de droit public aux décisions
techniques et commerciales sur lesquelles ils portaient. Ce faisant, ils n’excluent pas que les
règles de marché et de la compensation puissent avoir cette nature.
Cependant, considérer que les normes que les organismes de marché sont chargés de
rédiger sont des normes règlementaires de droit public ne va pas sans poser de difficultés.
Effectivement, leur contenu révèle qu’elles ont une application dépendante de la conclusion
du contrat d’admission. Par exemple, l’article 2802/6 du livre I des Règles de marché
Euronext dispose qu’ « une personne dont la qualité de membre a été retirée continue à être
soumise aux règles et à la compétence de l’entreprise de marché d’Euronext compétente pour
tous les actes et omissions commis pendant qu’il était membre, pour une période de 12 mois à
compter de la date à laquelle le retrait de la qualité de membre a pris effet ». Drôle de
normes règlementaires de droit public donc que celles qui ont besoin d’un contrat pour être
applicables. On peut tenter de résoudre ce paradoxe en estimant que le contrat d’admission
sert uniquement à avoir la qualité nécessaire pour entrer dans leur champ d’application. Après
tout, de la même façon que si l’on n’est pas marié, on n’est pas concerné par les lois
afférentes au mariage, il faut être membre du marché d’Euronext Paris pour se voir appliquer
les règles de marché rédigées par l’entreprise de marché Euronext Paris SA, ce qui suppose la
conclusion d’un contrat avec celle-ci.
Toutefois, il reste un autre obstacle bien plus insurmontable à considérer que les règles de
marché et les règles de la compensation constituent des règlements de droit public, celui de
l’impossibilité constitutionnelle de délégation d’un pouvoir règlementaire à une autorité autre
qu’une autorité de l’État1639. Les organismes de marché – entreprises de marché et chambres
de compensation - ne peuvent vraisemblablement pas être considérés comme des autorités de
l’État. M. le Professeur Th. Bonneau contourne la difficulté en arguant que la qualification
d’autorité publique, alors que le Conseil constitutionnel parle d’ailleurs d’autorité de l’État,
est une étiquette inappropriée car elle a été appliquée au Comité des bourses de valeurs (CBV)

1638

T. confl., 13 déc. 2004 : JCP E 2005, p. 872 et s., note Ch. Touboul.
Décision du Conseil constitutionnel n° 88-248 du 17 janvier 89 : consultable sur www.conseilconstitutionnel.fr. Décision par ailleurs confirmée notamment par la décision n° 96-378 DC 23 juillet 1996.
1639
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lequel était un organisme de droit privé qui émettait des normes règlementaires 1640. En réalité
cet argument vient plutôt conforter l’idée que les organismes de marché ne sont pas chargés
de rédiger des normes règlementaires de droit public. En effet, contrairement à ces
organismes, le CBV devait son existence, ainsi que sa composition et la définition de son rôle,
aux pouvoirs publics. Par ailleurs, un commissaire du gouvernement y siégeait. L’on
comprend donc parfaitement que le CBV ait été qualifié d’autorité de l’État pouvant, en tant
que telle, émettre des normes règlementaires de droit public.

497. Piste de la règlementation de droit privé - Conscients des difficultés à considérer
les organismes de marché comme des autorités de l’État émettrices de normes règlementaires
de droit public, certains auteurs, le Professeur Ph. Neau-Leduc en tête, expliquent que les
règles de marché et de la compensation constituent des règlements, non pas de droit public,
mais de droit privé, rendus obligatoires par les pouvoirs publics1641. Concrètement, les
membres des organismes de marché, et les adhérents des chambres de compensation,
consentiraient, par le contrat d’admission, à se soumettre aux règles de marché et de la
compensation que leurs organismes de marché sont chargés, par les pouvoir publics, de
rédiger1642. Si cette théorie a l’inconvénient de complexifier un peu plus la cartographie
normative en ajoutant une nouvelle catégorie de normes juridiques, il faut reconnaître qu’elle
a l’avantage de mettre de côté la difficulté de la validité d’un pouvoir règlementaire de droit
public octroyé aux organismes de marché. Séduisante, elle a récemment eu les faveurs d’un
tribunal de commerce qui n’a pas hésité à qualifier les règles de marché rédigées par Euronext
Paris SA de « règlementation de droit privé »1643.

1640

Sur ce point, v. not. J.-P. Jobard, chapitre 3, « Business ethics et déontologie des activités financières :
existe-t-il un modèle français ? », in Ethique, Déontologie et Gestion de l’Entreprise (sous la direction de H. de
La Bruslerie), Economica, 1992, p. 59 et s., spéc. p. 85 ; Ch. Lavialle, « La déontologie boursière », in
Déontologie et droit sous la direction de M. Hecquard-Théron, Presses de l’IEP de Toulouse, 1994, p. 137 et s.,
spéc. p. 146 et s. ; E. Fayet, L’autorité professionnelle de marché : du CBV au CMF, thèse Paris V, 2000.
1641
V. Ph. Neau-Leduc ; « À propos de la règlementation des marchés financiers », art. préc., spéc. p. 508 et s.
Pour une opinion similaire, v. J.-J. Daigre, « Les nouvelles règles de marché », RD bancaire et financier
juillet/août 2001, p. 213 et s., spéc. pp. 215 et 216 ; et S. Neuville, « Chambres de compensation : conventions
d’adhésion et sous-conventions », Bull. Joly Bourse février 2008, p. 74 et s., qui parlent de « règlementation
privée » à propos des règles de la compensation.
1642
Sur ce point, v. Ph. Neau-Leduc, La règlementation de droit privé, préf. Th. Revet, Litec, 1998, spéc. p. 203
et s.
1643
T. com. Paris, 14 déc. 2012, n° 2011031755 : RD bancaire et financier mai 2013, étude 12, p. 28, note N.
Cuntz, RD Bancaire et financier Janv. 2014, comm. 25, p. 57, obs. A.-C. Muller.
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B : Nature règlementaire de droit public

498. Obstacles à la nature règlementaire de droit privé - À ce stade, il apparaît que les
normes rédigées par les organismes de marché missionnés par les pouvoirs publics, soit les
règles de marché et de la compensation, sont des normes règlementaires. Mais la question est
de savoir si ce sont des normes règlementaires de droit public ou de droit privé ? Plusieurs
éléments concourent à affirmer qu’il ne s’agit pas de règlements de droit privé. L’on se
souvient que les règles de marché et de la compensation doivent être approuvées par l’AMF.
Elles doivent également être annexées aux décisions d’approbation qui doivent être publiées
sur le site Internet de l’AMF1644. De façon logique, il en est de même dans le cas de leurs
modifications par les organismes de marché. Cela signifie que les règles de marché et de la
compensation modifiées doivent être approuvées par l’AMF et annexées aux décisions
d’approbation publiées sur le site de cette dernière1645. En outre, il est fait obligation aux
entreprises de marché de publier leurs règles de marché sur leur propre site Internet1646.
Ajoutons que les entreprises de marché et chambres de compensation doivent laisser la
possibilité à toute personne de consulter, à leur siège, les règles de marché ou de la
compensation qu’elles ont rédigées, et d'en prendre ou de s'en faire adresser copie à leurs
frais1647. On le voit, de nombreux éléments montrent que les règles de marché et de la
compensation ne sont pas l’affaire privée des organismes de marché. Il paraît donc incorrect
de considérer qu’elles ont une nature règlementaire de droit privé.

499.

Fondement de la nature règlementaire de droit public – Si la nature

règlementaire de droit privé ne sied pas aux règles de marché et de la compensation, la nature
règlementaire de droit public semble leur correspondre. Il est un fait qui abonde dans ce sens,
à savoir que les entreprises de marché ont hérité d’une partie des compétences du Comité des
bourses de valeurs lequel émettait des règlements de droit public. Surtout, la jurisprudence
administrative1648 admet depuis longtemps que les actes pris par des organismes privés
exerçant une mission de service public sont, sous la condition qu’ils traduisent la mise en
œuvre d’une prérogative de puissance publique, des actes règlementaires (bien entendu de
1644

V. art. 511-12 du RG AMF s’agissant des règles de marché, et art. 541-3 du RG AMG s’agissant des règles
de la compensation.
1645
V. art. 511-16 al. 4 du RG AMF s’agissant des règles de marché, et les articles 541-1 et 541-3 du RG AMF
s’agissant des règles de la compensation.
1646
V. art. 511-13 al. 1 du RG AMF.
1647
V. art. 511-13 al. 1 du RG AMF s’agissant des règles de marché, et art. 541-4 du RG AMF s’agissant des
règles de la compensation.
1648
CE, 31 juillet 1942, Montpeurt, Rec. Lebon p. 37 ; CE, 13 janv. 1961, Magnier, Rec. Lebon p. 32.
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droit public). Or, d'une part, il est aisé de penser que les organismes de marché – entreprises
de marchés et chambres de compensation - exercent une mission de service public1649. En
effet, ils satisfont l’intérêt du marché en apportant transparence et sécurité sur les marchés
financiers. Par là même, ils poursuivent un but d’intérêt général en participant à la sécurité
financière et donc économique d’une nation, voire du monde1650. La dernière crise a permis de
constater non seulement qu’un dysfonctionnement financier débuté dans un pays donné peut
avoir un effet domino, mais également qu’il peut avoir un impact considérable sur les
économies nationales. Par ailleurs, il existe de nombreuses dispositions qui marquent le
rattachement des organismes de marché à l’AMF1651. Pour n’en citer que quelques-unes, il est
fait obligation aux entreprises de marché d’informer l’AMF des propositions de modification
de ses dirigeants1652. En outre, l’AMF peut s’opposer à ces propositions de modification1653.
De même, que ce soit au sein des entreprises de marché, ou que ce soit au sein des chambres
de compensation, le règlement général de l’AMF prévoit la désignation d’un ou de
responsables chargés de la surveillance des négociations, du contrôle des membres du marché,
ainsi que du contrôle déontologique de l'entreprise de marché et de ses collaborateurs1654. Or,
ce ou ces responsables doivent impérativement se voir délivrer une carte professionnelle par
l’AMF1655. De surcroît, en vue de cette délivrance, les organismes de marchés doivent
transmettre, pour chaque personne concernée, un dossier contenant des éléments précis, à
l’AMF1656. Enfin, il faut savoir que tandis que les entreprises de marché doivent rendre
compte à l’AMF des ordres reçus des membres et des transactions1657, les chambres de
1649

Pour le même avis, v. J. Méadel, Les marchés financiers et l’ordre public, préf. M. Germain, LGDJ, 2007,
spéc. p. 364. Par ailleurs, sur la mission de service public dont sont chargés les organismes de marché, v. not.
M.-A. Frison-Roche, « Comment fonder juridiquement le pouvoir des autorités de régulation ? », Rev. éco. fin.
2000, n° 60, p. 85 et s., spéc. p. 92.
1650
Pour un raisonnement différent, à notre sens inexact, v. D. Teyssier, La régulation des marchés financiers,
thèse préc., spéc. p. 150., qui estime que les règles de marché émises par les entreprises de marché ne sont pas
des normes règlementaires de droit public pour la raison qu’il est difficile de considérer que les marchés
règlementés remplissent un besoin social.
1651
Parmi les indices allant dans le sens de l’existence d’une délégation de mission de service public à un
organisme privé, il y a l’indice de rattachement dudit organisme à une autorité publique. Sur ces indices de
reconnaissance de la mission de service public confiée à un organisme privé, v. not. l’étude du groupe 10 de la
promotion 2007-2008 de l’ENA, Les organismes privés chargés d’une mission de service public : quels
équilibres ?, février 2009, spéc. pp. 17 et 18.
1652
V. art. 511-15 al. 1 du RG AMF.
1653
V. art. 511-15 al. 2 du RG AMF.
1654
V. art. 512-9 du RG AMF s’agissant des entreprises de marché, et art. 541-8 du RG AMF s’agissant des
chambres de compensation.
1655
V. art. 512-11 al. 1 du RG AMF pour ce qui est des entreprises de marché, et art. 541-10 al. 1 pour ce qui est
des chambres de compensation.
1656
V. art. 512-11 al. 2 du RG AMF pour ce qui est des entreprises de marché, et art. 541-10 al. 2 du RG AMF
pour ce qui est des chambres de compensation. Ces deux articles renvoient par ailleurs à une instruction AMF le
soin de préciser les éléments que doivent contenir les dossiers. Il s’agit de l’instruction AMF n° 2007-01.
1657
V. art 514-9 du RG AMF.
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compensation doivent rendre compte, toujours à l’AMF, des transactions compensées et des
positions ouvertes sur les contrats financiers1658. Aussi, le lien de rattachement incontestable
des organismes de marché à l’AMF, donc à une autorité publique, conforte l’idée que ces
organismes exercent une mission de service public.
D’autre part, les règles de marché et de la compensation paraissent procéder de l’exercice
d’une prérogative de puissance publique. Ne sont-elles pas des actes unilatéraux imposés aux
membres des marchés ou aux adhérents compensateurs ? Il est vrai que le règlement général
de l’AMF indique que les entreprises de marché doivent organiser une consultation des
membres avant de modifier les règles de marché1659. Cependant, ce type de consultation
aujourd’hui très répandu1660, y compris avant l’adoption des lois, ne signifie pas que les
membres doivent consentir aux modifications des règles de marché. Au contraire. Aussi, eu
égard à la jurisprudence administrative, puisque les règles de marché et de la compensation
sont rédigées par des organismes satisfaisant une mission de service public, et qu’elles
semblent traduire une prérogative de puissance publique, alors il y a lieu de considérer
qu’elles ont une nature règlementaire, évidemment de droit public.
Finalement, les organismes de marché ne sont pas différents d’autres organismes privés
émetteurs de règlements de droit public. L’on pense en particulier à certains ordres
professionnels et à certaines fédérations sportives agréées1661.

*
*

*

500. Des éléments factuels et juridiques laissent penser que les normes rédigées par les
organismes de marché sur délégation des pouvoirs publics, soit les règles de marché et de la
compensation, ont une nature règlementaire de droit public. Il reste donc à établir leur régime
juridique.

1658

V. art. 541-14 du RG AMF.
V. art. 511-16 al. 1 du RG AMF.
1660
Comme nous le verrons en particulier dans le premier chapitre du titre II de la présente partie.
1661
Sur ces organismes privés émetteurs de normes règlementaires de droit public, v. not. J.-M. Auby, « Le
pouvoir règlementaire des ordres professionnels », JCP 1973, 2545 ; B. Faure, « Le problème du pouvoir
règlementaire des autorités administratives secondaires », Cahiers du conseil constitutionnel janv. 2006, n° 19.
1659
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§ 2 : Régime juridique
501. Plan – Bien entendu, il se peut que des membres du marché ne respectent pas les
règles du marché, tout comme il se peut que des adhérents compensateurs ne respectent pas
les règles de la compensation. Il faut alors se demander quelles peuvent être les conséquences
de tels manquements tant du côté des organismes de marché (A), que du côté de l’AMF (B).

A : Le respect normatif assuré par les organismes de marché
502. Explication – Les organismes de marché veillent au respect des normes qu’ils sont
chargés, par les pouvoirs publics, de rédiger. Ainsi, Euronext Paris SA et Powernext SA, soit
les deux entreprises de marché actuelles, garantissent le respect respectivement des Règles de
marché d’Euronext et des Règles de marché du marché règlementé Powernext Derivatives.
Quant à LCH. Clearnet SA, actuellement seule chambre de compensation, elle garantit le
respect des Règles de la compensation LCH. Clearnet. En somme, puisqu’il y a tout lieu de
considérer que l’ensemble de ces normes sont des règlements de droit public, les organismes
de marché fonctionnent comme des quasi-juridictions, telle l’AMF qui garantit le respect de
son règlement général.
503. Mesures prévues en cas de manquement – Il existe donc un panel de mesures
susceptibles d’être prononcées par les organismes de marché, dans le cas où il y aurait
manquement aux normes qu’ils doivent rédiger. La suspension de la qualité de membre du
marché ou d’adhérent compensateur, ainsi que le retrait de cette qualité, sont les deux seules
mesures qui peuvent être prononcées aussi bien par Euronext Paris SA1662, que par Powernext
SA1663 ou LCH. Clearnet SA1664. Les autres mesures existantes sont différentes d’un
organisme de marché à l’autre, ou présentent des variantes. À titre d’illustration, l’article
9301/1 des Règles de marché d’Euronext mentionne la possibilité qu’Euronext Paris SA
puisse réclamer au membre irrespectueux une indemnité forfaitaire ou une indemnisation des
dommages réels. Or, cette mesure ne se retrouve ni dans les Règles de marché du marché
règlementé Powernext Derivatives, ni dans les Règles de la compensation LCH. Clearnet.
Sans être différentes, les mesures présentent parfois des variantes. C’est le cas de la mesure de

1662

V. art. 9301/1 des Règles de marché d’Euronext.
V. art. 1.2.4.5 des Règles de marché du marché règlementé Powernext Derivatives.
1664
V. art. 2.5.1.1 des Règles de la compensation LCH. Clearnet.
1663

376

Partie 2 Titre I
Chapitre II : Les normes rédigées par les professionnels missionnés par les pouvoirs publics

correction qui consiste à exiger du membre du marché ou de l’adhérent compensateur
irrespectueux la régularisation de sa situation. Il se trouve que si cette mesure n’est qu’une
option pour Euronext Paris SA1665 et LCH. Clearnet SA1666, elle doit obligatoirement être
prononcée par Powernext SA1667. En d’autres termes, Poxernext SA doit d’abord exiger du
membre, qui a manqué à ses règles de marché, qu’il remédie à la situation. Et ce n’est que si
la situation n’est pas arrangée qu’elle peut prononcer un avertissement, une suspension ou un
retrait de la qualité de membre. Enfin, pour finir sur ce point, il faut noter que, notamment en
cas d’urgence, par exemple en cas de menace pour l’intégrité des marchés, des mesures à effet
immédiat peuvent être prises par les organismes de marché1668. Figure parmi celles-ci la
suspension, avec effet immédiat, des droits de négociation.
504. Procédure – Lorsqu’un manquement aux règles du marché ou de la compensation
est soupçonné, une procédure est mise en place par l’organisme de marché compétent. Sur ce
point, les Règles de marché d’Euronext sont extrêmement précises1669. En effet, elles
prévoient d’abord un examen. Celui-ci consiste, notamment, en la possibilité pour Euronext
Paris SA d’exiger du membre tous documents ou informations qu’elle juge utile à l’étude du
manquement présumé. Ensuite, en cas de manquement présumé, Euronext Paris SA établit un
rapport auquel le membre concerné peut répondre. Enfin, il y a une réunion
d’approfondissement dont le compte rendu peut être demandé par le membre concerné.
505. Recours – Enfin, si la question relative à la nature juridique des règles de marché et
de la compensation a un intérêt théorique important, elle a surtout des implications pratiques.
Effectivement, étant donné que ces normes semblent être des règlements de droit public et
non de droit privé, il faut convenir que, dans le cas de leurs manquements, les mesures prises
par les organismes de marché sont de nature administrative. Il s’ensuit que les recours exercés
contre ces mesures doivent relever du contentieux administratif1670.

1665

V. art. 9301/1 des Règles de marché d’Euronext.
V. art. 2.5.1.2 des Règles de la compensation LCH. Clearnet.
1667
V. art. 1.2.4.5 des Règles de marché du marché règlementé Powernext Derivatives.
1668
Par exemple, v. l’article 9103 des Règles de marché d’Euronext.
1669
V. les articles 9201 à 9204/5 des Règles de marché d’Euronext.
1670
Contra Ph. Neau-Leduc, « Nature et régime des sanctions prévues par les entreprises de marché et les
chambres de compensation », in Mél. AEDBF-France IV (sous la direction de H. de Vauplane et J.-J. Daigre),
Revue Banque édition, 2004, p. 291 et s.
1666
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B : Le rôle de l’AMF en cas de manquement normatif
506. L’information de l’AMF due par les entreprises de marché – Les entreprises de
marché ont un devoir d’information vis-à-vis de l’AMF. En effet, le législateur prévoit
qu’elles doivent lui signaler tout manquement significatif, notamment, aux dispositions des
règles du marché1671. Par ailleurs, les Règles de marché d’Euronext vont plus loin puisqu’elles
indiquent qu’Euronext Paris SA doit rendre compte du contrôle de leur respect et de leur
manquement à l’autorité compétente, donc à l’AMF, sur la base d’accords passés avec
elle1672. De surcroît, elles prévoient qu’Euronext notifie immédiatement à l’AMF toute
décision de suspendre ou de retirer les droits de négocier ou la qualité de membre1673.
507. L’AMF pouvant sanctionner indirectement les manquements – On a vu qu’il
revient aux organismes de marché de prendre les mesures nécessaires dans le cas du non
respect de leurs règles. Si l’AMF n’est donc pas compétente pour garantir le respect des règles
de marché et de la compensation, elle peut néanmoins sanctionner indirectement leurs
manquements. Il lui suffit de se fonder sur l’article 314-3 du règlement général, anciennement
article 321-76, qui dispose que « le prestataire de services d’investissement respecte
notamment l'ensemble des règles organisant le fonctionnement des marchés règlementés ».
Ainsi, dans une décision rendue en 20081674, l’AMF a, entre autres, reproché à une société
membre du marché règlementé d’Euronext de ne pas avoir respecté l’article 321-76 du
règlement général parce qu’elle avait manqué à l’article 8104 des Règles de marché
d’Euronext relatif à l’interdiction de la manipulation de cours. Autrement dit, il faut retenir
que le manquement aux règles de marché ou de la compensation entraîne, par ricochet, un
manquement à l’article 314-3 du règlement général qui peut donner lieu à une décision de
sanction de la part de l’AMF.

*
*

*

508. Ainsi, les normes que les organismes de marché sont chargés par les pouvoirs
publics de rédiger, soit les règles de marché et de la compensation, sont des normes
1671

V. art. L. 421-12 al. 2 du Code monétaire et financier.
V. art. 9401(i) des Règles de marché d’Euronext.
1673
V. art. 9401 (ii) des Règles de marché d’Euronext.
1674
AMF sanct., 24 janv. 2008, n° 2008-17.
1672
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juridiques, plus spécialement des normes règlementaires (de droit public). Retenons que leur
respect est garanti par les organismes de marché. Cela signifie que les membres du marché et
les adhérents compensateurs qui leur manquent de respect s’exposent à des mesures prises par
les organismes de marché. En outre, il faut aussi avoir à l’esprit que, en parallèle, l’AMF peut
sanctionner ces manquements en se fondant sur le non respect de l’article 314-3 de son
règlement général. La juridicité des règles de marché et de la compensation évaluée, qu’en
est-il de celle des normes rédigées par les associations sur délégation des pouvoirs publics ?

Sous section 2 : Les normes rédigées par les associations professionnelles délégataires
509. Du droit ? – Contrairement aux règles de marché et de la compensation, vues
précédemment, les normes rédigées par les associations, sur délégation des pouvoirs publics,
interrogent avant tout sur leur juridicité. Ainsi, il s’agira de savoir si les normes techniques
rédigées par le CFONB sont des normes juridiques (§1). Évidemment, la question de la
juridicité se posera également à propos des normes rédigées par les associations délégataires
de CIF et de CIP, et des normes rédigées par l’AFECEI délégataire (§2).

§ 1 : Les normes techniques rédigées par le CFONB
510. Plan - On se souvient que c’est le CFONB, bureau de normalisation de l’AFNOR,
qui est chargé de rédiger les normes techniques bancaires et financières 1675. Par ailleurs, une
fois qu’elles sont rédigées, ces normes techniques bancaires et financières sont contrôlées par
un commissaire du gouvernement qui peut émettre un véto à l’homologation de l’AFNOR 1676.
Pourtant rédigées par la même association et soumises au même contrôle, les normes
techniques relatives à la banque et finance ne constituent pas toutes du droit. Alors que celles
qui sont obligatoires sont des normes juridiques (A), celles qui ne sont pas obligatoires ne
sont pas des normes juridiques (B).

1675
1676

V. supra n° 465.
V. supra n° 484 et n° 485.

379

Partie 2 Titre I
Chapitre II : Les normes rédigées par les professionnels missionnés par les pouvoirs publics

A : Les normes techniques obligatoires : normes juridiques
511. La juridicité des normes techniques par la justiciabilité – Les normes techniques,
comme toutes les normes rédigées par les professionnels missionnés par les pouvoirs publics,
appartiennent à la sphère étatique car leur élaboration n’est pas indépendante de l’État1677.
Effectivement le fait que leur rédaction soit issue d’une délégation officielle, prévue dans un
décret, suffit à considérer qu’elles sont élaborées dépendamment de l’État. Le fait que leur
procédure d’élaboration soit également prévue par ce même décret ne vient que confirmer
cela. Parce qu’elles appartiennent ainsi à la sphère étatique, elles doivent satisfaire le critère
de juridicité de la justiciabilité pour être constitutives de droit1678. Autrement dit, elles doivent
être aptes à fonder la décision d’un juge, donc aptes à être reçues par celui-ci dans le cadre de
la résolution d’un litige.

512.

L’obligatoriété des normes techniques par arrêtés - Le décret relatif à la

normalisation1679, prévoit justement, en son article 17, que « les normes peuvent être rendues
obligatoires par arrêté signé du ministre chargé de l’économie et du ou des ministres
intéressés ». Or, une norme obligatoire est, bien entendu, une norme qui voit son respect
assuré par le juge. C’est ainsi une norme apte à être reçue par le juge. En d’autres termes les
normes techniques obligatoires sont des normes justiciables et sont, par conséquent,
pleinement juridiques.
Il faut alors évoquer un point, celui de la valeur juridique de ces normes techniques
obligatoires. Ce point ne paraît pas soulever de difficultés particulières. Dans la mesure où les
normes techniques obligatoires acquièrent ce statut par arrêté, il paraît logique de considérer
qu’elles ont la valeur de ce dernier. Il semble donc qu’elles aient une valeur règlementaire
(évidemment de droit public).
513. Bilan décevant - Sur l’ensemble des normes techniques dont la rédaction est confiée
au Comité français d’organisation et de normalisation bancaires (CFONB) par les pouvoirs
publics, seules quatre normes doivent être considérées comme du droit puisqu’elles ont été

1677

Sur ce point, v. supra n° 172.
Sur la justiciabilité comme critère de juridicité des normes appartenant à la sphère étatique : v. supra n° 174
et s.
1679
Décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation.
1678
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rendues obligatoires1680. Par ailleurs, aucune d’entre elles n’a une origine internationale ou
européenne. Il s’agit des normes :
a) NF K11-010 MAI 1981 « Chèque ». Cette norme qui peut paraître désuète, mais qui est
toujours en vigueur, définit les caractéristiques des chèques libellés en franc français.
b) NF K11-111 mai 1998 « Banque - Formule de chèque payable en France ». Il s’agit de la
norme qui définit l’imprimé sur lequel doivent être établis les chèques. Par exemple, elle
définit les caractéristiques du papier.
c) NF K11-030 septembre 1998 « Banque - Lettre de change ». Cette norme technique définit,
entre autres, les caractéristiques de l’impression des lettres de change.
d) NF K11-080 septembre 1998 « Banque - Billet à ordre », qui définit notamment le format
de l’imprimé des billets à ordre.

B : Les normes techniques facultatives : normes non juridiques
514. Absence de juridicité – De ce qui vient d’être dit, il faut convenir, a contrario, que
les normes techniques facultatives rédigées par le CFONB, soit les plus nombreuses1681, ne
sont pas du droit. Hormis le cas spécifique où elles sont intégrées au sein d’un contrat et ont
alors valeur contractuelle, elles sont en effet insusceptibles d’être reçues par le juge.
Pourtant des auteurs estiment que les normes techniques même facultatives sont des
normes règlementaires, évidemment de droit public1682. Leurs arguments ne nous paraissent
pas emporter la conviction. D’une part, ces auteurs s’appuient sur une décision isolée du
Conseil d’État, qui considère l’homologation effectuée par l’AFNOR comme un acte
règlementaire1683, pour conclure que les normes techniques facultatives sont des normes
règlementaires. Or, il n’est pas évident que l’on puisse déduire la nature des normes
techniques de la nature de l’acte d’homologation. Par ailleurs, penser que les normes
1680

Les normes techniques rendues obligatoires sont, a contrario des autres normes techniques, consultables
gratuitement sur le site Internet de l’AFNOR : http://www.boutique.afnor.org.
1681
Effectivement, au moment où nous écrivons ces lignes, la majorité des normes techniques bancaires et
financières, rédigées par le CFONB missionné par les pouvoirs publics, sont facultatives. On dénombre ainsi 18
normes facultatives et seulement 4 normes rendues obligatoires.
1682
V. F. Violet, Articulation entre la norme technique et la règle de droit, op. cit., spéc. p. 62 et s. ; A.
Davidyan, Normalisation et activités financières, thèse préc., spéc. p. 42 et s.
1683
CE, 6° et 2° sous-sect. réunies, 14 oct. 1991, n° 90260 : JCP E 1992, II, 21961, note Ph. Icard. Le premier
considérant de cet arrêt est ainsi rédigé : « Considérant que, lorsqu’il homologue des normes, sur délégation du
conseil d’administration de l’association française de normalisation, conformément aux dispositions de l’article
11 du décret n° 84-74 du 26 janvier 1984, le directeur général de cette association ne se borne pas à exprimer
une recommandation destinée aux partenaires économiques, scientifiques, techniques et sociaux mentionnés à
l’article 1er dudit décret, mais prend une décision qui présente, en raison des effets qui y sont attachés, un
caractère règlementaire ».
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facultatives sont des normes règlementaires revient à assimiler ces normes à celles qui sont
rendues obligatoires par arrêté. Il n’y aurait ainsi plus aucune différence entre normes
techniques facultatives et normes techniques rendues obligatoires. Pourtant, le décret relatif à
la normalisation, en précisant que les normes rendues obligatoires par arrêté doivent pouvoir
être consultées gratuitement, opère une distinction nette entre celles-ci et les autres à propos
desquelles il n’indique rien. D’autre part, ces auteurs sont obligés de reconnaître que les
normes techniques facultatives sont des normes règlementaires spécifiques puisqu’elles sont
justement facultatives, et qu’elles ne peuvent pas faire l’objet d’un recours pour excès de
pouvoir. Cette idée semble pour le moins contradictoire et soulève, à notre avis, plus de
problèmes qu’elle n’en résout. En réalité, l’on voit bien que la distinction nette opérée par les
pouvoirs publics, entre normes techniques obligatoires et facultatives, n’a d’autres intérêts
que celui de faire accéder une partie seulement des normes techniques à la juridicité, en
l’occurrence les normes techniques obligatoires.

515.

Une effectivité néanmoins – Les normes techniques facultatives bénéficient

néanmoins d’une effectivité importante, spécialement en matière bancaire et financière. Cinq
raisons principales l’expliquent. Premièrement, il est certain que, eu égard à la technicité des
opérations bancaires et financières, la normalisation technique ne peut qu’avoir sa place et
donc être effective1684. Ensuite, les normes techniques sont effectives car, en uniformisant les
comportements, elles apportent une certaine sécurité et facilitent les échanges 1685.
Troisièmement, étant donné qu’elles sont élaborées de manière rigoureuse, elles permettent
d’améliorer la qualité des activités bancaire et financière1686, ce qui les rend effectives. Plus
simplement, on peut résumer la deuxième et troisième raison en écrivant que les normes
techniques sont effectives car elles rassurent1687 et sont utiles1688. Quatrièmement, le fait
qu’elles soient rédigées par des professionnels de la banque et finance1689, soit par les parties
1684

Sur ce point, v. J. Maily, La normalisation, thèse préc., spéc. pp. 174 et 175.
V. M. Rouland, « La normalisation technique », colloque Le droit mou, une concurrence faite à la loi ?
(organisé le 3 déc. 2004, par le Centre de droit civil des affaires et du contentieux économique de l’Université
Paris X-Nanterre), spéc. p. 13 : consultable sur www.glose.org/index.htm
1686
Sur ce point, v. A. Davidyan, Normalisation et activités financières, thèse préc., spéc. p. 105.
1687
V. F. Violet, Articulation entre la norme technique et la règle de droit, op. cit., spéc. p. 118.
1688
De cet avis, v. F. Gambelli, « Définitions et typologies des normes techniques », art. préc., spéc. p. 5.
1689
Il faut ici rappeler que les normes techniques afférentes à la banque et à la finance sont élaborées par le
CFONB lequel se compose d’associations professionnelles comme l’Association française des sociétés
financières, et d’établissements bancaires comme BNP Paribas. Par ailleurs, le CFONB bénéficie du concours de
trois commissions de normalisation1689 - CN2-services financiers, sécurité, CN4-valeurs mobilières, CN7opérations bancaires de base - lesquelles sont composées uniquement d’établissements bancaires comme Société
générale et BPCE, et de structures professionnelles comme l’Association française de gestion financière (AFG)
et Euroclear France.
1685
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intéressées, permet indéniablement leur effectivité1690. Enfin, cinquièmement, certaines
normes techniques sont spécifiquement élaborées pour répondre à un problème technique
particulier1691. Aussi, il est logique qu’elles soient fortement usitées.
Compte tenu de leur importante effectivité, il semble approprié de qualifier les normes
techniques facultatives de soft law. En effet, cette qualification est sans nul doute adéquate
pour désigner, notamment, des normes appartenant à la sphère étatique qui ont un rôle
important, tout en n’étant pas obligatoires1692. L’on a ainsi vu qu’elle sied parfaitement aux
recommandations émises par l’AMF1693. Mais elle colle également bien aux normes
techniques facultatives puisque, même si ces normes souffrent d’une absence d’obligatoriété,
elles jouent un rôle important attesté par leur effectivité.

516.

Rôle de standard – Dans la mesure où les normes techniques facultatives

bénéficient d’une grande effectivité, elles sont susceptibles de jouer le rôle de standard 1694. En
clair, le juge peut être amené à s’en servir comme indice pour apprécier le comportement d’un
professionnel dont la responsabilité civile délictuelle ou contractuelle est en cause. Dans ce
cas, il est certain que l’irrespect par le professionnel d’une norme technique facultative, même
s’il n’implique pas obligatoirement une faute, est interprété négativement1695. Au contraire, le
respect d’une norme technique facultative n’exclut pas une faute mais joue en la faveur du
professionnel ainsi respectueux.
Outre son opacité, l’utilisation d’une norme comme standard par le juge n’est jamais
automatique. Cependant, puisque les normes techniques facultatives sont susceptibles d’être
utilisées de la sorte, elles ne sauraient être regardées avec indifférence par les professionnels à
qui elles s’adressent.

*
*

*

1690

Sur ce point, v. not. J. Pernollet, « Le processus d’élaboration des normes techniques aux plans national,
communautaire et international », LPA 11 févr. 1998, p. 12 et s., spéc. p. 12.
1691
Sur ce point, v. not. L. Boy, « La valeur juridique de la normalisation », art. préc., spéc. pp. 183 et 184.
1692
V. supra n° 247.
1693
V. supra n° 438.
1694
Sur la possibilité pour une norme technique facultative d’être reçue comme standard par le juge, v. not. M.
Rouland, « La normalisation technique », art. préc., spéc. pp. 8 et 9 ; M. Lanord, « La norme technique et le
droit : à la recherche de critères objectifs », RRJ 2005-2, p. 619 et s., spéc. pp. 627 et 628.
1695
Sur ce point, v. V. F. Violet, Articulation entre la norme technique et la règle de droit, op. cit., spéc. p. 103.
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517. La juridicité des normes techniques rédigées par le CFONB est démembrée. En
effet, si quelques normes techniques sont du droit, la plupart sont hors du droit. Les normes
techniques non juridiques n’en sont pas moins effectives. À ce titre, elles sont susceptibles
d’être reçues comme standard par le juge.
L’évaluation de la juridicité des normes techniques effectuée, il faut maintenant s’atteler à
l’évaluation de la juridicité des normes rédigées par l’AFECEI, et des normes rédigées par les
associations de conseillers en investissements.

§ 2 : Les normes rédigées par les autres associations délégataires

518.

Plan – Dans le domaine bancaire et financier, le CFONB n’est pas la seule

association professionnelle qui se trouve missionnée par les pouvoirs publics pour rédiger des
normes. On rappelle qu’il y a également l’AFECEI, ainsi que les associations de conseillers
en investissements financiers (CIF) ou de conseillers en investissements participatifs (CIP).
Nous tenterons de démontrer que les codes de bonne conduite, que chaque association de CIF
ou de CIP rédige sur délégation des pouvoirs publics, sont des normes juridiques (A). Il en est
de même pour les trois normes1696 rédigées par l’AFECEI sur délégation des pouvoirs publics
(B).

A : Juridicité des codes de bonne conduite rédigés par les associations de CIF ou de
CIP
519. Plan – Les codes de conduite que les associations de CIF ou de CIP sont chargées,
par les pouvoirs publics, de rédiger sont du droit. En effet, dans la mesure où, nous le verrons,
ils sont aptes à être reçus par l’AMF, ils sont justiciables (1). Leur juridicité n’est cependant
par leur unique caractéristique puisqu’ils s’inscrivent également dans le cadre disciplinaire
des associations de CIF ou de CIP (2).

1696

Ces trois normes sont : la charte dite d’accessibilité pour renforcer le droit au compte ; la norme
professionnelle sur les relations entre les établissements teneurs de compte et leurs clients concernés par le
traitement d’un dossier en commission de surendettement ; et la charte dite d’inclusion bancaire.
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1) Des normes aptes à être reçues par l’AMF
520. L’article L. 621-17 du Code monétaire et financier – Compte tenu de leur
élaboration dépendante de l’État, les codes de bonne conduite des associations de CIF ou de
CIP sont, comme toutes les normes rédigées par les professionnels missionnés par les
pouvoirs publics, des normes qui appartiennent à la sphère étatique. Partant de là, elles
doivent être justiciables pour pouvoir être considérées comme du droit1697, ce qui est le cas.
En effet, l’article L. 621-17 du Code monétaire et financier prévoit que les CIF et les CIP qui
manquent aux lois, règlements et « obligations professionnelles » les concernant, sont
passibles de sanctions prononcées par la commission des sanctions de l’AMF. Or, les codes
de bonne conduite sont bien des « obligations professionnelles » à la charge des CIF et des
CIP1698. Ils sont donc aptes à être reçus par l’AMF, laquelle est au moins une quasijuridiction1699.
521. Juridicité plus théorique que pratique – Il y a lieu de penser que la juridicité des
codes de bonne conduite rédigés par les associations de CIF ou de CIP est plus théorique que
pratique. En d’autres termes, il y a lieu de penser que leur réception par l’AMF relève
davantage de la théorie que de la pratique. L’explication est à chercher du côté du contenu
normatif. L’on se souvient que le contenu des codes de bonne conduite des associations de
CIF ou CIP est encadré de manière atypique par les pouvoirs publics et par l’AMF 1700. Cet
encadrement particulier fait que les codes de bonne conduite, une fois rédigés, se révèlent
avoir un contenu largement marqué par des reprises de règlementation1701, en particulier
largement marqué par des articles du règlement général de l’AMF. Aussi, en pratique, l’AMF
semble préférer fonder ses décisions sur les seuls articles se son règlement général, et ignorer
les codes de conduite qui se contentent finalement de les rappeler. Les deux décisions
rendues, jusqu’à présent, à propos de CIF montrent cela. En effet, dans ces deux décisions,

1697

Sur le critère de la justiciabilité applicable dans la sphère étatique, v. supra n° 174 et s.
V. les articles L. 541-4 et L. 547-4 du Code monétaire et financier.
1699
Sur cette qualification de quasi-juridiction, v. not. M. Haschke-Dournaux, « Les sanctions dans la loi de
sécurité financière », LPA 14 nov. 2003, p. 110 et s., spéc. p. 110 ; F. Dupuis-Toubol, « Le juge en
complémentarité du régulateur », in Les régulations économiques : légitimité et efficacité (sous la direction de
M.-A. Frison-Roche), Presses de sciences politiques et Dalloz, 2004, p. 132 et s., spéc. p. 135 ; A.-M. Moulin,
« Les incidences de l’arrêt Dubus sur la Commission bancaire et l’Autorité de contrôle prudentiel », RD
bancaire et financier mai/juin 2010, p. 90 et s., spéc. p. 91.
1700
V. supra n° 473.
1701
Selon notre définition, la règlementation désigne l’ensemble des normes rendues en vertu de la
Constitution ou de Traités ; elle vise donc essentiellement les lois et les normes règlementaires européennes ou
françaises.
1698
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l’AMF a condamné, sur le fondement entre autres de l’article 325-5 du RG AMF, des CIF
pour avoir manqué de loyauté1702. En revanche, dans aucune de ces deux décisions, il n’est
question de l’irrespect d’un code de bonne conduite alors même que, indifféremment de
l’association à laquelle les CIF en l’espèce appartenaient, les cinq codes de bonne conduite
existants comportent tous cette obligation de loyauté.
522. Le respect des codes de bonne conduite alors inutile ? – De ce qui vient d’être
exposé, il ne faut surtout pas en conclure qu’il est inutile pour un CIF ou pour un CIP de ne
pas respecter le code de bonne conduite rédigé par l’association à laquelle il adhère. Au
contraire. D’abord, si jusqu’à présent, l’AMF n’a pas reçu un de ces codes de conduite, cela
ne veut pas dire qu’elle ne le fera jamais. Imaginons d’ailleurs un instant que l’AMF reçoive,
donc applique, un de ces codes de bonne conduite. Dans la mesure où ceux-ci ont un contenu
largement marqué par des reprises de règlementation, il y a de fortes probabilités que
l’irrespect d’un code de bonne conduite se double d’un irrespect de la règlementation. Or ce
double manquement aurait pour effet d’augmenter le quantum de la sanction1703. Ensuite, l’on
comprend qu’il est nécessaire pour un CIF ou pour un CIP de respecter le code de bonne
conduite rédigé par l’association, dans laquelle il est adhérent, pour la raison qu’il est assuré,
par ricochet, de respecter le règlement général de l’AMF. Enfin, comme on va le voir, les
codes de bonne conduite doivent être respectés car ils s’inscrivent dans le cadre disciplinaire
des associations de CIF ou de CIP.

2) Des normes relevant de la discipline des associations de CIF ou de CIP
523. Les articles L. 541-4 et L. 547-4 du Code monétaire et financier – En chargeant
les associations de CIF et les associations de CIP de rédiger des codes de bonne conduite
auxquels doivent être soumis leurs membres, les articles L. 541-4 et L. 547-4 du Code
monétaire et financier placent lesdits codes dans le cadre disciplinaire des associations1704.
Ainsi, un CIF ou un CIP, dont le comportement va à l’encontre du code établi par
1702

AMF sanct., 28 oct. 2013, n° 2013-23 ; et 4 déc. 2013, n° 2013-26. À propos de ces décisions, v. J. Herbet,
« Commercialisation de produits financiers : la commission des sanctions de l’AMF prononce la première
sanction à l’encontre d’un CIF », Bull. Joly Bourse Janv. 2014, p. 19 et s. ; « Commercialisation de produits
financiers : la commission des sanctions de l’AMF prononce une seconde sanction à l’encontre d’un CIF », Bull.
Joly Bourse Févr. 2014, p. 87 et s.
1703
Effectivement, la commission des sanctions de l’AMF tient compte du nombre de manquements pour
déterminer la nature et le quantum de la sanction.
1704
V. ainsi sur ce point, le guide AMF « S’informer sur les conseillers en investissements financiers », spéc. p.
5, consultable sur le site Internet de l’AMF.
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l’association dans laquelle il est adhérent, s’expose à des sanctions disciplinaires prononcées
par celle-ci. À titre d’illustration, on peut citer la Compagnie des conseillers en gestion de
patrimoine indépendants1705 qui indique que le non respect de son code de bonne conduite
entraîne une sanction pouvant aller de l’avertissement à la radiation définitive.

524. Utilité - Inscrits dans le cadre disciplinaire, ces codes de bonne conduite ont toute
leur utilité. En effet, ils permettent en quelque sorte de rapprocher la règlementation qu’ils
reprennent des CIF et CIP. Par cette proximité, ajoutée au fait que leur irrespect est passible
de sanctions disciplinaires prononcées par les associations, l’on peut penser qu’ils concourent
au respect, donc à l’effectivité de la règlementation reprise.
B : Juridicité des normes rédigées par l’AFECEI
525. Précisions liminaires : différence d’avec les codes de conduite CIF et CIP – Les
normes rédigées par l’AFECEI, sur délégation des pouvoirs publics, interrogent peut-être
davantage que les codes de conduite CIF et CIP dans la mesure où, contrairement à ceux-ci,
elles ont un contenu qui, majoritairement, ne reprend pas la règlementation1706. En d’autres
termes, elles ajoutent par rapport à la règlementation, en particulier elles ajoutent par rapport
au règlement général de l’AMF. À titre d’exemple, lorsque la norme relative aux relations
entre les établissement teneurs de comptes et leurs clients en situation de surendettement
prévoit que la banque maintienne le compte pendant l’instruction du dossier par les
commissions de surendettement et pendant la durée du plan de surendettement, ou quand elle
indique que les banques proposeront à leurs clients la gamme de moyens de paiement
alternatifs au chèque à leurs clients1707, elle ajoute à la règlementation des dispositions
précises.

526. Juridicité mais juridicité atténuée - Le législateur prévoit que les normes que
l’AFECEI est chargée de rédiger voient leur respect garanti par l’Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution (ACPR). Cela signifie qu’elles ont vocation à fonder des décisions
de l’ACPR ou, pour le dire autrement, qu’elles ont vocation à être reçues par celle-ci. À n’en
1705

Le Code de bonne conduite rédigé par la Compagnie des conseillers en gestion de patrimoine indépendants
est consultable sur http://www.lacompagniedescgpi.fr/la-compagnie/code-de-bonne-conduite.html.
1706
Sur ce point, v. supra n° 472.
1707
V. l’arrêté du 24 mars 2011 portant homologation de la norme professionnelle sur les relations entre les
établissements teneurs de compte et leurs clients concernés par le traitement d’un dossier en surendettement :
JORF n° 0078 du 2 avril 2011 page 5882 texte n° 23.
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pas douter, il s’agit donc de normes juridiques. Effectivement, puisque l’ACPR peut être
assimilée à une juridiction, tout au moins à une quasi-juridiction1708, elles remplissent le
critère de juridicité de la justiciabilité.
La justiciabilité de ces normes n’est toutefois pas d’office. En effet le législateur précise
que leur irrespect nécessite obligatoirement une mise en demeure1709. Concrètement, si un
professionnel ne respecte pas, par exemple, la charte dite d’accessibilité bancaire, il sera
d’abord mis en demeure par l’ACPR. Et c’est uniquement s’il ne défère pas à cette mise en
demeure, qui il y aura ensuite une décision prononcée à son encontre par l’ACPR1710.

*
*

*

527. Conclusion de section – En principe, les normes rédigées par les associations
professionnelles, et les organismes de marché, missionnés par les pouvoirs publics, sont des
normes juridiques. Il s’agit plus spécialement d’un droit obligatoire dont le respect est assuré
par diverses juridictions ou quasi-juridictions. Mais, ce ne sont pas des normes juridiques
similaires. D’une part, le contrôle de leur respect est plus ou moins radical. En effet,
contrairement aux autres normes, l’irrespect des normes rédigées par l’AFECEI ne peut
donner lieu d’office à une décision de sanction. D’autre part, leur respect s’avère plus ou
moins contraignant. Effectivement, dans la mesure où les codes de conduite rédigés par les
associations de CIF ou de CIP sont peu novateurs par rapport à la règlementation, leur respect
par les CIF devrait être facilité. En somme, il suffit de respecter la règlementation pour
respecter les codes de conduite. En revanche, ces codes ont ceci de particulier qu’ils relèvent
également de la discipline au niveau des associations de CIF ou de CIP.

1708

Sur l’assimilation des autorités de régulation à des juridictions ou des quasi-juridictions, v. not. L. Boy,
« Réflexions sur le droit de la régulation », D. 2001, p. 3031 et s., spéc. p. 3033 ; C. Champaud, « Régulation et
droit économique », RID éco. 2002, p. 23 et s., spéc. p. 58 ; J.-J. Daigre, « La création de l’AMF », Rev. sociétés
2003, p. 823 et s., spéc. p. 831 ; H. Calvet, « Les incidences du droit européen sur la régulation nationale », in
Règles et pouvoirs dans les systèmes de régulation (sous la direction de M.-A. Frison-Roche), Presses de
sciences politiques et Dalloz, 2004, p. 34 et s., spéc. p. 38 ; F. Dupuis-Toubol « Le juge en complémentarité du
régulateur », art. préc., spéc. p. 135 ; A. Delion, « Notion de régulation et droit de l’économie », in Annales de la
régulation (sous la direction de Th. Revet et L. Vidal), volume 1, tome 9, Bibliothèque de l’Institut A. Tunc,
LGDJ, 2006, p. 3 et s., spéc. p. 32 ; J.-Ph. Kovar, « La soumission des autorités de régulation aux garanties du
procès équitable », RD bancaire et financier mai-juin 2010, p. 78 et s., spéc. p. 78.
1709
V. les articles L. 312-1 al. 4, L. 312-1-1-III al. 5, et L. 312-1-1-1 du Code monétaire et financier qui
renvoient à la procédure de l’article L. 612-31, c'est-à-dire à la mise en demeure.
1710
Ainsi, les normes rédigées par l’AFECEI missionnée par les pouvoirs publics ont ce point en commun avec
les codes de conduites issus de l’autorégulation professionnelle lorsqu’ils sont approuvés par l’ACPR.
Effectivement, on a vu que ces codes de conduite approuvés ne sont pas justiciables d’office : v. supra n° 271.
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Enfin, par exception, il est des normes rédigées sur délégation des pouvoirs publics qui ne
sont pas du droit. Il s’agit des normes techniques facultatives rédigées par le CFONB. Les
professionnels à qui elles s’adressent ne doivent toutefois pas y être indifférents. En raison de
leur importante effectivité, il n’est pas exclu que le juge les utilise comme indice
d’appréciation dans le cadre de la mise en cause d’une responsabilité contractuelle ou
délictuelle.
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Conclusion du chapitre
528. Les normes rédigées par les professionnels missionnés par les pouvoirs publics ne
sont pas en nombre important. Cependant, elles ont un objet important, voire très important.
Sur le plan juridique, les normes rédigées par les professionnels missionnés s’illustrent,
car la plupart sont sources de droit obligatoire. Par ailleurs, elles ne s’imposent pas aux
professionnels à qui elles s adressent de manière supplétive, mais de manière impérative. En
d’autres termes, ceux-ci n’ont pas la possibilité de les écarter par voie contractuelle.
Il y a là une façon originale de faire du droit. En effet, les pouvoirs publics se défont
officiellement d’une partie de leur travail d’élaboration du droit au profit de professionnels, en
l’occurrence des associations professionnelles et des organismes de marché. Cela ne va
toutefois pas sans contrepartie puisque les pouvoirs publics encadrent, en général, le contenu
des normes dont ils délèguent la rédaction, et ils mettent toujours en place des contrôles qui
ont lieu une fois les normes rédigées
Si la plupart des normes rédigées par les professionnels missionnés par les pouvoirs
publics sont donc des sources professionnelles du droit, quelques-unes ne sont pas du droit.
Cette absence de juridicité ne vient pas de la façon dont elles sont élaborées- leur élaboration
étant similaire aux autres - mais vient de leur caractère facultatif. Néanmoins, ces quelques
normes a-juridiques peuvent jouer un rôle juridique en particulier en tant que standard.
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529. En coopération avec les pouvoirs publics, les professionnels rédigent des normes
bancaires et financières. Ces normes, qui appartiennent à la sphère étatique, sont en nombre
important.
Elles sont des sources professionnelles de différents degrés dans le sens où les
professionnels les rédigent en partie ou totalement, et avec plus ou moins de marge de
manœuvre. Elles sont des sources professionnelles également très hétérogènes. En effet, elles
ont des objets bancaires et financiers variés. De plus, si la plupart ont un contenu novateur par
rapport à la règlementation, quelques-unes la reprennent. Elles ont aussi des formes et des
intitulés divers.
Surtout, la recherche a montré qu’elles ne sont pas toutes des sources professionnelles du
droit bancaire et financier. Ainsi, une bonne partie d’entre elles sont du droit, plus
précisément du droit obligatoire impératif. Mais, certaines doivent être considérées comme
non juridiques parce qu’elles ne satisfont pas le critère de juridicité de la justiciabilité qui leur
est applicable. Font partie de ces normes non juridiques, d’une part, les normes qui se placent
en parallèle du droit, tels les accords excluant le recours au juge et les normes techniques
facultatives, d’autre part, les recommandations lesquelles complètent le droit, ainsi que les
pratiques de marché admises qui, elles, aménagent le droit.
La coopération des pouvoirs publics avec les professionnels peut prendre une autre forme.
En effet, les professionnels, sans être rédacteurs, jouent un rôle dans l’élaboration des normes
adoptées par les pouvoirs publics. C’est à cette deuxième forme de coopération, dite mineure,
et aux normes qui en sont issues que l’on souhaite maintenant s’intéresser.
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TITRE II
Les normes provenant d’une coopération mineure

530. Caractéristique de la coopération mineure – Dans ce second titre, la recherche est
axée sur les normes issues de la coopération mineure des pouvoirs publics avec les
professionnels. Dans ce type de coopération, les professionnels de la banque et de la finance
interviennent dans l’élaboration normative sans être, en tout cas officiellement, des
rédacteurs.
531. Normes issues de la coopération mineure : normes de règlementation – Les
normes, fruits de cette coopération mineure, sont d’emblée identifiables : ce sont des normes
de règlementation bancaire et financière. Il s’agit de normes rendues par les pouvoirs publics
en vertu de la Constitution ou de Traités. Par conséquent, il s’agit essentiellement, au niveau
français, de lois, décrets et arrêtés ; et au niveau européen, de règlements et directives.
Au cours du présent titre, il va donc être question d’analyser ce que les auteurs
appellent1711, en particulier M. le Professeur J. Chevallier1712, le droit négocié. Par ailleurs, il
est difficile de considérer que le droit négocié soit lui-même révélateur de l’existence d’un
droit postmoderne1713. En effet, comme il sera vu, le droit négocié a toujours existé.
Simplement, de nos jours, il est certainement plus courant, et surtout mieux connu en raison
de la nécessaire transparence à la mode.
532. Problèmes posés - Alors que jusqu’à présent, la démarche consistait à déterminer
les sources professionnelles puis à voir si elles étaient ou non du droit, l’on comprend que la
recherche dans le présent titre est en quelque sorte simplifiée. En effet, l’on sait déjà qu’il est
question ici de normes de règlementation, autrement dit l’on sait déjà qu’il s’agit de droit.
L’interrogation porte donc principalement sur les façons dont les professionnels interviennent,

1711

V. not. C. Zolynski, « Questions de légistique soulevées par la construction de la norme à l’aune du
renouvellement des sources de droit », in Les mutations de la norme, Le renouvellement des sources du droit
(sous la direction de N. Martial-Braz, J.-F. Riffard, M. Behar-Touchais), Economica, 2011, p. 51 et s., spéc. p.
61.
1712
V. J. Chevallier, « Vers un droit postmoderne ? », in Les transformations de la régulation juridique (sous la
direction de J. Clam et G. Martin), LGDJ, 1998, p. 21 et s., spéc. p. 34.
1713
Sur ce point, V. J. Chevallier, L’État post-moderne, LGDJ, 2ème édition, 2004, spéc. p. 119 et s.
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et surtout sur l’importance de ces interventions et leurs conséquences sur la règlementation.
En somme, il s’agit d’évaluer dans quelle proportion les normes de règlementation, en banque
et finance, sont des sources professionnelles de droit.
533. Plan - Effectivement, si la « formation concertée du droit1714 » est aujourd’hui un
fait établi et connu1715, il n’y a pas en matière bancaire et financière d’analyse précise sur ce
sujet, a fortiori centrée sur l’attitude et le rôle des professionnels. Pour pallier cette absence,
nous ferons le lien entre l’adoption des normes de règlementation bancaire et financière et la
consultation préalable des professionnels (Chapitre I). Ensuite, nous étudierons l’influence
des professionnels sur la règlementation bancaire et financière (chapitre II).

1714

C.-A. Morand, « La contractualisation du droit dans l’État providence », in Normes juridiques et régulation
sociale (sous la direction de F. Chazel et J. Commaille), LGDJ, 1991, p. 139 et s., spéc. p. 140.
1715
V. par exemple M. Lehot, « Propositions pour une rénovation de la théorie générale des sources du droit »,
RRJ 2003-4, p. 2335 et s., spéc. p. 2361 ; F. Cafaggi, « Le rôle des acteurs privés dans les processus de
régulation : participation, autorégulation et régulation privée », RF adm. publ. 2004, p. 23 et s., spéc. p. 23.
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Chapitre I : La règlementation adoptée après consultation des
professionnels
534. Étude sur la consultation officielle – De manière générale, il existe un « luxe de
dialogue préjudiciel 1716» à propos des projets de règlementation. En effet, les pouvoirs
publics, préalablement à l’adoption de la règlementation, consultent la société civile et les
acteurs économiques de façon officielle ou officieuse1717. La consultation est officieuse
lorsque les pouvoirs publics sollicitent l’avis de personnes en dehors de consultations portées
à la connaissance de l’opinion publique. Outre le fait que, de part sa nature opaque, l’on
manque d’éléments à son sujet, la consultation officieuse est, semble-t-il, largement
supplantée par la consultation officielle laquelle tend à s’étendre de plus en plus. Par ailleurs,
les recherches sur la consultation officielle fournissent un nombre de données suffisant à
l’appréhension du phénomène consultatif.
Il ne sera donc question ici que de la consultation officielle, plus spécialement celle
portant sur les projets de règlementation bancaire et financière. Il est nécessaire de
s’interroger sur la fréquence de cette consultation. Il faut également se demander dans quelle
proportion elle fait intervenir les professionnels de la banque et finance, et quel est l’impact
de leurs avis sur les projets de normes de règlementation concernés. Pour répondre à ces
questions, il faut faire la différence entre les consultations fermées (section 1) et les
consultations ouvertes (section 2).

1716

F. Zenati, « La portée du développement des avis », in L’inflation des avis en droit (sous la direction de Th.
Revet), Economica, 1998, p. 101 et s., spéc. p. 102.
1717
Sur la consultation officieuse, v. P. Amselek, « L’évolution générale de la technique juridique dans les
sociétés occidentales », RDP 1982, p. 275 et s., spéc. p. 291 ; P. Deumier et Ph. Jacques, « L’adieu aux
commissions administratives consultatives », RTD civ. 2009, p. 81 et s., spéc. p. 85.
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Section 1 : Les professionnels sollicités dans le cadre de consultations fermées
535. Consultations fermées : explication – Lorsque les pouvoirs publics interrogent,
directement ou indirectement, des organes institutionnels ou des groupes de travail, à propos
de projets de règlementation, l’on peut parler de consultations fermées. Ces organes et
groupes ont en effet deux particularités qui permettent de parler ainsi. D’une part, ils sont
composés d’un nombre de personnes limité. D’autre part, la liste des noms et qualités des
personnes, y siégeant en général pour quelques années, est dressée. Par contre, les organes
institutionnalisés et les groupes de travail consultés se différencient nettement. Ils se
distinguent, notamment, sur le plan de leur proximité vis à vis des pouvoirs publics ou sur la
façon dont ils sont mis en place.
Il se trouve qu’un certain nombre d’organes institutionnels et de groupes de travail,
sollicités pour donner leur avis sur des projets de règlementation bancaire et financière, sont
composés, dans des proportions variables, de professionnels de la banque/finance ou de leurs
représentants. Aussi il faut mesurer le rôle de ces professionnels, ainsi que leur impact sur les
projets normatifs. Pour cela, il faut d’abord étudier la consultation des professionnels réunis
au sein des organes institutionnalisés (sous section 1), puis celle des professionnels présents
dans les groupes de travail (sous section 2).
Sous section 1 : Consultation d’organes institutionnalisés

536. Caractérisation générale - Les organes institutionnalisés consultés sur des projets
de règlementation ont plusieurs caractéristiques :
-

Ils sont toujours créés par la règlementation – loi, Constitution ou traité - avec pour
mission principale, ou mission secondaire, d’être consultés par les pouvoirs publics
sur des projets de règlementation.

-

Parce qu’ils sont créés par la règlementation, ils ont une stabilité pérenne.

-

Leur fonctionnement et les avis qu’ils doivent rendre, en particulier les types d’avis,
sont précisés par la règlementation.

-

Les contacts, entre les organes institutionnalisés et les pouvoirs publics qui les
consultent, ne sont pas permanents.

-

Ils sont toujours consultés directement par les pouvoirs publics.

Parmi les organes institutionnalisés existants, il importe de délimiter ceux qui non
seulement sont consultés sur des projets de règlementation bancaire et financière, mais aussi
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comprennent des professionnels de la banque/finance dans leur rang. Leur appréhension (§1)
permettra de connaître leur impact (§2), et d’évaluer plus précisément l’impact des
professionnels qui en sont membres.

§ 1 : Présentation
537. Plan – D’abord, il est nécessaire de savoir comment est aménagée la consultation
d’organes institutionnalisés comprenant des professionnels de la banque et finance (A).
Ensuite, il faut analyser les avis rendus par ces organes (B).

A : Aménagement
538. Plan – La consultation, préalablement à l’adoption de normes de règlementation
bancaire et financière, d’organes institutionnalisés comprenant les professionnels concernés
est, en France, bien établie (2). Elle constitue une forme de consultation ancienne car, en
matière commerciale, et notamment en matière bancaire et financière, elle a toujours existé
(1).

1) Origine ancienne

539. Maillage consultatif local - En matière bancaire et financière, la plus ancienne
forme de consultation d’organes institutionnalisés réunissant les professionnels est visible
avec les chambres de commerce, dont la première est née à Marseille en 15991718. D’une part,
elles étaient composées, tout comme le sont actuellement les chambres de commerce et
d’industrie1719, de personnes représentant les commerçants. À cette fin de représentation, ces
personnes étaient élues parmi les commerçants et par les commerçants. D’autre part, le roi,
puis plus tard le gouvernement, les consultait, par exemple, préalablement à l’adoption de
règlements relatifs aux bourses et banques1720.

1718

V. P. Rosanvallon, L’État en France de 1789 à nos jours, éd. du seuil, 1990, spéc. p. 116 ; N. Rouland, « À
la recherche du pluralisme juridique : Le cas français », Droit et cultures 1998/2, n° 36, p. 217 et s., spéc. p. 250.
1719
Sur les chambres de commerce et d’industrie, v. not. P. Didier et Ph. Didier, Droit commercial, tome I,
Economica, 2005, spéc. p. 124.
1720
Sur ce point, v. R. Szramkiewicz, Histoire du droit des affaires, Montchrestien, 1989, spéc. p. 267.
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540. Maillage consultatif centralisé - À côté de ce maillage consultatif local, il existait
aussi une consultation d’un organe institutionnalisé centralisé comprenant notamment des
professionnels. Effectivement, dès la fin du XVIe siècle, un Conseil du commerce, composé
notamment de députés du commerce c'est-à-dire de membres des chambres de commerce, fut
créé. M. le Professeur F. Garnier souligne à cet égard que « [l]e rôle des députés du
commerce est essentiel dans la préparation des textes royaux au regard des questions dont ils
sont saisis et des avis qu’ils formulent1721 ». L’ordonnance de 1673 dite Code Savary, relative
entre autres choses aux agents de banque et courtiers, figure parmi les textes ayant bénéficié
de la consultation de ces députés réunis au sein du Conseil. Par la suite, le Bureau du
commerce créé en 1722 a pris le relais1722. Composé lui aussi de députés de commerce, il était
consulté notamment à propos de projets de textes afférents à la banque, jusqu’à sa suppression
en 1790.

2) Organisation actuelle
541. La France adepte – En France, la consultation par les pouvoirs publics d’organes
institutionnalisés réunissant les professionnels concernés existe ainsi depuis toujours dans le
domaine commercial en général. C’est peut être pour cette raison que, aujourd’hui, elle est
plébiscitée, en particulier en matière bancaire et financière. En effet, il existe actuellement
trois organes institutionnalisés qui sont consultés sur des projets de règlementation bancaire et
financière et qui comprennent, parmi leurs membres, des professionnels de la banque/finance
ou leurs représentants. Le principal est le Comité consultatif de la législation et de la
règlementation financières (CCLRF) puisqu’il a été créé dans le but d’être consulté. Les deux
autres, Comité consultatif du secteur financier (CCSF) et Autorité des marchés financiers
(AMF), ont seulement pour mission secondaire d’être consultés par les pouvoirs publics sur
des projets de règlementation.
Concernant le CCLRF, son champ de compétence consultatif est très étendu dans le sens
où il concerne les projets de règlementation française ainsi que les projets de règlementation
européenne touchant au secteur bancaire et à une bonne partie du secteur financier. La loi
prévoit en effet qu’ « [il] est saisi pour avis par le ministre chargé de l'économie de tout
1721

F. Garnier, « Notes pour une possible histoire de la construction de la norme », in Les mutations de la norme.
Le nouvellement des sources du droit (sous la direction de N. Martial-Braz, J.-F. Riffard, M. Behar-Touchais),
Economica, 2011, p. 21 et s., spéc. p. 46.
1722
À propos du Bureau du commerce, v. R. Szramkiewicz, op. cit., spéc. pp. 112 et 113 ; B. Oppetit,
« L’expérience française de codification en matière commerciale », D. 1990, chron. p. 1 et s., spéc. pp. 1 et 2.
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projet de loi ou d'ordonnance et de toute proposition de règlement ou de directive
communautaires avant son examen par le Conseil de l’Union européenne, traitant de
questions relatives au secteur de l'assurance, au secteur bancaire, aux émetteurs de monnaie
électronique, aux prestataires de services de paiement et aux entreprises d'investissement, à
l’exception des textes portant sur l’AMF ou entrant dans les compétences de celles-ci

1723

».

Elle poursuit en précisant que « [l]es projets de décret ou d'arrêté, autres que les mesures
individuelles, intervenant dans les mêmes domaines ne peuvent être adoptés qu'après l'avis du
Comité consultatif de la législation et de la règlementation financières 1724. Par ailleurs, il
comprend des représentants des professionnels du secteur bancaire et financier. Parmi les
seize membres qu’il compte, trois personnes physiques représentant les établissements de
crédit et les entreprises d’investissement sont nommées par arrêté du Ministre chargé de
l'économie1725.
À côté du CCLRF, il y a son frère, né le même jour1726, qui présente cependant des
différences. Il s’agit du CCSF. Héritier du Conseil national du crédit et du titre1727 (CNCT), il
se compose lui aussi, notamment, de représentants des professionnels de la banque/finance
dans la mesure où le législateur a prévu qu’il comprenne trente-deux membres dont quatre
représentants des établissements de crédit, un représentant des entreprises d'investissement, et
un représentant des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement,
représentants qui sont nommés par arrêté du Ministre de l’économie1728. Ce comité a,
contrairement au CCLRF dont c’est le but principal, notamment pour mission d’être consulté.
Il existe ainsi des dispositions légales éparses, contenues au sein du Code de la consommation
et du Code monétaire et financier, qui prévoient que le CCSF doit être obligatoirement
consulté sur des projets d’arrêtés et de décrets précis1729.
1723

Art. L. 614-2 al. 1 du Code monétaire et financier.
Art. L. 614-2 al. 2 du Code monétaire et financier.
1725
V. art. D. 614-2-I du Code monétaire et financier.
1726
Le CCLRF et le CCSF ont en effet été créés par la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 dite de sécurité
financière (LSF). Sur cette loi et sur les réformes qu’elle a introduites, v. not. P.-H. Cassou, « La réforme des
autorités des secteurs de l’assurance prévue par la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière », LPA
14 nov. 2003, p. 15 et s.
1727
Sur le CNCT, v. Fiche d’information du CCSF consacrée au CNCT, consultable sur le site Internet de la
Banque de France (www.banque-france.fr). V. aussi J.-J. Alexandre-Souyris, « Le pouvoir règlementaire des
institutions en matière bancaire et financière », RRJ 2001 (n° spécial), p. 2221 et s., spéc. p. 2221 et 2222.
1728
V. art. D. 614-1-I du Code monétaire et financier.
1729
V. ainsi l’article L. 314-7-V du Code monétaire et financier ayant donné lieu à l’avis du 28 janvier 2014 sur
le projet de décret relatif à la dénomination des principaux frais et services bancaires ; l’article L. 313-3 du Code
de la consommation ayant donné lieu à l’avis du 7 mars 2011 sur le projet d’arrêté d’application de l’article 1 er
de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 fixant les montants qui définissent les catégories de prêts servant de base
à l’application du régime de l’usure ; l’article L. 333-5 du Code de la consommation ayant donné lieu aux avis
du 14 septembre 2010 sur le projet d’arrêté d’application de l’article 48 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010
relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), et du 31 janvier
1724
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Enfin, à la marge, il y a l’AMF. Autorité de régulation dont le collège comprend
notamment neuf professionnels désignés pour leur compétence financière et leur
expérience1730, elle est chargée en priorité d’émettre des normes. Mais, de façon secondaire,
elle constitue un organe institutionnalisé consulté par les pouvoirs publics sur des projets de
règlementation financière1731. Parfois, les pouvoirs publics doivent même la consulter
obligatoirement1732.

542.

Cas du CESE et du CES européen – Le Conseil économique social et

environnemental (CESE) et son pendant européen, le Comité économique et social européen
(CES européen), ne peuvent pas être considérés comme des organes institutionnalisés à la fois
consultés sur des projets de règlementation bancaire et financière et composés notamment des
professionnels concernés.
S’agissant du CESE1733, si sa composition, telle qu’elle est aménagée, laisse la possibilité
aux professionnels de la banque/finance d’en être membres1734, il n’y en a actuellement aucun.
Par ailleurs, il a notamment comme finalité celle d’être consulté, le Premier ministre devant
par exemple le saisir pour avis concernant les projets de loi de programmation à caractère
économique, et pouvant le consulter à propos des projets de loi, d’ordonnance ou de décret et
de propositions de loi qui touchent l’économie1735. Or, l’analyse de l’ensemble des avis qu’il a
rendus montre qu’il n’est jamais consulté par les pouvoirs publics sur des projets de
règlementation bancaire ou financière. On ne peut donc pas dire que le CESE est
véritablement un organe institutionnalisé permettant la consultation des professionnels
concernés sur des projets de règlementation bancaire et financière.

2013 sur le projet d’arrêté adaptant l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de
remboursement des crédits aux particuliers (FICP) pour son application en Polynésie française. Les avis CCSF
sont consultables sur le site Internet de la Banque de France à la page www.banquefrance.fr/ccsf/fr/publications/avis_r/avis_r.htm.
1730
V. art. L. 621-2 du Code monétaire et financier.
1731
V., par exemple, Revue mensuelle AMF juillet/août 2007, spéc. p. 99 et p. 102, qui expose les avis du collège
de l’AMF sur des projets de modification législative, avis qui lui ont été formellement demandés. V. également
D. Teyssier, La régulation des marchés financiers, thèse Paris I, 2008, spéc. p. 114 et s., qui constate que l’AMF
est consultée, à propos de dispositions relatives aux marchés financiers, environ une fois sur deux.
1732
V. art. L. 611-3 du Code monétaire et financier qui prévoit la consultation obligatoire de l’AMF, par le
Ministre de l’économie, préalablement à l’adoption d’arrêtés dont l’objet est précisé.
1733
Sur le CESE, v. not. P. Didier et Ph. Didier, Droit commercial, op. cit., spéc. p. 124.
1734
V. art. 7-I-1 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil
économique et social.
1735
V. art. 69 et 70 de la Constitution. V. aussi l’article 2 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1858.
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Il en est de même pour le CES européen1736, mais pour une raison différente. Lui est assez
régulièrement consulté par les pouvoirs publics sur des projets de règlementation relative à la
banque et finance1737. Cependant, sa composition, telle qu’elle est prévue, ne laisse pas entrer
les acteurs économiques, donc pas les professionnels de la banque/finance ou leurs
représentants. Effectivement, il est prévu qu’il soit composé de trois groupes1738 : le groupe
des représentants des organisations d’employeurs, le groupe des représentants d’organisations
de salariés, et enfin celui d’autres acteurs représentatifs de la société civile. Or, dans l’esprit
européen, les acteurs économiques ne font pas partie de la société civile1739. Cette exclusion
des acteurs économiques du CES européen ne doit en tout cas pas étonner. Comme il sera vu,
l’Union européenne privilégie leur consultation dans le cadre des groupes de travail ou des
consultations ouvertes.

B : Avis rendus
543. Plan – Les avis émis par les organes institutionnalisés sont soit des avis facultatifs,
soit des avis obligatoires (1). Dans tous les cas, il est nécessaire d’analyser leur teneur (2).

1) Avis facultatifs ou avis obligatoires
544. Classification binaire – Les organes institutionnalisés, composés notamment de
professionnels de la banque/finance et consultés par les pouvoirs publics sur des projets de
1736

Sur le Comité économique et social européen, v. not. J. Rideau, « Les groupes d’intérêt dans le système
institutionnel communautaire », RAE 1993, n° 3, p. 49 et s., spéc. p. 61. V. aussi l’interview de P. Venturini
(Secrétaire général du CES européen), in Lobbying. Portraits croisés (V. de Beaufort), éd. Autrement, 2008, p.
44 et s.
1737
Par exemple, v. l’avis du 26 janvier 2000 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil
modifiant la directive 91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991, relative à la prévention de l’utilisation du
système financier aux fins du blanchiment de capitaux (avis issu d’une consultation par le Conseil) ; l’avis du 5
mai 2011 sur la proposition de règlement du PE et du Conseil établissant des exigences techniques pour les
virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009 (avis issu d’une consultation
conjointe par le Parlement européen et le Conseil) ; ou l’avis du 15 novembre 2012 sur la proposition de
règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 instituant une
Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) en ce qui concerne son interaction avec le
règlement (UE) du Conseil confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux
politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit (avis issu d’une consultation de la
Commission européenne). L’ensemble des avis émis par le CES européen sont consultables sur
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.opinions-search.
1738
V. art. 300 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
1739
V. Communication de la Commission : Vers une culture renforcée de consultation et de dialogue – Principes
généraux et normes minimales applicables aux consultations engagées par la Commission avec les parties
intéressées, COM(2002) 704 final, 11 décembre 2002, spéc. p. 6, dans laquelle on peut lire que « [l]es
organisations de la société civile sont donc les principales structures de la société en dehors de l’État et de
l’administration publique, ainsi que des acteurs économiques (…) ».
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règlementation bancaire ou financière, rendent des avis facultatifs ou des avis obligatoires.
Les premiers sont qualifiés ainsi car ils sont rendus à la suite d’une consultation obligatoire,
tandis que les seconds font suite à une consultation facultative.
545. Illustration – Le CCLRF, organe institutionnalisé principal, étant donné qu’il a pour
mission première d’être consulté à propos de projets de règlementation touchant au secteur
bancaire et à une bonne partie du secteur financier, émet à la fois des avis facultatifs et des
avis obligatoires. L’article L. 614-2 du Code monétaire et financier, tel qu’il est rédigé,
n’organise la consultation obligatoire du CCLRF que pour les projets de décrets et d’arrêtés.
A contrario, ce même article laisse les projets de lois ou d'ordonnances, ainsi que les
propositions de règlements ou de directives communautaires, relever de la consultation
facultative. La loi conduit donc le CCLRF à émettre des avis obligatoires à un rythme
industriel, les décrets et arrêtés votés étant nombreux en matière bancaire et financière. En
parallèle, les pouvoirs publics le consultent régulièrement alors qu’ils n’y sont pas obligés, en
particulier sur des projets de lois et d’ordonnances. Par conséquent, le CCLRF rend également
un certain nombre d’avis facultatifs. En 2014, il a ainsi rendu, en sus de quatre-vingt-six avis
obligatoires, douze avis facultatifs1740.
Quant au CCSF, il constitue une illustration distincte. S’il est prévu qu’il peut être saisi
pour avis par le Ministre chargé de l’économie1741, celui-ci n’a jamais usé de cette possibilité
à propos de projets de règlementation bancaire et financière. Par contre, il est nécessaire que
les pouvoirs publics recueillent son avis préalablement à l’adoption de certains décrets et
arrêtés. Le CCSF apparaît donc comme un organe institutionnalisé consulté uniquement, mais
obligatoirement, sur des projets précis de décrets et d’arrêtés1742. Aussi, il n’émet que des avis
obligatoires. À ce jour, il en a rendu quatre1743.

1740

V. le rapport d’activité 2012-2013-2014 du CCLRF consultable à la page Internet https://cclrf.banquefrance.fr/accueil/publications/rapport-annuel-du-cclrf.html.
1741
V. art. L. 614-1 al. 2 du Code monétaire et financier.
1742
V. l’article L. 314-7-V du Code monétaire et financier, et les articles L. 313-3 et L. 333-5 du Code de la
consommation.
1743
Il s’agit de l’avis CCSF du 14 septembre 2010 sur le projet d’arrêté d’application de l’article 48 de la loi n°
2010-737 du 1er juillet 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux
particuliers (FICP) ; de l’avis CCSF du 7 mars 2011 sur le projet d’arrêté d’application de l’article 1 er de la loi n°
2010-737 du 1er juillet 2010 fixant les montants qui définissent les catégories de prêts servant de base à
l’application du régime de l’usure ; de l’avis CCSF du 31 janvier 2013 sur le projet d’arrêté adaptant l’arrêté du
26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)
pour son application en Polynésie française ; et de l’avis CCSF du 28 janvier 2014 sur le projet de décret relatif à
la dénomination des principaux frais et services bancaires. Les avis CCSF sont consultables sur le site Internet de
la Banque de France à la page www.banque-france.fr/ccsf/fr/publications/avis_r/avis_r.htm .
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546. Différence quant au respect de l’avis – À la différence des avis facultatifs, les avis
obligatoires peuvent parfois être des avis dits conformes. Par « avis conforme », il faut
entendre le fait que les pouvoirs publics doivent respecter l’avis afférent au projet de norme
de règlementation. Concrètement, la norme définitivement adoptée ne doit pas avoir un
contenu contredisant l’opinion et les remarques exprimées au sein de l’avis émis
préalablement à son adoption. Le contenu de la norme adoptée doit être conforme à l’avis.
Ce dispositif qui semble contraignant ne l’est en réalité pas vraiment. L’exemple du
CCLRF le montre. La loi prévoit que l’avis du CCLRF soit un avis conforme pour les projets
de décrets ou d’arrêtés relatifs au secteur bancaire, et pour certains projets de décrets ou
d’arrêtés touchant au secteur financier. Or, il existe une « porte de sortie » à la disposition du
Ministre de l’économie puisqu’il peut faire fi d’un avis défavorable du comité après avoir
demandé à celui-ci une deuxième délibération1744. En outre, aucun des avis obligatoires ayant
été rendus jusqu’à présent par le CCLRF n’a été défavorable. Autrement dit, les avis
obligatoires sont toujours favorables aux projets de décrets et d’arrêtés. Seules certaines
réserves les accompagnent parfois. Cependant, il s’agit, en général, de réserves mineures qui
touchent principalement à la rédaction des normes, objet de la consultation1745.
547. Différence quant à la régularité juridique de la norme – Le mécanisme de l’avis
obligatoire à des implications juridiques. En effet, contrairement aux avis facultatifs, la non
sollicitation par les pouvoirs publics d’un avis obligatoire a des répercutions sur la validité de
la norme pour laquelle l’avis était prévu1746. La norme de règlementation ainsi adoptée est
annulable pour vice de procédure1747. C’est donc au moins pour cette raison que le choix
d’opter pour un régime de consultation obligatoire ou facultative n’est pas anodin1748.

2) Teneur des avis

548.

Avis peu audacieux - Globalement, les organes institutionnalisés, comportant

notamment des professionnels de la banque/finance et consultés à propos de projets de
1744

V. art. L. 614-2 al. 2 du Code monétaire et financier.
Sur ce point, v. infra n° 548.
1746
Sur ce point, en particulier s’agissant des avis obligatoires rendus par le CCLRF, v. Ch. Gavalda et J.
Stoufflet, Droit bancaire, Litec, 6ème éd., 2005, spéc. p. 82.
1747
Sur ce point, v. not. S. Kerjean, « L’impact de l’obligation de consultation de la Banque centrale européenne
sur les projets de règlementation nationale : l’exemple français », Banque et droit janvier-février 2005, p. 3 et s.,
spéc. p. 7.
1748
Pour le même avis, v. P. Deumier, « La réception du droit souple par l’ordre juridique », in Le droit souple,
Dalloz, 2009, p. 113 et s., spéc. p. 118.
1745
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règlementation bancaire et financière, rendent des avis peu audacieux. Ces avis, obligatoires
ou facultatifs, manifestent toujours, sans argumenter, une opinion favorable aux projets
normatifs, par ailleurs bien finalisés, sur lesquels ils portent. Les très courts avis du CCSF
sont, en la matière, édifiants. Par exemple, l’avis du 31 janvier 2013 est ainsi simplement
rédigé : « Après en avoir débattu, le CCSF a émis à l’unanimité un avis favorable au projet
d’arrêté d’application de l’ordonnance relative à l’inscription au FICP des décisions
relatives au traitement du surendettement en Polynésie française 1749».
Il est vrai que la moitié des avis rendus par les organes institutionnalisés étudiés ici
comportent des réserves, mais celles-ci sont sans importance. Elles portent en effet
principalement soit sur la rédaction normative, soit sur la forme. Par exemple, l’avis facultatif
n° 2009-15 du CCLRF, à propos d’un projet de loi du secteur bancaire, met notamment en
avant le remplacement nécessaire des mots « orientations fixées » par « instructions
fixées »1750. De même, l’avis obligatoire du CCLRF n° 2009-54, quant à un projet d’arrêté,
émet la réserve de la reformulation, sans conséquence sur le fond, d’un alinéa en deux
alinéas1751. De la même façon, l’avis obligatoire du CCLRF n° 2007-11 préfère, dans le projet
d’arrêté relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises
d’investissement, que soient insérés, à l’issue d’un des aliénas, les mots « mentionnées aux
articles R. 561-23 ter R. 561-24 du Code monétaire et financer »1752. On pourrait multiplier
les exemples d’avis obligatoires ou facultatifs, demandés par les pouvoirs publics sur des
projets de règlementation, qui font des réserves sur des points rédactionnels1753. Par ailleurs,
lorsque ces réserves mineures sont contenues dans des avis facultatifs du CCLRF, donc dans

1749

V. l’avis CCSF du 31 janvier 2013 sur le projet d’arrêté adaptant l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier
national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) pour son application en Polynésie
française.
1750
V. l’avis CCLRF n° 2009-15, dans le rapport annuel 2009 du CCLRF, p. 64, rendu à propos du projet de loi
relatif à l’organe central des réseaux des Banques populaires et des Caisses d’Epargne.
1751
V. l’avis CCLRF n° 2009-54, dans le rapport annuel 2009 du CCLRF, pp. 105 et 106, rendu à propos du
projet d’arrêté relatif aux rémunérations des personnels dont les activités sont susceptibles d’avoir une incidence
sur l’exposition aux risques des établissements de crédit et entreprises d’investissement.
1752
V. l’avis CCLRF n° 2009-52, dans le rapport annuel 2009 du CCLRF, p. 103, rendu à propos du projet
d’arrêté relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d’investissement modifiant le
règlement 97-02 du 2 février 1997 (blanchiment).
1753
Par exemple, v. not. les avis CCLRF n° 2009-31, dans le rapport annuel 2009 du CCLRF, pp. 80 et 81, rendu
à propos du projet de décret en Conseil d’État définissant les modalités d’application des obligations de vigilance
et de déclaration relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; n° 200936, dans le rapport annuel 2009 du CCLRF, p. 86, rendu à propos du projet de décret pris pour l’application de
l’ordonnance relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des
établissements de paiement ; n° 2009-81, dans le rapport annuel 2009 du CCLRF, p. 136, rendu à propos du
projet de loi de modernisation agricole (dispositions relatives à la banque et à l’assurance).
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des avis qui ne sont pas conformes, elles sont quand même assez souvent prises en compte par
les pouvoirs publics au moment de l’adoption définitive de la norme de règlementation1754.
Très rarement, les organes institutionnalisés émettent des avis comportant des réserves
importantes. Ces rares avis audacieux sont en tout cas toujours des avis facultatifs. Par
exemple, l’avis n° 2009-23 du CCLRF approuvait le projet d’ordonnance soumis, sous la
réserve qu’y soit réintroduite la mise en opposition d’un instrument de paiement en cas de
procédure collective1755. Si les pouvoirs publics ont pris en compte cette réserve lors de
l’adoption de l’ordonnance1756, ils n’ont, en revanche, pas suivi la réserve contenue dans
l’avis CCLRF n° 2009-72. Ce dernier approuvait le projet d’ordonnance, portant fusion des
autorités d’agrément et de contrôle de la banque et de l’assurance, sous réserve que soit
mentionnée la fixation du cadre général des rémunérations complémentaires par le collège de
l’ACPR1757.
En résumé, il faut retenir que la consultation des organismes institutionnalisés, comportant
notamment des professionnels de la banque/finance, aboutit à des avis favorables sur les
projets de règlementation bancaire et financière. Si la presque moitié de ces avis favorables
contiennent cependant des réserves, il ne s’agit généralement que de réserves mineures
portant, non pas sur le fond, mais sur la façon dont les projets de règlementation sont rédigés.
549. Des avis-avalisant – Il s’agit ici de savoir comment pourraient être qualifiés les avis
issus de la consultation, par les pouvoirs publics, des organes institutionnalisés. Au préalable,
il faut préciser que ces avis ne font évidemment pas partie de la sphère normative ou, pour le
dire autrement, ne sont pas des normes. En effet, étant donné qu’ils manifestent une opinion,
ils ne présentent pas un modèle. Du coup, l’expression de « droit consultatif » parfois
usitée1758 est tout à fait hasardeuse. N’étant pas des normes, ces avis ne sauraient a fortiori

1754

Par exemple v. l’avis CCLRF n° 2009-72, dans le rapport annuel 2009 du CCLRF, p. 125, rendu à propos du
projet d’ordonnance portant fusion des autorités d’agrément et de contrôle de la banque et de l’assurance. Une
des réserves portait sur le changement des termes « personnes soumises à son contrôle » par « personnes
mentionnées au I de l’article L. 612-2 ». Or, si on se reporte à l’article L. 612-1-II-2° du Code monétaire et
financier, on voit que cette réserve a été prise en compte.
1755
V. l’avis CCLRF n° 2009-23, dans le rapport annuel 2009 du CCLRF, p. 72, rendu à propos du projet
d’ordonnance relative aux conditions régissant la fourniture de paiement et portant création des établissements
de paiement.
1756
Effectivement, l’article L. 133-17 du Code monétaire et financier mentionne bien le cas de mise en
opposition d’un instrument de paiement en cas de procédure collective.
1757
V. l’avis CCLRF n° 2009-72, dans le rapport annuel 2009 du CCLRF, p. 124 et s. La réserve qu’il contenait,
relative à la fixation du cadre général des rémunérations complémentaires par le collège de l’ACPR, n’a pas été
prise en compte comme le montre l’article L. 612-19 du Code monétaire et financier.
1758
V. par exemple F. Zenati, « La portée du développement des avis », art. préc., spéc. pp. 103 et 112 ;
« L’évolution des sources du droit dans les pays de droit civil », D. 2002, p. 15 et s., spéc. p. 22. V. également
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constituer des normes juridiques, donc du droit1759. L’expression de « droit consultatif » ne
peut donc leur correspondre.
Ces précisions faites, on peut tenter de qualifier les avis émis par les organes
institutionnalisés, suite à leur consultation par les pouvoirs publics, à la lumière des travaux
de M. J. Raynard. Celui-ci considère qu’il existe, de façon générale, quatre types d’avis1760.
Le premier est l’avis qui apporte une information. Il est défini comme concernant
« directement une opinion technique, en liaison avec la compétence de celui qui la formule.
Cette opinion éclaire, rassure, a vocation à être exacte ». Puis, il y a l’avis-régulation qui,
comme son nom l’indique, régularise, donc a un rôle de prescription. Ensuite, il y a l’avis qui
porte une appréciation parce qu’ayant « pour thème l’appréciation en opportunité d’une
décision ou prescription ou d’un projet de décision ». Le quatrième et dernier avis est l’avislégitimation qui est rendu par une autorité irréprochable pour, en quelque sorte,
contrebalancer un décideur en mal de légitimité. D’emblée, cette liste d’avis apparaît
imparfaite. D’une part, la différence entre les avis qui apportent une information et ceux qui
portent une appréciation paraît ténue. Par ailleurs, il existe des avis qui apportent une
information mais qui ne ressemblent pas pour autant à ceux définis par M. J. Raynard. Ainsi,
le CCSF rend parfois, de manière spontanée, ce type d’avis. Que l’on songe, par exemple, à
l’avis qui résumait le rapport sur l’Observatoire des tarifs bancaires1761. D’autre part, la liste
présentée par l’auteur ne peut être exhaustive. Il existe en effet d’autres types d’avis. Par
exemple, dans le cadre du lobbying, nous verrons qu’il y a l’avis qui apporte une
proposition1762.
Qu’en est-il alors s’agissant des avis rendus par les organes institutionnalisés à l’issue de
leur consultation par les pouvoirs publics ? Correspondent-ils à un des avis référencés par M.
J. Raynard ? Il semble que non. Les avis rendus par les organismes institutionnalisés, suite à
leur consultation, sont la manifestation d’une opinion. Par conséquent, ils ne sont pas des
avis-régulation lesquels s’apparentent d’ailleurs davantage à des normes. Dans la mesure où
ils ne fournissent pas véritablement une opinion technique, se contentant parfois de donner
seulement une opinion sur la rédaction, soit sur la forme des projets, ils ne sont pas non plus
C. Zolynski, «Questions de légistique soulevées par la construction de la norme à l’aune du renouvellement des
sources de droit », art. préc., spéc. p. 59.
1759
V. ainsi S. Piedelièvre, « Remarques sur l’évolution actuelle des sources du droit bancaire », in Mél. Ph.
Jestaz, Dalloz, 2006, p. 441 et s., spéc. p. 450, qui relève que le CCSF et le CCLRF n’ont pas de pouvoir
normatif direct.
1760
V. J. Raynard, « Domaines et thèmes des avis », in L’inflation des avis en droit (sous la direction de Th.
Revet), Economica, 1998, p. 11 et s., spéc. p. 13 et s.
1761
V. l’avis du CCSF du 6 décembre 2011 relatif au premier rapport de l’Observatoire des tarifs bancaires.
1762
V. infra n° 633 et n° 634.

405

Partie 2 Titre II
Chapitre I : La règlementation adoptée après consultation des professionnels

des avis apportant une information tels que M. Raynard les définit. Ensuite parce qu’ils sont
toujours favorables aux projets de règlementation et ne comportent que des réserves mineures
relatives à la forme desdits projets, on ne peut pas véritablement les considérer comme des
avis portant une appréciation. Il semble en effet que ces derniers correspondent davantage à
des avis argumentés sur le fond. Il ne reste plus que l’avis-légitimation. Pour savoir si cette
qualification est la bonne, il n’est nullement besoin de se demander si les pouvoirs publics qui
consultent sont à ce point en manque de légitimité, et si les organes institutionnalisés
consultés sont à ce point considérés comme irréprochables. En effet, cette qualification
d’avis-légitimation serait trop réductrice s’agissant de la bonne moitié des avis, émis par les
organes institutionnalisés consultés, qui contiennent des réserves sur la forme des projets de
règlementation.
Finalement, il apparaît qu’il faille inventer une qualification collant parfaitement aux avis
issus de la consultation des organes institutionnalisés étudiés ici. Ces avis, dont on a vu que la
quasi-totalité sont peu audacieux, pourraient être qualifiés d’« avis-avalisant ». La définition
des avis-avalisant serait ainsi la suivante : ce sont des avis qui, tout simplement, avalisent des
projets de règlementation finalisés, c’est-à-dire des projets normatifs intégralement rédigés et
mis en forme. Parfois, ils avalisent en émettant des réserves qui sont mineures puisqu’elles ne
concernent que la forme des projets soumis, en particulier des points rédactionnels.

*
*

*

550. Ainsi, en France, des organes institutionnalisés, ayant notamment comme membres
des professionnels de la banque/finance ou leurs représentants, sont consultés sur une bonne
partie des projets finalisés de règlementation bancaire et financière. Les avis qu’ils rendent à
ce titre sont généralement peu audacieux, et méritent donc d’être qualifiés d’avis-avalisant. Il
n’en demeure pas moins qu’il faut déterminer l’impact normatif.

§ 2 : Impact

551.

Plan – Il est nécessaire de mesurer l’impact normatif qu’ont les organes

institutionnalisés à travers les avis qu’ils rendent (B). D’intérêt plus mineur, l’impact extranormatif mérite quand même d’être abordé (A).
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A : Impact extra-normatif
552. Impact extra-normatif voulu : atténuation de la responsabilité politique – La
consultation des organes institutionnalisés, composés notamment des professionnels de la
banque et finance, a pour effet d’atténuer la responsabilité politique1763. Cet effet sied
parfaitement aux pouvoirs publics. D’ailleurs, c’est sans doute la raison principale pour
laquelle ces organes sont créés. Ainsi, si la norme de droit bancaire ou financier, pour laquelle
l’avis a été sollicité, se révèle inefficace, voire ineffective, ou a des effets négatifs, les
pouvoirs publics se trouvent en quelques sorte prémunis. Ils peuvent mettre en avant
l’argument selon lequel ils ont reçu l’aval des organes institutionnalisés préalablement à
l’adoption du texte normatif. Finalement, ces organes institutionnalisés raisonnent comme une
sorte de bouclier entre les pouvoirs publics et la société civile.
553. Impact extra-normatif subi : importante procéduralisation – La consultation de
ces organes institutionnalisés implique inévitablement une procéduralisation importante1764.
En effet, l’adoption définitive de la norme suppose le respect de formalités, de délais,
d’étapes, etc. Cette procéduralisation ne serait pas gênante en soi si elle n’allait pas de pair
avec deux contraintes supplémentaires : le coût et la lenteur. Effectivement, elle entraîne
nécessairement un surplus de coût dont il est difficile de prendre exactement la mesure. Pour
être précis, il semble que ce type de consultation soit, par rapport aux autres formes de
consultation étudiées ci-après, celle qui est la plus onéreuse du fait notamment du coût de
fonctionnement des organes institutionnalisés. La procéduralisation entraîne aussi une lenteur
dans l’adoption de la règlementation, cette dernière étant suspendue au rendu des avis
sollicités. Précisons cependant que cette contrainte de temps se retrouve dans toutes les
formes de consultation.

B : Impact normatif

554. Impact sur la qualité rédactionnelle de la norme - On a vu que les organes
institutionnalisés composés notamment de professionnels de la banque/finance, rendent

1763

Sur ce point, v. V. R. Dorandeu, « Les motifs du développement des avis », in L’inflation des avis en droit
(sous la direction de Th. Revet), Economica, 1998, p. 95 et s., spéc. p. 100.
1764
Pour le même avis, v. P. Deumier et Ph. Jacques, « L’adieu aux Commissions administratives
consultatives », art. préc., spéc. p. 84.
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généralement, lorsqu’ils sont consultés par les pouvoirs publics sur des projets de
règlementation bancaire et financière, des avis-avalisant. Il s’agit d’avis qui, sans
véritablement argumenter, ne s’opposent jamais aux projets normatifs finalisés qu’ils
concernent. La moitié d’entre eux émettent simplement des réserves mineures relatives à des
points de rédaction. Par ailleurs, ces réserves sur la forme sont globalement assez suivies par
les pouvoirs publics au moment de l’adoption définitive des normes.
Ainsi, de la consultation des organes institutionnalisés, il ressort des avis qui n’ont pas un
impact important sur les projets de normes de règlementation. En effet, seule une moitié de
ces avis ont un impact, et cet impact porte uniquement sur la qualité rédactionnelle des projets
normatifs. Cependant, cet impact même s’il est limité n’est pas non plus complètement
insignifiant. Dans un domaine aussi pointu que celui de la banque et la finance, et à l’heure où
la règlementation bancaire et financière s’accumule au risque d’un empilement incohérent de
textes et d’une compréhension difficile, la qualité rédactionnelle des normes est plus que
jamais essentielle.
555. Impact minime des professionnels sur la norme – Par ricochet, il est aisé de
déduire que les professionnels du secteur bancaire et financier, en tant que membres des
organes institutionnalisés consultés, n’ont qu’un impact minime sur les projets de normes de
règlementation. Outre le fait qu’ils ne sont pas les seuls membres des organes consultés, ces
derniers ne rendent principalement que des avis-avalisant dont les seules réserves portent sur
la forme des projets normatifs.
Cette première forme de consultation fermée, consistant à demander leurs avis à des
organes institutionnalisés, ne permet donc pas aux professionnels de la banque/finance, qui en
sont membres, d’avoir un impact normatif important. En anticipant, on peut même affirmer
que, des trois formes de consultation existantes, elle est la moins intéressante pour les
professionnels du secteur bancaire et financier.

*
*

*

556. La généralité des avis émis par les organes institutionnalisés consultés par les
pouvoirs publics, sur des projets de règlementation bancaire et financière, sont des avisavalisant. Ces avis-avalisant ont un impact extra-normatif réel. D’une part, ils ont pour effet
d’atténuer la responsabilité des pouvoirs publics dans le cas où les normes adoptées à leur
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suite, seraient inefficaces, contre productives ou ineffectives. D’autre part, ils impliquent une
procéduralisation importante car, notamment, l’adoption des normes est suspendue à leur
émission. En revanche, les avis-avalisant ont un impact normatif minime. Effectivement, ils
approuvent toujours, sans argumenter véritablement, les projets normatifs finalisés et
n’émettent que des réserves portant sur des points de rédaction. Aussi, ils permettent
seulement de contribuer à une bonne qualité rédactionnelle des normes sur lesquelles ils
portent. Au final, il faut conclure que la consultation des organes institutionnalisés ne permet
pas aux professionnels de la banque/finance, qui en sont membres, d’avoir un fort impact sur
la règlementation bancaire et financière à l’état de projet. Il s’agit donc maintenant d’étudier
la deuxième forme de consultation fermée, autrement dit la consultation, par les pouvoirs
publics, de groupes de travail.

Sous section 2 : Consultation de groupes de travail
557. Caractérisation générale – Les groupes de travail consultés sur des projets de
règlementation ont plusieurs caractéristiques :
-

Ils sont mis en place, non pas par la règlementation, mais discrétionnairement par les
pouvoirs publics ou des autorités spécifiques, avec pour mission principale d’être
consultés sur des projets de règlementation.

-

Soit ils sont consultés directement par les pouvoirs publics, soit indirectement lorsque
ce sont des autorités spécifiques qui les sollicitent pour le compte des pouvoirs
publics.

-

Parce qu’ils ne sont pas créés par la règlementation, ils ont une stabilité non pérenne.
Effectivement, outre le fait que certains groupes de travail ont une durée limitée, les
autres, qui sont permanents, peuvent être supprimés de façon discrétionnaire.

-

Leur fonctionnement et les avis qu’ils doivent rendre, en particulier les types d’avis,
ne sont pas précisés par la règlementation.

-

Les contacts, entre les groupes de travail et les pouvoirs publics qui les consultent, ou
entre les groupes de travail et les autorités qui les consultent pour le compte des
pouvoirs publics, sont permanents.

Parmi les groupes de travail existants, il importe de délimiter ceux qui non seulement sont
consultés sur des projets de règlementation bancaire et financière, mais aussi comprennent
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totalement ou en partie des professionnels de la banque/finance. Leur appréhension (§1)
permettra de les apprécier (§2).

§ 1 : Présentation

558. Plan – La présentation de la consultation de groupes de travail, comprenant des
professionnels de la banque/finance, doit s’effectuer en deux temps. D’abord, il est nécessaire
de s’intéresser à l’aménagement de cette forme de consultation fermée (A). Ensuite, il faut
mettre en exergue ses spécificités, ce qui permettra de souligner les différences qu’elle
présente par rapport à la consultation d’organes institutionnalisés précédemment étudiée (B).

A : Aménagement
559. Plan – Les pouvoirs publics consultent, à propos de projets de règlementation en
général, des groupes de travail appelés tantôt « groupes d’experts », tantôt « panels
consultatifs », tantôt justement « groupes de travail ». Les groupes de travail qui nous
intéressent sont ceux qui sont consultés sur des projets de règlementation bancaire et
financière, et qui comprennent, en tout ou partie, des professionnels de la banque/finance. Il y
a une hétérogénéité géographique. En effet, au sein de l’Union européenne, de nombreux
groupes de travail de ce type existent ou ont existé (1). En France, il en va différemment dans
ce sens qu’il y a actuellement un seul groupe de travail comparable, le Comité Place de Paris
2020, lui-même étant le remplaçant de l’unique groupe de travail bancaire et financier d’alors,
le Haut comité de place (2).
1) Groupes de travail au sein de l’UE
560. Consultation directe de groupes de travail par les pouvoirs publics – Au sein de
l’Union européenne, la Commission européenne s’entoure de centaines de groupes de travail
qu’elle appelle groupes d’experts1765. Ces groupes d’experts, fort nombreux, concernent aussi
bien le domaine du lait, que celui de l’égalité des sexes, ou encore celui de la drogue. Bien

1765

V. Communication du Président à la Commission – Encadrement des groupes d’experts de la Commission :
Règles horizontales et registre public, C(2010) 7649 final, SEC (2010) 1360 final, 10 nov. 2010, spéc. p. 3, dans
laquelle il est indiqué, à propos des groupes d’experts mis en place par la Commission européenne, qu’ils ont
pour fonction principale de mettre un savoir faire de haut niveau à la disposition de la Commission.
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évidemment, certains sont relatifs à la banque et la finance. En d’autres termes, la
Commission met notamment en place des groupes d’experts en banque et finance dans le but
de les consulter directement sur des projets de règlementation bancaire et financière. Tous ne
comprennent cependant pas dans leur rang des professionnels du secteur bancaire et financier.
C’est le cas du Groupe d’experts à haut niveau sur la structure du secteur bancaire européen
qui comprend surtout des universitaires, ainsi que du Group on banking, payments and
insurance1766 qui est composé entièrement de représentants des États. C’est aussi le cas, sans
surprise, du Financial services user group1767 (FSUG). Par contre, d’autres nous intéressent
car composés, en totalité ou partie, de professionnels de la banque/finance ou de leurs
représentants. Le plus connu est sans doute le Group of experts in banking issues1768 (GEBI)
dissous en septembre 2011. Avant lui, il y avait le Groupe de sécurité juridique1769 composé
notamment d’universitaires, d’autorités publiques et de banquiers. Au moment où ces lignes
sont écrites, aucun groupe de travail consulté directement par la Commission ne comprend de
professionnels de la banque/finance. Cependant, il ne fait pas de doute qu’il ne s’agit pas
d’une situation définitive. Par ailleurs, il ne faut pas en conclure que les professionnels
concernés sont écartés. Au contraire, comme nous allons le voir, ils sont très présents dans les
nombreux groupes de travail consultés indirectement par les pouvoirs publics européens.
561. Consultation indirecte de groupes de travail par les pouvoirs publics – Il existe
de nombreux groupes de travail consultés indirectement par les pouvoirs publics européens à
propos de projets de règlementation bancaire et financière. Comment cela se passe ? Des
autorités diverses mettent en place ces groupes de travail qu’elles consultent, en quelque sorte
pour le compte final des pouvoirs publics européens. Or, ces nombreux groupes intéressent
notre étude puisqu’ils sont toujours composés de professionnels de la banque/finance ou de
leurs représentants.
Ainsi, feu le Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières1770
(CERVM) et le Comité européen des contrôleurs bancaires (CECB), dans le but de conseiller

1766

À propos de ce groupe d’experts, voir la page Internet http://ec.europa.eu/internal_market/finances/expertgroup/index_en.htm.
1767
À propos du FSUG, voir la page http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/fsug/index_en.htm
1768
Á propos du GEBI, consulter la page Internet http://ec.europa.eu/internal_market/bank/committees/expertsgroup/index_fe.htm.
1769
À propos de ce groupe, consulter la page Internet http://ec.europa.eu/internal_market/financialmarkets/clearing/certainty/infex_fr.htm
1770
Sur le CERVM, v. not. F. Demarigny, « Le Comité européen des régulateurs de marchés de valeurs
mobilières (CESR) », in Annales de la régulation (sous la direction de Th. Revet L. Vidal), volume 1, tome 9,
Bibliothèque de l’Institut André Tunc, LGDJ, 2006, p. 227 et s.
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la Commission sur les projets de mesures d’exécution1771, pouvaient convier des experts et
observateurs à leurs réunions et pouvait instituer des groupes de travail 1772. Or, ces groupes
composés de personnes compétentes laissaient évidemment une grande place aux
professionnels de la banque/finance. L’on peut mesurer cela à travers feu le CERVM. En
effet, celui-ci formait régulièrement des panels consultatifs composés des grands acteurs du
marché financier européen1773. Parmi eux figuraient notamment des membres représentant les
banques, les bourses, les émetteurs, ou les investisseurs institutionnels1774.
Aujourd’hui, les remplaçantes du CERVM et du CECB, à savoir respectivement
l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) et l’Autorité bancaire européenne
(ABE) ont, d’une part, l’obligation de constituer chacune un groupe des parties intéressées
d’une trentaine de membres1775. D’autre part et surtout, elles mettent également en place, alors
d’ailleurs que les règlements les instituant ne l’ont pas prévu, des consultative working groups
(CWG). Elles consultent ainsi ces CWG s’agissant des projets de normes techniques de
règlementation1776 et d’exécution1777 qu’elles doivent faire approuver par la Commission.
1771

Sur la définition des mesures d’exécution, v. R. Vabres « Instauration de l’Autorité européenne des marchés
financiers et élaboration des normes techniques », RTD financier 2010, n° 3, p. 64 et s., spéc. p. 66, qui écrit que
« les normes techniques d’exécution se distinguent des normes techniques de règlementation dans la mesure où
elles ne peuvent modifier ou compléter un acte législatif ».
1772
V. art. 3 et 4 de la décision 2001/527/CE de la Commission instituant le CERVM ; et v. art. 3 et 4 de la
décision 2004/5/CE de la Commission instituant le CECB.
1773
V. not. communiqué COB du 4 oct. 2001 ; communiqué COB du 5 juillet 2002 ; communiqué COB du 19
déc. 2002 ; communiqué COB du 2 juin 2003 : consultables sur www.amf-france.org. V. aussi H. Reynier, « La
régulation internationale de la gestion d’actifs », Rev. éco. fin. 2005, p. 275 et s., spéc. p. 286, qui mentionne la
formation, par le CERVM, de panels consultatifs rassemblant des grands acteurs du marché financier européen.
1774
V. communiqué COB du 10 juillet 2002. Sur ce point, v. aussi F. Demarigny, « Régulateurs et régulés dans
la construction des normes financières européennes », in Les régulations économiques : légitimité et efficacité
(sous la direction de M.-A. Frison-Roche), Presses de sciences politiques et Dalloz, 2004, p. 22 et s., spéc. p. 23.
1775
Effectivement l’article 37 du règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24
novembre 2010 instituant l’AEMF impose la création d’un groupes de parties intéressées au secteur financier
composé de trente membres représentant d’une manière proportionnée les acteurs des marchés financiers opérant
dans l’Union, les représentants de leur personnel, ainsi que les consommateurs, les autres utilisateurs des
services financiers et les représentants des petites et moyennes entreprises. De même, l’article 37 du règlement
(UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant l’ABE impose la
création du groupe des parties intéressées au secteur bancaire composé de trente membres représentant d’une
manière proportionnée les établissements de crédit et les entreprises d’investissement opérant dans l’Union, les
représentants de leur personnel, ainsi que les consommateurs, les autres utilisateurs des services bancaires et les
représentants des PME. Conformément à cette règlementation, l’AEMF et l’ABE ont mis en place
respectivement le Securities and market stakeholder group (www.esma.europa.eu/SMSG) et le Banking
stakeholder group (www.eba.europa.eu/about-us/organisation/banking-stakeholder-group).
1776
Les normes techniques de règlementation sont définies par les articles 10-1 alinéa 2 du règlement du
Parlement européen et du Conseil n° 1095/2010 instituant l’AEMF, et 10-1 alinéa 2 du règlement du Parlement
européen et du Conseil n° 1093/2010 instituant l’ABE, comme des normes de caractère technique, qui
n’impliquent aucune décision stratégique ni aucun choix politique, et dont le contenu est délimité par les actes
législatifs sur lesquels elles sont basées.
1777
Les normes techniques d’exécution sont définies aux articles 15-1 alinéa 1 du règlement du Parlement
européen et du Conseil n° 1095/2010 instituant l’AEMF, et 15-1 alinéa 1 du règlement du Parlement européen et
du Conseil n° 1093/2010 instituant l’ABE, comme des normes techniques qui n’impliquent aucune décision
stratégique ni aucun choix politique et dont le contenu détermine les conditions d’application d’actes législatifs.
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Concrètement, l’AEMF a mis en place une dizaine de CWG1778. Si chacun de ces CWG a sa
spécialité, tous sont composés en tout ou partie de professionnels de la banque/finance ou de
leurs représentants1779. Par ailleurs, ces professionnels concernés, ou leurs représentants, sont
majoritaires dans la plupart de ces CWG. Le Corporate reporting standing committee
consultative group ainsi que le Commodities Derivatives Task Force consultative group sont à
part car le premier laisse une place majoritaire aux universitaires1780, tandis que le deuxième
se compose, en majorité, de représentants du monde économique en général et de l’industrie
en particulier1781.
Enfin, à côté de l’AEMF et de l’ABE, il existe d’autres autorités qui mettent en place des
groupes de travail qu’elles consultent pour le compte de la Commission. Il y a en effet le
Comité européen des valeurs mobilières (CEVM) et le Comité bancaire européen (CBE). Ces
deux comités, chargés de conseiller la Commission sur ses propositions législatives, peuvent à
cette fin convier des experts1782. Or, d’une façon évidente, ces experts sont le plus souvent des
professionnels de la banque/finance. Il faut noter que cela n’est pas nouveau. Le CBE est le
successeur du Comité consultatif bancaire (CCB) créé par la première directive bancaire en
1978 et qui était assisté d’un groupe d’experts appelé Groupe technique d’interprétation pour
l’application des directives bancaires (GTIAD). Or, le CBE consultait ce groupe sur des
propositions de textes sur lesquelles il devait délibérait et qu’il devait transmettre à la
Commission1783.

1778

Par exemple, on peut citer le Post-trading standing committee consultative group (PTSC consultative group),
le Financial innovation standing committee consultative group (FISC consultative group), le Corporate reporting
standing committee consultative group (CRSC consultative group), le Corporate finance standing committee
consultative working group (CFSC CWG), le Commodity derivatives task force consultative group (CDTF
consultative group), le Secondary markets standing committee consultative group (SMSC consultative group),
l’Investment management standing committee consultative group (IMSC consultative group), ou l’Investor
protection and intermediaries standing committee consultative group (IPISC consultative group).
1779
Par exemple, le Secondary markets standing committee consultative group (SMSC consultative group
SMSC) comprend notamment, parmi ses vingt et un membres, des cadres ou dirigeants de la Deutsche bank, du
Crédit agricole, de la Deutsche boerse, ainsi que le vice président de NYSE Euronext et le chef exécutif de
Market structure partners. La composition exacte de ce groupe de travail est consultable sur
http://www.esma.europa.eu/page/secondary-markets-sc.
1780
V. la page Internet http://www.esma.europa.eu/page/corporate-reporting-sc.
1781
V. la page Internet https://www.esma.europa.eu/page/commodity-derivatives-task-force.
1782
V. art. 3 de la décision 2001/528/CE de la Commission instituant le CEVM ; et art. 3 de la décision
2004/10/CE de la Commission instituant le CBE.
1783
Sur ce point, v. not. J.-L. Duplat, « Le Comité consultatif bancaire, ses missions, son mode de
fonctionnement et ses activités », Euredia RED bancaire et financier 1999/1, bruylant, p. 21 et s., spéc. p. 25.
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2) Groupes de travail en France
562. Le Comité Place de Paris 2020 remplaçant le Haut comité de place – En France,
la consultation par les pouvoirs publics de groupes de travail, sur des projets de
règlementation en général, existe depuis longtemps1784. On n’est donc pas étonné de la trouver
en matière bancaire et financière. Cependant, la France contraste par rapport à l’Union
européenne puisqu’il n’existe qu’un seul groupe de travail, comprenant des professionnels de
la banque/finance, qui soit consulté sur des projets de règlementation bancaire et financière.
Ainsi, il y a eu le Haut comité de place1785 (HCP) ; désormais il y a le Comité Place de Paris
20201786. Le HCP fut créé en 2007. Il était présidé par un Ministre en charge de l’économie, et
était composé uniquement d’associations bancaires et financières telles que la FBF,
l’Association française des marchés financiers ou l’AFG. Le 16 juin 2014, il a été remplacé
par le Comité Place de Paris 2020 présidé par le Ministre des finances. Plus divers dans sa
composition que le HCP, le Comité Place de paris 2020 rassemble une trentaine de personnes
parmi lesquelles le maire de Paris, des parlementaires, le directeur général du Trésor, le
directeur général de la Caisse des dépôts, mais aussi le PDG de BNP Paribas et le président de
Paris Europlace1787.
563. Nombreux projets soumis à la consultation – Le HCP a été consulté, par le
Ministre en charge de l’économie, sur la presque totalité des projets de règlementation
bancaire et financière ayant vocation à être adoptés en France. Par exemple, les membres du
HCP ont été consultés sur le projet de décret relatif à la dénomination des principaux frais et
services bancaires, et pour la mise en place de la règlementation liée à la transposition de la
directive Alternative investment fund manager (directive AIFM). Le HCP étant dissous, le
Comité Place de Paris 2020 qui le remplace devrait lui-aussi être consulté à propos de
nombreux projets de règlementation bancaire et financière. Son domaine d’attribution ne
contredit pas cela puisqu’il est compétent en matière de financement des entreprises,
d’orientation de l’épargne des français, et en matière d’attractivité de la place de Paris.
1784

V. R. Savatier, « Observations sur les modes contemporains de formation du droit positif », in Mél. J. Dabin,
Sirey, 1963, p. 293 et s., spéc. p. 298, qui mentionne la loi du 11 mars 1957, relative à la propriété littéraire et
artistique, comme ayant été adoptée après consultation de professionnels du milieu artistique réunis au sein
d’une commission.
1785
V. les pages Internet consacrées au HCP sur le site Internet du Ministère de l’économie :
https://www.tresor.economie.gouv.fr/HCP.
1786
V. communiqué de presse FBF, 16 juin 2014, consultable sur le site Internet de la FBF.
1787
V. Dossier de presse Bercy daté du 16 juin 2014, « Place de Paris 2020 », spéc. p. 7, consultable à la page
Internet http://www.economie.gouv.fr/files/dp_place_paris_2020.pdf.
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B : Spécificités
564. Plan – Il y a une proximité et des contacts permanents entre les groupes de travail et
les pouvoirs public, ou les autorités diverses, qui les consultent (1). De plus, la consultation de
groupes de travail est assez opaque (2).

1) Proximité et contacts permanents

565. Des groupes de travail « à portée de main » - Il y a naturellement, entre les
groupes de travail et les pouvoirs publics, ou les autorités diverses, qui les ont mis en place
pour les consulter, une proximité importante1788. Cette proximité est d’autant plus vraie que
les groupes de travail se réunissent dans les locaux desdits pouvoirs publics et autorités. Sans
se tromper, on peut donc affirmer que ces groupes, dont le niveau d’expertise est élevé, sont
particulièrement sollicités, d’autant plus qu’ils touchent au domaine pointu et complexe de la
banque et finance1789.
566. Une consultation continue à toutes les étapes du projet de règlementation –
Ainsi, la consultation de groupes de travail, qui consiste à demander leur avis à des groupes
de travail sur des projets de règlementation bancaire et financière, est une consultation
continue ou constante. Cela signifie que, pour un projet normatif donné, les pouvoirs publics,
ou autorités diverses, demandent plusieurs avis au groupe de travail concerné.
Par ailleurs, les groupes commencent généralement à être consultés à un stade où le projet
de règlementation est à l’état embryonnaire. Concrètement, la consultation débute très en
amont lorsque la norme n’est pas encore écrite, encore moins mise en forme, et elle se
poursuit tout au long de l’élaboration du projet normatif. Il y a là une différence primordiale
par rapport à la consultation d’organes institutionnalisés, celle-ci étant une consultation
ponctuelle sur des projets de règlementation finalisés, c’est-à-dire des projets intégralement
rédigés et mis en forme.

1788

Pour un avis similaire, v. Ph. Stoffel-Munck « La diffusion des pratiques juridiques en droit des affaires »,
colloque Les pratiques juridiques, source du droit des affaires, LPA 27 nov. 2003, p. 36 et s., spéc. p. 39.
1789
V. not. C. Zolynski, «Questions de légistique soulevées par la construction de la norme à l’aune du
renouvellement des sources de droit », art. préc., spéc. p. 60, qui souligne la complexité d’élaborer la
règlementation sans l’aide des initiés eux-mêmes.
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2) Opacité
567. Des efforts de transparence au sein de l’Union européenne – Au sein de l’Union
européenne, de récents mais importants efforts de transparence sont faits s’agissant de la
consultation des groupes de travail. Ainsi, les groupes d’experts que la Commission
européenne a mis en place, dans le but de les consulter, sont désormais listés dans un registre
consultable sur Internet1790. Ce registre peut également renseigner sur les avis rendus par les
groupes, ainsi que sur l’agenda de ces derniers.
Quant à l’AEMF, elle a publié, en mars 2012, un document appelé « Procedures for
ESMA groups » dans lequel, notamment, il est question de la sélection des membres des
CWG. Conformément à ce document, elle fait ainsi des appels à candidatures pour intégrer les
CWG qu’elle met en place. Ces appels précisent, par exemple, le nombre d’années
d’expérience exigé pour pouvoir candidater1791.
568. Opacité multiple qui demeure – Au niveau européen, malgré des efforts certains dans
le sens de la transparence, la consultation des groupes de travail est opaque sur plusieurs
points. D’abord, malgré la publication d’avis sur Internet, l’on n’a pas connaissance de tous
les nombreux avis que cette forme de consultation engendre. Le deuxième point a trait au
choix des membres composant les groupes de travail. Il faut bien avouer que, malgré les
appels à candidature avec exposé de critères de sélection, le choix des membres ainsi que leur
répartition demeurent largement à la discrétion des pouvoirs publics et autorités diverses qui
mettent en place les groupes de travail1792. Enfin, cette forme de consultation fermée souffre
d’opacité dans la mesure où l’on ne sait pas, avec précision, comment sont organisés les
échanges de travail entre les groupes et les autorités ou pouvoirs publics.

*
*

*

569. Ainsi, la consultation de groupes de travail, comprenant des professionnels de la
banque/finance ou leurs représentants, à propos de projets de règlementation bancaire et
1790

Le registre est consultable sur http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm
Par exemple, voir le document ESMA/2012/752 du 16 novembre 2012, intitulé « Call for expressions of
interest : consultative working group for ESMA’s financial innovation standing committee » : document
consultable sur http://www.esma.europa.eu/system/files/2012-752.pdf.
1792
Sur ce point, v. F. Cafaggi, « Le rôle des acteurs privés dans les processus de régulation : participation,
autorégulation et régulation privée », art. préc., spéc. p. 23.
1791
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financière, n’est pas similaire en France et au sein de l’Union européenne. En France,
jusqu’en 2014, le Ministre de l’économie sollicitait directement les avis d’un groupe de travail
représentant la profession bancaire et financière. Depuis 2014, le Ministre des finances
sollicite directement les avis d’un groupe de travail composé en partie de professionnels de la
banque/finance ou de leurs représentants.
Au sein de l’Union européenne, la consultation directement par la Commission, de
groupes de travail comprenant des professionnels de la banque/finance, a existé jusqu’à
récemment. Cependant, actuellement, la préférence va à la consultation, par des autorités
diverses, pour le compte de la Commission, de nombreux groupes de travail spécialisés et
composés en tout ou partie de professionnels.
Mais que la consultation de groupes de travail soit en France ou au sein de l’Union
européenne, qu’elle soit directe ou indirecte, elle est continue. Cela signifie qu’elle débute à
un stade où le projet normatif est à un état embryonnaire, et se poursuit pendant l’élaboration
de la norme de règlementation.
À ce stade, les consultations mises en place, tant en France qu’au niveau européen,
montrent que, de nos jours, il y a beaucoup de projets de règlementation bancaire et financière
pour lesquels des groupes de travail, composés en tout ou partie des professionnels concernés,
sont consultés. Il reste donc à apprécier cette forme de consultation fermée.

§ 2 : Appréciation
570. Plan – Étant donné la présentation qui vient d’être faite, il convient d’apprécier le
type d’avis rendus par les organes de travail consultés (A). Il sera alors possible d’apprécier
l’impact de cette forme de consultation fermée (B), en particulier l’impact des professionnels
de la banque/finance membres des groupes de travail consultés.

A : Avis rendus
571. Des avis d’accompagnement à l’élaboration normative - Tout comme les avis
rendus par les organes institutionnalisés consultés, les avis émis par les groupes de travail,
suite à leur consultation directe ou indirecte par les pouvoirs publics, ne rentrent dans aucune
des catégories d’avis identifiées par M. J. Raynard. On rappelle que ce dernier a mis en
évidence quatre types d’avis, à savoir l’avis-régulation, l’avis-légitimation, l’avis qui apporte
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une information, et enfin l’avis qui porte une appréciation1793. D’emblée, il apparaît que les
avis émis par les groupes de travail consultés ne sont pas des avis-régulation. Ils ne sont pas
non plus des avis qui portent une appréciation car, selon M. J. Raynard, ces derniers
nécessitent que leurs auteurs soient des autorités irréprochables pouvant pallier l’absence de
légitimité des pouvoirs publics. Or, les groupes de travail ne sauraient être considérés de cette
façon du fait, notamment, de leur mise en place discrétionnaire et de l’opacité les entourant.
Enfin, les avis des groupes de travail consultés sont plus étendus, à tous les sens du terme, que
les avis apportant une information et que l’avis portant une appréciation. En effet, M. J.
Raynard définit le premier comme une opinion technique éclairant et ayant vocation à être
exacte, en liaison avec la compétence de celui qui la formule. Et il définit l’avis qui porte une
appréciation comme un avis ayant pour objet l’appréciation en opportunité d’un projet
normatif. Or, d’une part, les avis des groupes de travail apparaissent encore plus complets que
les avis d’appréciation et d’information réunis. D’autre part, ils se caractérisent par le fait
qu’ils sont rendus tout le long de l’élaboration du projet normatif. Effectivement, pour un
projet normatif donné, il y a une consultation continue du ou des groupes de travail concernés.
En résumé, les groupes de travail sont sollicités pour donner leurs avis sur tous les aspects
d’un projet de règlementation, cela au fur et à mesure de son avancement. En conséquence, il
semble approprié de qualifier ces avis d’ « avis d’accompagnement à l’élaboration
normative ».
572. Des avis pris en compte – En raison de l’opacité qui demeure s’agissant de cette
forme de consultation, il n’est pas évident de savoir, avec exactitude, si les avis rendus par les
groupes de travail sont pris en compte. Cependant, trois éléments incitent à penser que,
globalement, ils le sont. Premièrement, s’ils n’étaient pas pris en compte, les autorités
diverses et autorités ne mettraient pas, de façon générale, tant de groupes de travail en place.
Deuxièmement, l’on peut penser que les avis des groupes composés, en partie ou totalement,
de professionnels de la banque/finance sont d’autant plus pris en considération qu’ils
concernent une matière difficile. Ils facilitent donc, encore plus que les avis afférents à
d’autres domaines, l’élaboration des projets normatifs. Le domaine de la banque et de la
finance est en effet éminemment pointu. Il y règne des produits complexes, des mécanismes
précis, mais aussi des codes particuliers, qui ne rendent pas aisée son appréhension

1793

V. J. Raynard, « Domaines et thèmes des avis », art. préc., spéc. p. 13 et s.

418

Partie 2 Titre II
Chapitre I : La règlementation adoptée après consultation des professionnels

notamment par les pouvoirs publics. De surcroît, il s’agit d’un domaine en constante
évolution.
Troisièmement, quelques rares communications des pouvoirs publics laissent croire à la
prise en compte des avis des groupes de travail. Par exemple, à propos du groupe d’experts à
haut niveau sur la structure du secteur bancaire européen, qui ne comporte cependant pas de
professionnels de la banque/finance, la Commission européenne a eu l’occasion de préciser
que les éventuelles mesures de règlementation tiendraient compte de ses travaux1794. Surtout,
en ce qui concerne feu le Group of experts in banking issues (GEBI), groupe célèbre dans
lequel était présente la profession bancaire et financière, la Commission a indiqué qu’il s’était
avéré très utile1795.

573. Des avis équivalant à une co-rédaction ? - La coaction ne doit pas être confondue
avec la corédaction ou coécriture : « la coaction n’est pas la codécision, et le coacteur n’est
pas le coauteur 1796». Les personnes, quelles qu’elles soient, physiques ou morales, consultées
à propos de projets de règlementation, interviennent logiquement en tant que coacteurs, et non
en tant que corédacteurs de normes. Cependant, ce point, s’il ne soulève pas d’interrogations
quant à la consultation d’organes institutionnalisés, ne paraît pas si évident s’agissant de la
consultation de groupes de travail. En effet, ces derniers rendent des avis d’accompagnement
à l’élaboration normative. Au demeurant, on peut estimer que ces avis sont globalement pris
en compte. Dans ce contexte, il est légitime de s’interroger sur le rôle des groupes de travail
consultés. Ne sont-ils pas corédacteurs des projets normatifs et donc, in fine, corédacteurs des
normes de règlementation adoptées ? De manière officielle, la réponse est négative ; de
manière officieuse, la réponse n’est pas si évidente…

B : Impact
574. Impact normatif important des professionnels – Il s’agit ici d’évaluer l’impact
des professionnels de la banque/finance en tant que membres des groupes de travail consultés.
Puisque les groupes de travail émettent des avis d’accompagnement à l’élaboration normative,
avis par ailleurs globalement pris en compte, l’on peut dire que leurs membres, par ricochet,
participent à l’élaboration des projets normatifs. Par ailleurs, lorsque les professionnels de la
1794

V. Livre vert – Le système bancaire parallèle, COM (2012) 102 final, 19 mars 2012, spéc. p. 15.
Se reporter à la page Internet http://ec.europa.eu/internal_market/bank/committees/expertsgroup/index_fr.htm.
1796
Ch. Fardet, « La notion d’homologation », Droits 1999, n° 28, p. 181 et s., spéc. p. 190.
1795
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banque/finance font partie des groupes de travail, ils y sont souvent majoritaires voire seuls.
Ils n’ont donc pas à trop composer avec des membres de qualités différentes pour rédiger les
avis que les groupes de travail, auxquels ils appartiennent, doivent rendre. Ainsi, cette forme
de consultation fermée permet aux professionnels du secteur bancaire et financier d’avoir un
impact important sur les projets de règlementation amenés à être adoptés par les pouvoirs
publics.
575. Impression d’une règlementation issue d’un club fermé - La règlementation dont
l’élaboration a bénéficié de la consultation de groupes de travail, composés en tout ou partie
de professionnels du secteur bancaire et financier, peut donner l’impression d’être issue d’un
club fortement restreint. Pire, elle peut donner le sentiment qu’elle est le fruit d’une
connivence entre les pouvoirs publics et le monde de la banque et finance. Pourtant, ce
sentiment n’a pas lieu d’être, tout particulièrement au sein de l’Union européenne. En effet, au
niveau européen, les nombreux groupes de travail sont spécialisés et divers dans leur
composition. En d’autres termes, s’il y a, et y a eu, bien entendu, des groupes d’experts et des
consultative working groups comprenant en tout ou partie des professionnels de la
banque/finance, il y a, en parallèle, des groupes d’experts qui n’en comprennent aucun1797.
Certes, ces derniers, dénués de banquiers et financiers ou de leurs représentants, sont moins
nombreux, mais ils ont l’avantage d’être en relation directe avec la Commission européenne.
Au final donc, si beaucoup de normes de règlementation bancaire et financière ont bénéficié
des avis des groupes composés des professionnels concernés, un certain nombre d’autres ont
bénéficié des avis de groupes davantage représentatifs de la société civile, de sorte que
l’égalité de traitement entre toutes les composantes de la société européenne s’en trouve assez
préservée.
En France, il faut bien avouer que, du temps du Haut comité de place (HCP) - groupe de
travail à la fois consulté sur des projets de règlementation bancaire et financière, et composé
uniquement d’associations bancaires et financières1798 - l’impression d’un lien, entre
consultation de groupes de travail et règlementation provenant d’un club d’amis, paraissait
plus légitime. Cela est moins évident actuellement étant donné que le groupe de travail

1797

V. supra n° 560.
Le HCP était en effet composé uniquement d’associations bancaires et financières telles que la FBF,
l’Association française des marchés financiers et l’AFG.
1798
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remplaçant du HCP, à savoir le Comité Place de Paris 2020, est composé de façon variée sans
toutefois, il est vrai, comprendre des consommateurs1799.

*
*

*

576. Conclusion de section - Les professionnels de la banque/finance impactent, via les
consultations fermées, la majeure partie des projets de règlementation bancaire et financière
destinés à être adoptés par les pouvoirs publics. Il existe deux types de consultation fermée
faisant intervenir les professionnels de la banque/finance ou leurs représentants. Par ailleurs,
une forme de consultation n’excluant pas l’autre, bon nombre de normes de règlementation
ont bénéficié des deux.
La première forme de consultation fermée consiste à demander leurs avis à des organes
institutionnalisés comprenant, notamment, des professionnels de la banque/finance ou leurs
représentants, à propos de projets de règlementation. Ces organes institutionnalisés, créés par
la loi, ont pour mission principale ou secondaire d’être consultés par les pouvoirs publics. Ils
sont prisés en France où une bonne partie des projets normatifs du domaine bancaire ou
financier leur sont soumis. Ils ont la particularité d’être sollicités ponctuellement sur des
projets finalisés, c’est-à-dire sur des projets intégralement rédigés et mis en forme. Leurs avis,
obligatoires ou facultatifs, selon qu’ils répondent à une consultation obligatoire ou facultative,
sont en tout cas généralement peu audacieux. Effectivement, outre le fait que, sans
véritablement argumenter, ils sont toujours favorables aux projets normatifs soumis, ils
n’émettent que des réserves mineures relatives à des points rédactionnels. Autrement dit, cette
forme de consultation est une consultation ponctuelle de laquelle ressortent des avis-avalisant.
Elle permet donc aux professionnels, membres des organes institutionnalisés, d’impacter
seulement la qualité rédactionnelle des projets normatifs. Impact non insignifiant, il reste
néanmoins minime.
La deuxième forme de consultation fermée consiste à demander leurs avis à des groupes
de travail composés, en totalité ou en partie, de professionnels de la banque/finance ou de
leurs représentants, à propos de projets de règlementation. Ces nombreux groupes de travail,
1799

Le Comité Place de Paris 2020 comprend des parlementaires, le maire de Paris et le président de la Région
Ile de France, les autorités de régulation, des représentants des entreprises, des représentants des banques et des
intermédiaires, des représentants de la gestion, un représentant des infrastructures, deux experts (un économiste
et un juriste), deux personnalités compétentes sur les questions de consumérisme financier, le directeur général
de la Caisse des dépôts, le directeur général du Trésor, et le président de Paris Europlace.
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existants au sein de l’Union européenne et en France, sont mis en place de façon
discrétionnaire par les pouvoirs publics qui les consultent, ou par des autorités diverses qui les
consultent pour le compte des pouvoirs publics. Ils ont l’avantage évident d’être à portée de
main des consultants, et donc de permettre une permanence de contacts avec ces derniers.
Ainsi, pour un projet normatif donné, ils sont sollicités tout le long de son élaboration, de son
état embryonnaire à sa finalisation. En d’autres termes, cette forme de consultation est une
consultation continue, de laquelle émergent des avis portant sur tous les aspects du projet
normatif concerné. Ce sont donc des avis d’accompagnement à l’élaboration normative dont
on estime qu’ils sont globalement pris en compte. Ainsi, cette forme de consultation fermée
est intéressante pour les professionnels de la banque/finance membres des groupes de travail.
Elle leur permet en effet d’avoir un impact important sur les projets normatifs.
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Section 2 : Les professionnels sollicités dans le cadre de consultations ouvertes
577. Consultations ouvertes ou publiques : explication – Les consultations ouvertes,
dites aussi publiques, ont la particularité de s’adresser à tous. Elles permettent à tout un
chacun de donner son avis.
Il existe, bien entendu, des consultations ouvertes qui portent sur des projets de
règlementation bancaire et financière. Or celles-ci nous intéressent car elles laissent donc la
possibilité aux professionnels de la banque/finance de donner leurs avis sur des projets de
règlementation bancaire et financière. Il s’agit ainsi d’évaluer dans quelle proportion ces
professionnels y répondent. Le but étant, au final, de mesurer l’impact qu’on les
professionnels sur les normes de règlementation bancaire et financière, par le biais des
consultations publiques. Pour cela, ces consultations doivent être présentées (sous section 1)
puis analysées (sous section 2).

Sous section 1 : Présentation des consultations ouvertes
578. Méthodologie – Une consultation ouverte a nécessairement deux versants : le fait de
consulter (§1), et le fait de répondre (§2). C’est donc en nous attardant sur chacun de ces deux
versants que nous pourrons faire ressortir les caractéristiques essentielles des consultations
ouvertes, spécialement celles relatives à des projets de règlementation bancaire et financière.

§ 1 : Premier versant : consulter
579. Plan – Le fait de solliciter le public à propos de projets de règlementation bancaire
et financière pose divers questions : Où et comment cela se passe ? Par quels moyens ? Sur
quels projets normatifs exactement ? On pourra y répondre en envisageant les consultations
ouvertes non seulement dans leur aménagement (A) mais aussi dans leurs modalités diverses
(B).

A : Aménagement
580. Plan – L’aménagement doit être envisagé tant au niveau français (1) qu’au niveau
européen (2).
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1) Au niveau de la France
581. Aménagement avant et après juin 2014 - En France, jusqu’en 2014, le Ministre de
l’économie se servait du Haut comité de place (HCP) pour pratiquer, préalablement à
l’adoption de normes de règlementation bancaire et financière, des consultations ouvertes1800.
On se souvient que le HCP était d’abord un groupe de travail composé d’associations
professionnelles du secteur bancaire et financier, et qui était présidé par le Ministre de
l’économie1801. Il trouvait là une deuxième fonction en étant utilisé comme une sorte de
plateforme à partir de laquelle étaient lancées les consultations ouvertes.
Depuis la création du Comité Place de Paris 2020 le 16 juin 2014, qui a entrainé la
dissolution du HCP, il en va différemment. Effectivement, il apparaît que les consultations
ouvertes, à propos de projets de règlementation bancaire et financière, sont désormais le fait
de la direction générale du Trésor1802.
582. Spécificité des projets normatifs soumis à consultation ouverte – La quasi-totalité
des projets normatifs soumis aux consultations ouvertes sont des projets de décrets. Citons
ainsi la consultation sur le projet de décret relatif à la dénomination des principaux frais et
services bancaires, ou bien celle plus ancienne portant sur le projet de décret relatif aux prêts
libellés en devises étrangères à l’Union européenne. Surtout, il faut retenir que les projets
normatifs soumis à consultation ouvertes sont pratiquement toujours des projets normatifs
finalisés. Autrement dit, il s’agit de projets intégralement rédigés et mis en forme.
2) Au niveau de l’Union européenne

583.

Les consultations ouvertes pratiquées directement par la Commission

européenne – Il est habituel que la Commission européenne organise des consultations
ouvertes sur des projets de règlementation dans tous les domaines1803. La matière bancaire et
financière ne fait pas exception1804. La consultation sur la révision de la directive sur les
1800

V.
les
consultations
ouvertes
qui
ont
été
lancées
depuis
le
HCP
http://www.tresor.economie.gouv.fr/8722_2014-les-consultations-closes-du-haut-comite-de-place.
1801
V. supra n° 562 et n° 563.
1802
V. la page Internet http://www.tresor.economie.gouv.fr/consultations-publiques.
1803
La
liste
des
consultations
passées
et
présentes
est
visible
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_fr.htm.
1804
Sur ce point, v. not. J.-F. Pons, « Le lobbying bancaire à Bruxelles », Rev. éco. fin. 2007, p. 95 et s.
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marchés d’instruments financiers1805 (MIF), et la consultation à propos de l’ouverture de
comptes bancaires par les étudiants Erasmus et ceux participant à un échange 1806, en sont
deux exemples parmi d’autres.
Les projets de règlementation bancaire et financière, que la Commission soumet aux
consultations ouvertes, sont des projets qui sont soit à l’état embryonnaire, soit à l’état
avancé. Les projets à l’état embryonnaire sont des projets qui ne sont évidemment pas rédigés
et dont il n’est pas certain qu’ils passeront à un stade ultérieur. Ces projets ne comportent non
plus aucune suggestion ou piste de réflexion. Ils correspondent au temps de la délimitation
des lacunes, des difficultés rencontrées, et des points à améliorer. Par exemple, lorsque la
Commission a consulté sur les comptes bancaires1807, elle souhaitait que chacun puisse donner
son avis notamment sur les difficultés existantes à propos de la transparence des frais
bancaires, du changement d’établissement bancaire et de l’accès aux services bancaires de
base. Et elle souhaitait recueillir l’avis de chacun sur les mesures règlementaires qui
pourraient être prises. Il s’agissait donc d’une consultation ouverte portant sur un projet
normatif à l’état embryonnaire1808.
Quant aux projets normatifs à l’état avancé sur lesquels la Commission européenne
consulte également, ils ne sont pas rédigés mais comportent des suggestions et pistes de
réflexion. Par exemple, la consultation sur la réforme structurelle du secteur bancaire de
l’Union européenne était une consultation à propos d’un projet de règlementation à l’état
avancé1809. En effet, le document de consultation, en l’espèce, présentait des pistes de mesures
sur lesquelles chacun était invité à donner son avis en répondant à une série de questions1810.
584. Les consultations ouvertes, par le biais de l’AEMF et de l’ABE - Au sein de
l’Union européenne, à côté des consultations publiques organisées par la Commission
1805

Il s’agit de la consultation du 8 décembre 2010 au 2 février 2011 visible à la page Internet
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/mifid%5Fen.htm.
1806
Il s’agit de la consultation du 27 mars 2012 au 19 juin 2012 visible à la page Internet
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2012/exchange_student_bank_account%5Fen.htm.
1807
Il s’agit de la consultation qui s’est déroulée du 20 mars 2012 au 12 juin 2012 : se reporter à la page
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2012/bank_accounts%5Fen.htm.
1808
Pour un autre exemple de consultation organisée par la Commission à propos d’un projet normatif à l’état
embryonnaire, il y a la consultation sur la révision du système européen de surveillance financière, déroulée du
26
avril
2013
au
31
juillet
2013 :
se
reporter
à
la
page
Internet
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/esfs/index%5Ffr.htm.
1809
Il s’agit de la consultation du 16 mai 2013 au 11 juillet 2013 visible à la page
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/banking-structural-reform/index_fr.htm.
1810
Pour un autre exemple de consultation organisée par la Commission à propos d’un projet normatif à l’état
avancé, il y a la consultation concernant les recommandations du groupe d’experts de haut niveau sur la réforme
structurelle du secteur bancaire européen, qui s’est déroulée du 2 octobre 2012 au 13 novembre 2012 : se
reporter à la page Internet http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2012/hleg-banking%5Fen.htm.
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européenne, il y a celles qui s’inscrivent dans le cadre du processus Lamfalussy1811. Ce
processus a été suggéré par un comité de sages, dont le président était le baron Lamfalussy,
désigné en 2000 dans le but d’uniformiser, d’accélérer et de simplifier le processus législatif
au sein de l’Union Européenne dans le secteur des valeurs mobilières. Il a par la suite été
étendu notamment au domaine de la banque. Pour l’expliquer simplement, le processus
Lamfalussy a consisté à mettre en place un système à quatre niveaux. Chaque niveau
correspond, d’une part, à l’élaboration d’un type spécifique de normes, et d’autre part à
l’intervention de comités1812 et autorités qui assistent la Commission. Ainsi, feu le Comité
européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (CERVM) et feu le Comité
européen des contrôleurs bancaires (CECB), épaulaient la Commission en lui présentant des
projets de normes techniques. Or, à propos de ces projets normatifs, les textes prévoyaient que
le CERVM1813 et le CECB devaient consulter « largement, de manière ouverte1814 ».
Aujourd’hui, l’AEMF et l’ABE peuvent élaborer, sous conditions, des projets de
règlementation – à savoir des normes techniques d’exécution1815 et de règlementation1816 mais elles ont l’obligation, avant de soumettre ces projets pour approbation à la Commission,
de consulter de façon ouverte1817. Il faut ici souligner deux choses. Premièrement, ces
consultations ouvertes organisées par l’AEMF et l’ABE sont donc en quelque sorte pour le

1811

Sur le processus Lamfalussy, v. G. Rameix, « Vers une culture de régulation financière commune », in Les
risques de régulation (sous la direction de M.-A. Frison-Roche), Presses de sciences politiques et Dalloz, 2005,
p. 145 et s., spéc. pp. 148 et 149 ; M. Germain, « Pluralisme et droit économique », APD 2006, tome 49, p. 235
et s., spéc. p. 241 ; J. Couppey-Soubeyran, « La règlementation bancaire », in Les systèmes financiers.
Mutations, crises et régulations (sous la direction de Ch. de Boissieu), Economica, 3 e éd., 2009, Economica, p.
151 et s., spéc. p. 166.
1812
D’où le terme fréquemment employé de « comitologie ». Sur la comitologie, v. not. W. Nicoll, « Qu’est-ce
que la comitologie ? », RMC avril 1987, p. 185 et s., et RMC déc. 1987, p. 703 (unique page) ; M. Szapiro,
« Comitologie : le début d’une nouvelle ère ? », RMCUE sept. 2006, p. 558 et s.
1813
Sur les consultations qui devaient être opérées par le CERVM, v. not. H. de Vauplane et J.-J. Daigre,
« Fesco. Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières et Comité européen des valeurs
mobilières », Banque et droit juillet-août 2001, chronique financière et boursière, p. 42 et s., spéc. p. 44 ; H.
Reynier, « La régulation internationale de la gestion d’actifs », art. préc., spéc. p. 285. Pour des exemples de
consultations lancées par le CERVM, v. not. le communiqué COB du 19 déc. 2002 et le communiqué COB du
12 juin 2003, consultables sur le site Internet de l’AMF (www.amf-france.org).
1814
Art. 5 de la décision 2001/527/CE du 6 juin 2001 instituant le CERVM, et art. 5 de la décision 2004/5/CE du
5 nov. 2003 instituant le CECB.
1815
Les normes techniques d’exécution sont définies aux articles 15-1 alinéa 1 du règlement du Parlement
européen et du Conseil n° 1095/2010 instituant l’AEMF, et 15-1 alinéa 1 du règlement du Parlement européen et
du Conseil n° 1093/2010 instituant l’ABE, comme des normes techniques qui n’impliquent aucune décision
stratégique ni aucun choix politique et dont le contenu détermine les conditions d’application d’actes législatifs.
1816
Les normes techniques de règlementation sont définies par les articles 10-1 alinéa 2 du règlement du
Parlement européen et du Conseil n° 1095/2010 instituant l’AEMF, et 10-1 alinéa 2 du règlement du Parlement
européen et du Conseil n° 1093/2010 instituant l’ABE, comme des normes de caractère technique, qui
n’impliquent aucune décision stratégique ni aucun choix politique et dont le contenu est délimité par les actes
législatifs sur lesquels elles sont basées.
1817
V. art. 10-1 al. 3 et 15-1 al. 2 du règlement du PE et du Conseil n° 1095/2010 instituant l’AEMF ; et art. 10-1
al. 3 et 15-1 al. 2 du règlement du PE et du Conseil n° 1093/2010 instituant l’ABE.
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compte de la Commission. Deuxièmement, elles concernent toujours des projets de
règlementation finalisés, c'est-à-dire intégralement rédigés et mis en forme.

B : Modalités diverses
585. Plan – L’acte de consulter, de façon ouverte, s’effectue suivant des modalités
diverses touchant tant à l’organisation (1) qu’à l’encadrement (2).
1) L’organisation
586. Les consultations en ligne largement privilégiées – Différents canaux peuvent être
usités pour consulter de façon ouverte. Il y a ainsi les colloques, ateliers et tables rondes1818.
Cependant, à l’ère du numérique, ces canaux de consultations sont utilisés de façon
marginale. Aujourd’hui, le canal qui est largement privilégié est Internet1819. Concrètement, la
direction générale du Trésor dans la lignée du Haut comité de place, l’ABE et l’AEMF, ainsi
que la Commission européenne, privilégient désormais les consultations publiques sur
Internet1820. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il est et sera question, au sein de la
présente section, de s’appuyer sur des données recueillies à propos des consultations ouvertes
ayant eu lieu sur la toile.
587. Les différents supports de consultation – Les consultations ouvertes, spécialement
celles relatives aux projets de règlementation bancaire et financière, s’appuient sur un support.
Il en existe différents. Ainsi, les consultations de la Commission européenne présentent, le
plus souvent, un document de consultation (consultation document, documentation paper ou
working document). En nombre plus minime, certaines s’appuient sur un rapport1821, un livre

1818

Exemples de l’audition publique sur la révision de la directive MIF organisée par la Commission européenne
les 20 et 21 décembre 2010 à Bruxelles ; et de la table ronde sur les agences de notation organisée le 6 juillet
2011 : se reporter à la page http://ec.europa.eu/internal_market/securities/agencies/index_fr.htm.
1819
Sur ce point, v. H. Belrhali-Bernard, « La pratique des consultations sur Internet par l’administration », RF
adm. publ. 2011, p. 181 et s., spéc. p. 185.
1820
Les consultations ouvertes organisées, sur la toile, par la Commission européenne sont à la page Internet
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_fr.htm, celles organisées par l’AEMF et l’ABE sont sur les
sites www.esma.europa.eu/ et www.eba.europa.eu/, celles organisées par la direction générale du Trésor sont à la
page http://www.tresor.economie.gouv.fr/consultations-publiques.
1821
C’est par exemple le cas de la consultation concernant les recommandations du groupe d’experts de haut
niveau sur la réforme structurelle du secteur bancaire européen, qui s’est déroulée du 2 octobre 2012 au 13
novembre 2012 : se reporter à la page Internet http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2012/hlegbanking%5Fen.htm.
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vert1822 ou des orientations1823. S’agissant des autorités qui consultent de façon ouverte sur des
projets de règlementation, en quelque sorte pour le compte de la Commission, à savoir
l’AEMF et l’ABE, elles utilisent systématiquement, comme support de consultation, un
document paper. Par ailleurs, celui-ci contient toujours le projet normatif finalisé ainsi qu’une
étude coût/bénéfice.
En France, l’expérience du Haut comité de place montre que les consultations ouvertes se
contentent généralement d’exposer uniquement le projet de règlementation sur lequel elles
portent. Toutefois, de façon plus originale, dans un but de simplification, la consultation
relative à la transposition de la directive Alternative investment fund manager (AIFM),
s’appuyait sur un document de consultation lequel comprenait un tableau présentant les
mesures législatives et règlementaires envisagées1824. Il en était de même pour la consultation
relative aux modifications législatives et règlementaires à effectuer en raison de la
transposition de la directive afférente au prospectus à publier1825.

588.

Poser des questions ou solliciter des observations – Le plus souvent, les

consultations ouvertes consistent à poser des questions, chaque consultation comportant
plusieurs questions. On trouve ainsi comme interrogations : « Should the use of leverage or
financial derivate instruments be banned1826 ? », ou « Are the provisions included in these
draft ITS sufficiently clear ?1827 », ou encore « Le prix de l’offre est-il adapté à la situation de
la clientèle visée ? »1828. Pour quelques consultations seulement, ce ne sont pas des questions
1822

Exemple de la consultation sur le système bancaire parallèle, ayant eu lieu du 19 mars 2012 au 15 juin 2012,
qui s’appuyait sur le livre vert relatif aux activités de crédit non bancaire : v.
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2012/shadow%5Fen.htm.
1823
Exemple des orientations initiales de la Direction générale du marché intérieur et services de la Commission
européenne relatives aux possibles ajustements à la directive OPCVM, mises en consultation du 22 mars au 15
juin 2007 : v. http://ec.europa.eu/internal_market/investment/ucits_directive_fr.htm.
1824
Se reporter à la consultation publique organisée par feu le Haut comité de place à propos de la transposition
de la directive AIFM (échéance au 15 mai 2013) : http://www.tresor.economie.gouv.fr/3604_le-haut-comite-deplace-lance-une-consultation-publique. À propos de cette consultation, v. N. Duguay et A. David,
« Transposition de la directive AIFM », Bull. Joly Bourse juillet-août 2013, p. 369 et s., spéc. p. 369.
1825
Se reporter à la consultation publique organisée par feu le Haut comité de place le 20 décembre 2011 : v.
http://www.tresor.economie.gouv.fr/3604_le-haut-comite-de-place-lance-une-consultation-publique.
1826
Consultation document Undertakings for collective investment in transferable securities (concernant la
consultation sur les OPCVM organisée par la Commission européenne, du 26 juillet 2012 au 18 octobre 2012),
spéc. p. 17 : http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2012/ucits/ucits_consultation_en.pdf.
1827
Consultation paper – Draft implementing technical standards on disclosure for the leverage ratio under
article 451(2) of regulation (EU) n° 575/2013 (capital requirements regulation-CRR), spéc. p. 36 : v.
http://www.eba.europa.eu/documents/10180/459196/EBA+CP+2013+41+%28Draft+CP+on+draft+ITS+on+disc
losure+of+leverage+ratio%29.pdf.
1828
Il s’agit d’une des questions posées dans le cadre de la consultation, lancée depuis le HCP, relative à l’offre
spécifique pour les personnes en situation de fragilité financière (échéance au 4 décembre 2013) : se reporter à la
page http://www.tresor.economie.gouv.fr/8423_consultation-relative-a-l-offre-specifique-pour-les-personnes-ensituation-de-fragilite-financiere.
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qui sont posées mais des commentaires et observations qui sont sollicités. Par exemple,
s’agissant de la consultation sur de possibles modifications législatives relatives à la fonction
de dépositaire d’OPCVM et la rémunération des gestionnaires d’OPCVM, organisée par la
Commission européenne, les répondants devaient commenter les suggestions contenues dans
un rapport1829. Pour terminer sur ce point, il est évident que les consultations qui consistent en
des questions laissent la possibilité aux personnes qui y répondent de faire des observations
dépassant le cadre desdites questions. L’ABE a ainsi plusieurs fois précisé ce point.
589. La possibilité de communiquer des documents aidant à la compréhension – De
plus en plus souvent, des documents accompagnent les consultations ouvertes. Ces documents
permettent d’aider à la compréhension desdites consultations, de mesurer les intérêts en jeu et
de faciliter les réponses. Par exemple, la Commission européenne fournit parfois des résumés
des supports de consultation. De son côté, le Haut comité de place joignait des notes
explicatives aux projets de règlementation à propos desquels il consultait. Il n’y a aucune
raison que la direction générale du Trésor, qui a désormais vocation à organiser les
consultations ouvertes en matière bancaire et financière1830, ne fasse pas de même.
2) L’encadrement
590. Explication – Différents documents, dont le but est d’encadrer les consultations
ouvertes, ont été publiés. En effet, la Commission européenne a émis, à ce sujet, une
communication1831. De leur côté, l’AEMF et l’ABE ont adopté des public statement1832,
l’ABE ayant en réalité repris celui de son prédécesseur, le Comité européen des contrôleurs
bancaires. De son côté, le ministère français de l’économie a choisi de mettre en place une
charte de consultation sur les textes normatifs en matière de services financiers1833.

1829

Consultation qui s’est déroulée du 14 décembre 2010 au 31 janvier 2011, visible à la page Internet
http://ec.europa.eu/2010/ucits%5Fen.htm.
1830
V. supra n° 562.
1831
V. Communication de la Commission : Vers une culture renforcée de consultation et de dialogue – Principes
généraux et normes minimales applicables aux consultations engagées par la Commission avec les parties
intéressées, COM(2002) 704 final, 11 décembre 2002.
1832
Les public statement sont consultables sur les sites Internet de l’AEMF et de l’ABE, à savoir
www.esma.europa.eu et www.eba.europa.eu.
1833
V. http://dgtpe.bercy.gouv.fr/directions_services/dgtpe/secteur_financier/haut_comite_place/hcp_charte_cons
ultation.pdf.
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591. Remarques sur le fond – Hormis des différences minimes, le contenu du public
statement de l’AEMF est similaire à celui du public statement de l’ABE1834. Par ailleurs, les
deux public statements partagent des points communs avec la communication de la
Commission européenne et la charte du ministère français de l’économie1835. Ainsi, la mise en
exergue du principe de transparence, et l’indication de la nécessité de délais adaptés aux
supports de consultation, sont quelques une des lignes directrices pouvant être lues aussi bien
au sein des public statements que dans la communication et la charte.
Quelques points spécifiques intéressants doivent néanmoins être soulignés. Par exemple,
le principe de la rédaction d’un programme annuel de travail, dont le but est de permettre aux
personnes intéressées d’anticiper, est prévu au sein des public statements alors qu’il ne se
retrouve ni dans la communication de la Commission, ni dans la charte du ministère de
l’économie. De même, la mise en avant, par cette dernière, des quatre aspects essentiels1836 sur lesquels les consultations doivent porter, n’apparaissent pas au sein des autres documents.

*
*

*

592. À ce stade il faut retenir que les consultations ouvertes, dites aussi publiques, à
propos de projets de règlementation bancaire et financière, existent tant en France qu’au sein
de l’Union européenne. Que ce soit au niveau européen ou français, des efforts sont faits
s’agissant de leur encadrement, et elles ont essentiellement lieu sur Internet. Par ailleurs, les
consultations ouvertes ne sont pas homogènes. Certaines consistent à poser des questions sur
un projet de règlementation, tandis que d’autres consistent à recueillir des observations. De la
même façon, toutes ne s’appuient pas sur un document de consultation. Surtout, elles ne
portent pas toutes sur des projets normatifs à l’état d’avancement similaire. En effet, elles
portent soit sur un projet à l’état embryonnaire, soit sur un projet à l’état avancé, soit sur un
projet à l’état finalisé.

1834

Sur les public statements, v. not. R. Vabres, Comitologie et services financiers. Réflexions sur les sources
européennes du droit bancaire et financier, préf. Th. Bonneau, Dalloz, 2009, spéc. p. 170 et s.
1835
La charte est consultable sur le site internet www.minefe.gouv.fr.
1836
À savoir l’impact possible, les éventuelles solutions alternatives, les modalités de mise en œuvre des mesures
envisagées, et les éventuelles mesures de simplification d’autres textes normatifs.
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§ 2 : Deuxième versant : répondre
593. Plan – Le fait de répondre constitue le deuxième versant des consultations ouvertes.
Ce versant met nécessairement le focus sur les personnes qui répondent aux consultations
ouvertes relatives à des projets de règlementation bancaire et financière (A). Il place
également le focus sur les réponses qui sont rendues (B).

A : Les répondants
594. Plan – Les répondants obéissent à un régime particulier (1). Quant à la qualité des
répondants, il s’agit d’un point important sur lequel il faut s’attarder (2).

1) Principes
595. Les principes en matière de publication de l’identité des répondants – Pour ce
qui est de la publication de l’identité des répondants, les consultations ouvertes n’obéissent
pas aux mêmes principes suivant qu’elles sont organisées au sein de l’Union européenne ou
en France. S’agissant des consultations organisées par la Commission européenne, le principe
est que ceux qui y répondent verront leur identité publiée. Ce principe ne souffre d’exception
que pour les répondants faisant valoir le fait que la publication de leur identité pourrait porter
préjudice à leurs intérêts légitimes. Dans la mesure où l’observation des réponses montre que
peu d’entre elles sont anonymes, on peut dire que l’exception est peu mise en œuvre. Il y a
plus de souplesse pour ce qui est des consultations organisées par le bais de l’AEMF ou de
l’ABE. Le principe est, en effet, la publication de l’identité des répondants, ceux la refusant
pouvant obtenir gain de cause simplement en le signalant. Cependant, là aussi, il apparaît que
très peu de répondants ne font d’objection à la publication de leur nom. Quant aux
consultations ouvertes organisées en France à propos de projets de règlementation bancaire et
financière, la direction générale du Trésor, comme le Haut comité de place avant elle, ne
communique pas l’identité des personnes répondantes.

596. Les répondants ne sont en principe pas ciblés - Les répondants aux consultations
ouvertes ne sont en principe pas ciblés. Cela signifie que les consultations ouvertes, à propos
de projets de règlementation bancaire et financière, ne sont pas à destination de personnes en
particulier. C’est pourquoi la Commission européenne indique souvent : « All citizens and
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organisations are welcome to contribute to this consultation ». De façon similaire, l’ABE a
l’habitude de préciser : «The consultation is open to all interested parties, including
supervised institutions and other market participants », tandis que l’AEMF indique : « Target
the full range of all interested parties ». Quant aux consultations ouvertes qui étaient lancées
à partir du Haut comité de place, elles étaient accompagnées de la mention suivante « les
personnes consultées sont invitées à répondre ».
Ainsi, en principe, tous les acteurs économiques, les pouvoirs publics, les autorités de
régulation, ainsi que l’ensemble des citoyens, y compris les universitaires et consommateurs,
peuvent répondre à ces consultations. Il faut cependant atténuer notre propos dans la mesure
où certaines consultations ouvertes sont implicitement ciblées en direction, notamment, de
catégories professionnelles1837. Par exemple, la Commission précise, pour certaines des
consultations publiques qu’elle organise : « All citizens and organisations are welcome to
contribute to this consultation. Contributions are particularly sought from investors, the
depositary industry, other financial institutions and public authorities »1838. Il lui arrive
également de préciser que toutes les parties intéressées peuvent répondre mais que les
contributions des autorités nationales et internationales ainsi que des entreprises financières et
des universités sont particulièrement sollicitées1839.

2) Qualité des répondants
597. Principaux répondants : la profession bancaire et financière – L’on a analysé la
qualité des répondants aux consultations ouvertes organisées par la Commission européenne
et par le biais de l’ABE. Cela donne une idée générale et claire des répondants aux
consultations publiques portant sur des projets de règlementation bancaire et financière. Ainsi,
on peut dire que les citoyens forment une catégorie de répondants peu importante. En effet, ils
répondent peu aux consultations publiques de la Commission, et même ne répondent jamais à
celles organisées par le biais de l’ABE. Les citoyens ne constituent la majorité des répondants

1837

Sur ces consultations ciblées, v. not. R. Vabres, Comitologie et services financiers. Réflexions sur les sources
européennes du droit bancaire et financier, op. cit., spéc. p. 164. Du reste, ces consultations ciblées ne sont pas
nouvelles étant donné que FESCO (Federation of European Secutities Commissions) en organisait déjà : v. par
exemple le communiqué COB du 11 juin 2001, consultable sur www.amf-france.org.
1838
Exemple de la consultation sur de possibles modifications législatives relatives à la fonction de dépositaire
d’OPCVM et la rémunération des gestionnaires d’OPCVM, qui s’est déroulée du 14 décembre 2010 au 31
janvier 2011 : se reporter à la page http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/ucits%5Fen.htm.
1839
Exemple de la consultation sur la révision du système européen de surveillance, qui s’est déroulée du 26
avril
2013
au
31
juillet
2013 :
se
reporter
à
la
page
Internet
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/esfs/index%5fr.htm.
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que pour de rares consultations1840. À côté, il y a les répondants qui répondent de façon
régulière aux consultations publiques, mais qui ne forment pas la majorité des répondants. Il
s’agit des pouvoirs publics tels les ministres des différents pays1841, d’autorités de régulation
telles l’ACPR et l’AMF1842, et enfin de divers comités comme le CCSF1843. On voit que les
professionnels du secteur bancaire et financier sont déjà présents dans cette catégorie puisque
eux ou leurs représentants sont, dans la plupart des pays, membres des autorités de régulation
et des divers comités répondants. Mais c’est surtout lorsqu’ils répondent en dehors de tous
comités et autorités de régulation que les professionnels de la banque /finance, ou leurs
représentants, s’illustrent. Effectivement, ils sont les répondants majoritaires et réguliers des
consultations publiques organisées par la Commission, et sont les seuls répondants à celles
organisées par le biais de l’ABE ! Dans le détail, l’on constate que, à côté de répondants
intervenant peu souvent, comme le Loan market association ou Europlace, il y a des
répondants très assidus. Sont de ceux là, des établissements bancaires comme Barclays,
Deutsche bank, Crédit agricole, Société générale ; mais aussi des associations
professionnelles comme l’ISDA, la Fédération bancaire française (FBF), l’European banking
federation, le British bankers association, et NYSE euronext.
598. Controverses – Les consultations ouvertes, en particulier celles portant sur des
projets de règlementation bancaire et financière, ne vont pas sans controverses liées aux
personnes qui y répondent. La première controverse concerne la légitimité des répondants. M.
le Professeur R. Vabres, qui met en évidence ce point, remarque que l’AFECEI, pourtant
légitime pour répondre aux consultations ouvertes eu égard à son statut légal d’organisme de

1840

Exemple de la consultation sur la réforme structurelle du secteur bancaire de l’UE (déroulée du 16 mai 2013
au 11 juillet 2013) qui a eu 439 réponses de citoyens sur un total de 538 réponses :
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/banking-structural- reform/index_fr.htm.
1841
Exemple de la consultation concernant les recommandations du groupe d’experts de haut niveau sur la
réforme structurelle du secteur bancaire européen (déroulée du 2 octobre 2012 au 13 novembre 2012) qui a
notamment reçu la réponse du Ministre des finances de Norvège. Se reporter à la page
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2012/hleg-banking%5Fen.htm.
1842
Exemple de la consultation sur de possibles modifications législatives relatives à la fonction de dépositaire
d’OPCVM et la rémunération des gestionnaires d’OPCVM (déroulée du 14 décembre 2010 au 31 janvier 2011)
qui a notamment reçu la réponse de l’AMF ainsi que celle de l’ACPR : se reporter à la page
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/ucits%5Fen.htm.
1843
Se reporter à la page www.banque-france.fr/ccsf/fr/publications/avis_r/avis_r.htm sur laquelle on peut voir
que le CCSF répond effectivement, parfois, à des consultations ouvertes. Par exemple, v. l’avis CCSF du 15
février 2005 à propos de la 5ème version du pré-projet de directive européenne sur le nouveau cadre juridique
pour les paiements dans le marché intérieur ; l’avis CCSF du 22 oct. 2009 à propos du projet d’ordonnance
portant fusion des autorités d’agrément et de contrôle de la banque et de l’assurance ; l’avis CCSF du 4 mai 2010
à propos du projet d’arrêté portant modification des modalités de garanties d’un taux minimum par les
entreprises d’assurance.
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représentation et d’affiliation, ne participe presque jamais1844. Au contraire, ses établissements
bancaires et structures professionnelles affiliés, telle la FBF, n’hésitent pas, individuellement,
à participer de façon régulière. Cela donne par ailleurs une impression de manque
d’organisation de la part des répondants.
Ensuite, le fait que les professionnels du secteur bancaire et financier, ou leurs
représentants, forment la majeure partie des répondants aux consultations ouvertes, relatives
aux projets de règlementation bancaire et financière, pose deux problèmes. D’une part, l’on
peut se demander si ces consultations ne font pas doublon par rapport aux consultations des
groupes de travail composés totalement ou en partie de professionnels de la banque/finance.
D’autre part et surtout, il y a une absence de représentativité des répondants qui semble
évidente1845. En effet, les citoyens moins informés, voire non avertis, sur ces sujets se trouvent
écartés. Du coup, alors qu’elles se veulent démocratiques, ces consultations ouvertes
renforcent le rôle et l’influence des acteurs économiques que sont les professionnels de la
banque/finance ou leurs représentants.

B : Les réponses
599. Plan – Il s’agit de déterminer les principes sur lesquels reposent les réponses aux
consultations ouvertes à propos de projets de règlementation bancaire et financière (1), avant
de s’intéresser plus spécialement aux réponses en elles-mêmes (2).

1) Principes
600. Délais impartis pour envoyer les réponses – Pour chaque consultation ouverte, il
est systématiquement indiqué une date au-delà de laquelle il n’est plus possible de répondre.
Autrement dit, des délais sont impartis aux réponses. Ils sont variables sans jamais toutefois
être inférieurs à un mois. À ce propos, l’AEMF et l’ABE précisent, dans leur public
statement, que leurs consultations publiques varient en fonction du projet normatif. S’agissant
1844

V. R. Vabres, Comitologie et services financiers. Réflexions sur les sources européennes du droit bancaire et
financier, op. cit., spéc. pp. 168 et 169.
1845
Du reste, l’absence de représentativité des répondants est un problème commun à l’ensemble des
consultations ouvertes, et pas seulement celles relatives aux projets de règlementation bancaire et financière. Sur
ce point, v. H. Belrhali-Bernard, « La pratique des consultations sur Internet par l’administration », art. préc.,
spéc. p. 189, qui relève, à juste titre, s’agissant des cyberconsultations, que « les nouveaux modes de
participation des personnes privées peuvent entraîner des phénomènes de confiscation, renforcer l’influence de
certains groupements et s’avérer trompeurs si les citoyens sont de fait évincés, ou du moins poser problème en
terme de représentativité ».
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de la Commission européenne, elle prévoit que le délai de réponse à ses consultations
publiques en ligne est de huit semaines1846. Cependant, elle a déjà organisé des consultations
plus longues parce que de nombreuses demandes en ce sens lui avaient été formulées1847. À
l’inverse, il lui est arrivé d’organiser des consultations publiques plus courtes qu’elle a
justifiées, notamment, par des impératifs de temps et le fait que des consultations similaires
avaient déjà été faites1848.
601. Moyen de transmission des réponses – La plupart des consultations ouvertes
ayant lieu en ligne, les réponses se font logiquement sur la toile. Concrètement, des adresses
mèl, auxquelles les réponses doivent être envoyées, sont indiquées sur les sites Internet,
canaux des consultations. Plus simplement, des consultations ouvertes récentes ont consisté à
répondre directement sur le document de consultation mis en ligne1849.
602. Publication des réponses – Les différents organisateurs des consultations ouvertes
n’ont pas la même politique de transparence en matière de publication des réponses. La
Commission européenne est la plus exigeante puisqu’elle publie, en ligne, toutes les réponses
reçues à ses consultations1850. Pour elle, la publication des réponses est d’ailleurs la condition
de prise en compte de celles-ci1851. L’ABE et l’AEMF sont beaucoup plus souples dans la
mesure où les réponses à leurs consultations sont publiées sur Internet à moins que les
répondants ne le souhaitent pas. Quant au Haut comité de place, a partir duquel étaient
lancées, en France, les consultations publiques relatives aux projets de règlementation
bancaire et financière, il n’a jamais publié aucune réponse. Il est regrettable que la direction

1846

V. Communication de la Commission : Vers une culture renforcée de consultation et de dialogue – Principes
généraux et normes minimales applicables aux consultations engagées par la Commission avec les parties
intéressées, COM(2002) 704 final, 11 décembre 2002, spéc. p 21, dans laquelle il est écrit que « [l]a
Commission doit prévoir un délai suffisant pour l’organisation et la réception des réponses aux invitations et des
contributions écrites. Elle doit s’efforcer de prévoir un délai d’au moins 8 semaines pour la réception des
réponses aux consultations publiques écrites, ainsi qu’un préavis de 20 jours ouvrables pour les réunions ».
1847
Exemple de la consultation sur l’harmonisation du droit des titres, qui s’est déroulée du 5 novembre 2010 au
1
janvier
2011 :
se
reporter
à
la
page
Internet
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/securities_fr.htm.
1848
Exemple de la consultation sur de possibles modifications législatives relatives à la fonction de dépositaire
d’OPCVM et la rémunération des gestionnaires d’OPCVM (déroulée du 14 décembre 2010 au 31 janvier 2011) :
se reporter à la page http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/ucits%5Fen.htm.
1849
C’est le cas de la consultation sur la révision du système européen de surveillance organisée par la
Commission européenne, qui s’est déroulée du 26 avril 2013 au 31 juillet 2013 : se reporter à la page
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/esfs/index%5fr.htm.
1850
Par ailleurs, la Commission européenne publie régulièrement, sur la toile, des synthèses des réponses reçues
à ses consultations publiques en ligne.
1851
La Commission précise en effet régulièrement ce point. V. par exemple la déclaration de confidentialité
figurant à la page http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/esfs/index%5fr.htm.
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générale du Trésor qui organise désormais ces consultations ouvertes en fasse de même. En
tout cas, le nombre très important de réponses publiées, en particulier par l’ABE et la
Commission, est largement suffisant pour pouvoir mener un travail d’analyse et tirer des
conclusions.

2) Réponses rendues
603. Bilan en numéraire des réponses – Le nombre de réponses aux consultations
ouvertes est très variable en fonction non seulement de l’organisateur, mais aussi des enjeux
du projet de règlementation bancaire et financière soumis. Ainsi, il est déjà arrivé qu’une
consultation ouverte organisée par la Commission européenne ne reçoive aucune réponse, à
savoir celle relative à l’ouverture de comptes bancaires par les étudiants Erasmus 1852. Au
contraire, la consultation organisée par cette même Commission sur la révision de la directive
sur les marchés d’instruments financiers en a reçu près de quatre mille deux cent 1853. Les
consultations ouvertes organisées par le biais de l’ABE contrastent puisque chacune d’elles
reçoit, peu ou prou, toujours le même nombre de réponses, c’est-à-dire une vingtaine1854. Ce
chiffre constant, et qui peut paraître peu élevé, s’explique par le fait que les projets normatifs
soumis à consultation, par le biais de l’ABE, sont complexes et très spécialisés. Ils intéressent
donc toujours essentiellement les mêmes professionnels du secteur bancaire et financier, ou
les mêmes représentants de ces professionnels.
604. Des réponses argumentées et non complaisantes – La lecture des réponses aux
consultations ouvertes montre que ces réponses sont fournies, c’est-à-dire argumentées.
Effectivement, que les consultations ouvertes consistent à poser des questions ou à solliciter
des observations, les réponses rendues sont argumentées sur le fond1855. De plus, ce sont loin

1852

Plus précisément, il s’agit de la consultation sur l’ouverture de comptes bancaires par les étudiants Erasmus
et
ceux
participant
à
un
échange.
Se
reporter
à
la
page
Internet
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2012/exchange_student_bank_account%5Fen.htm.
1853
Se reporter à la page http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/mifid%5Fen.htm.
1854
Le nombre de réponses aux consultations publiques organisées par le biais de l’ABE est visible sur le site
Internet de l’ABE : www.eba.europa.eu/.
1855
Parmi la multitude d’exemples, voir la réponse du Crédit agricole à la consultation organisée par la
Commission européenne sur la réforme structurelle du secteur bancaire de l’Union européenne (déroulée du 16
mai 2013 au 11 juillet 2013) : http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/banking-structuralreform/docs/contributions/registered-organisations/credit-agricole-group_en.pdf ; et la réponse de la Fédération
bancaire française à la consultation on draft technical standards on securisation retention rules organisée par
l’ABE
(déroulée
du
22
mai
2013
au
22
août
2013) :
http://www.eba.europa.eu/documents/10180/209701/FBF_annex.pdf.
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d’être des réponses de complaisance dans la mesure où il arrive souvent qu’elles expriment
des réserves majeures à propos des projets normatifs sur lesquels elles portent1856.
605. Des réponses qui constituent des avis d’appréciation - Parce qu’elles manifestent
évidemment une opinion, les réponses aux consultations ouvertes sont des avis. Il s’agit alors
de savoir de quel type d’avis il s’agit. On peut d’ores et déjà affirmer que ce sont des avis
ponctuels, c’est-à-dire rendus à un moment donné, à propos de projets de règlementation dont
on a vu qu’ils sont à l’état embryonnaire ou à l’état avancé, ou bien encore à l’état finalisé1857.
S’ils partagent ainsi, avec les avis-avalisant rendus par les organes institutionnalisés
consultés, le point commun d’être ponctuel, les ressemblances s’arrêtent là. En effet, les avisavalisant rendus par les organes institutionnalisés, à la suite de leur consultation, sont des
avis qui concernent toujours des projets normatifs à l’état finalisé, et surtout qui les
approuvent

systématiquement

sans

véritable

argumentation1858.

Les

réponses

aux

consultations ouvertes ne ressemblent non plus aucunement aux avis d’accompagnement à
l’élaboration normative rendus par les groupes de travail consultés, qui sont des avis rendus
de façon continue tout au long de l’élaboration d’un projet normatif donné1859.
N’étant ni des avis-avalisant, ni des avis d’accompagnement à l’élaboration normative, les
réponses aux consultations ouvertes pourraient trouver leur qualification dans la liste d’avis
dressée par M. J. Raynard. En effet, parmi les avis qu’il répertorie, M. J. Raynard cite l’avis
portant une appréciation qu’il définit comme un avis ayant pour thème l’appréciation en
opportunité d’une décision ou d’un projet1860. Or, compte tenu du fait que ces avis
d’appréciation semblent à la fois ponctuels et induire une argumentation, il apparaît qu’ils
qualifient parfaitement les réponses aux consultations ouvertes à propos de projet de
règlementation bancaire et financière.

*
*

*

1856

Par exemple, voir la réponse commune notamment de la Fédération bancaire française et de l’Association
française de gestion financière (AFG), à la consultation organisée par la Commission européenne sur
l’harmonisation du droit des titres, spéc. p. 4, dans laquelle il est exprimé le refus des notions de book-entry
securities et d’account-held securities au motif qu’elles sont susceptibles d’impliquer la création d’un actif
distinct à chaque échelon de la chaîne de détention des titres : réponse publiée à la page
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/securities_fr.htm.
1857
V. supra n° 582, n° 583, n° 584.
1858
À propos des avis-avalisant, v. supra n° 549.
1859
À propos des avis d’accompagnement à l’élaboration normative, v. supra n° 571.
1860
V. J. Raynard, « Domaines et thèmes des avis », art. préc., spéc. p. 22.
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606. Ainsi, la transparence s’illustre au niveau européen alors qu’elle est moins présente
en France. En effet, au sein de l’Union européenne, le principe est à la publication des
identités des répondants et des réponses aux consultations ouvertes. Cependant l’essentiel
n’est pas là. Cette publication a l’avantage de montrer que les répondants majoritaires aux
consultations ouvertes, à propos de projets de règlementation bancaire et financière, sont les
professionnels de la banque/finance ou leurs représentants. Elle permet aussi d’affirmer que
les réponses données sont argumentées et non complaisantes. Aussi, et en tenant compte du
fait qu’elles sont évidemment ponctuelles, les réponses aux consultations ouvertes constituent
des avis d’appréciation sur des projets embryonnaires, avancés ou bien finalisés, de
règlementation bancaire et financière.

Sous section 2 : Analyse des consultations ouvertes
607. Analyse comportant deux aspects – L’analyse des consultations ouvertes, à propos
de projets de règlementation bancaire et financière, comporte deux aspects. Il est d’abord
question d’évaluer le recours à ces consultations (§1), puis de tirer un bilan (§2).

§ 1 : Évaluation du recours aux consultations ouvertes
608. Plan - Il est essentiel d’évaluer, en terme quantitatif, le recours aux consultations
ouvertes portant sur des projets de règlementation bancaire et financière (A). Il faut également
évaluer quels sont les intérêts de recourir à ces consultations (B).

A : Fréquence du recours
609. Recours habituel par la Commission européenne – De façon générale, il est
habituel que la Commission européenne consulte, de façon ouverte, sur ses projets
normatifs1861. Les projets de règlementation bancaire et financière ne sont pas en reste. En
2009, au plus fort de la dernière crise financière, la Commission a organisé sur la toile pas
moins d’une quinzaine de consultations publiques à propos de projets de règlementation

1861

Pour s’en rendre compte, voir la page Internet http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_fr.htm.
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bancaire et financière. Depuis 2011, elle en a mené une douzaine portant sur des projets
normatifs majeurs, telles les consultations sur les OPCVM1862 et sur la réforme structurelle du
secteur bancaire1863.
610. Recours nombreux par l’AEMF et l’ABE – La mise en place du processus
Lamfalussy1864 a eu pour corollaire l’augmentation importante du nombre des consultations
ouvertes. En effet, la mission d’écoute des parties intéressées, en l’occurrence notamment les
professionnels de la banque et de la finance, est sous jacente à ce processus 1865. Pour certains,
elle est même une condition démocratique absolue pour qu’il soit acceptable1866. Aussi, feu le
Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (CERVM) et feu le
Comité européen des contrôleurs bancaires (CECB) ont organisé de nombreuses consultations
ouvertes. Aujourd’hui, l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) et l’Autorité
bancaire européenne (ABE) en organisent une multitude1867. Il faut évidemment mettre de
côté toutes celles qui ne sont pas relatives à des projets de règlementation bancaire et
financière, en particulier celles portant sur des projets de guidelines ou de recommandations.
Cela écarté, il reste que les consultations ouvertes organisées à propos de projets de
règlementation, c’est-à-dire celles sur les projets de normes de règlementation et d’exécution
que l’ABE et l’AEMF mènent en quelque sorte pour le compte de la Commission1868, sont
très nombreuses.
611. Recours régulier en France – La France qui était un peu à la traîne, s’agissant de
l’organisation de consultations ouvertes, s’est bien rattrapée ces dernières années. En effet,
depuis le Haut comité de place (HCP), récemment remplacé par le Comité Place de Paris
20201869, ont été lancées, en 2011, vingt et une consultations ouvertes à propos de projets de
règlementation bancaire et financière, essentiellement des projets de décrets. Les grosses
réformes en la matière étant passées, on en dénombre seulement quatre en 2013. Mais au

1862

Se reporter à la page Internet http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2012/ucits%5Fen.htm.
V. http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/banking-structural-reform/index_fr.htm.
1864
Sur le processus Lamfalussy, v. not. G. Rameix, « Vers une culture de régulation financière commune », art.
préc., spéc. pp. 148 et 149 ; M. Germain, « Pluralisme et droit économique », art. préc., spéc. p. 241.
1865
Sur ce point, v. not. R. Vabres, « L’influence des comités européens des régulateurs sur le droit des services
financiers », Euredia RED bancaire et financier, 2007-2008/3 p. 293 et s., spéc. p. 300.
1866
V. F. Demarigny, « Régulateurs et régulés dans la construction des normes financières européennes », art.
préc., spéc. p. 23.
1867
V. les sites Internet de l’AEMF (http://www.esma.europa.eu/) et de l’ABE (https://www.eba.europa.eu/).
1868
V. supra n° 584.
1869
V. supra n° 562.
1863
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cours de l’année 2014, ce ne sont pas moins de huit consultations ouvertes, dont une portant
sur un projet d’ordonnance, qui ont été lancées depuis le HCP1870.
612. Résultat – Désormais, il y a peu de projets de règlementation bancaire et financière
qui échappent aux mailles du filet de la consultation ouverte. Effectivement, les consultations
ouvertes sont très fréquentes1871. De surcroît, il est possible que des projets normatifs
bénéficient de deux consultations publiques. Il arrive ainsi que la Commission et l’ABE, ou
l’AEMF, mènent chacune de leur côté des consultations ouvertes ayant pour objet le même
projet normatif1872.

B : Intérêts du recours
613. Participation de tous à l’élaboration de la norme – L’intérêt premier de la
consultation ouverte, c’est de faire participer toutes les personnes qui le souhaitent à
l’élaboration de la norme. La Commission européenne ne dit pas autrement lorsqu’elle
précise, dans une de ses communications, qu’une consultation digne de ce nom sert
notamment la participation des parties intéressées et du public en général 1873. Il faut toutefois
regretter que, dans les faits, ce sont souvent les mêmes personnes qui répondent aux
consultations publiques1874.
614. Construction du consensus sur la norme – La consultation ouverte reste le moyen
le plus efficace pour construire le meilleur consensus possible sur une norme. Parce qu’elle
permet en effet de recueillir l’avis de tous, elle a vocation à aboutir à une norme la plus
consensuelle possible1875. Au travers de ce consensus, l’on comprend que ce que les pouvoirs

1870

Pour connaître les consultations ouvertes lancées depuis le HCP, se reporter à la page Internet
http://www.tresor.economie.gouv.fr/8722_2014-les-consultations-closes-du-haut-comite-de-place.
1871
Pour le même avis, v. A. Constantin, « Les mutations de la norme en droit financier », in Les mutations de la
norme, Le renouvellement des sources du droit, op. cit., p. 173 et s., spéc. p. 189 ; C. Zolynski, «Questions de
légistique soulevées par la construction de la norme à l’aune du renouvellement des sources de droit », art. préc.,
spéc. p. 59.
1872
Sur ce point, v. R. Vabres, Comitologie et services financiers. Réflexions sur les sources européennes du
droit bancaire et financier, op. cit., spéc. p. 174.
1873
V. Communication de la Commission : Vers une culture renforcée de consultation et de dialogue – Principes
généraux et normes minimales applicables aux consultations engagées par la Commission avec les parties
intéressées, COM(2002) 704 final, 11 décembre 2002, spéc. 5.
1874
Sur ce point, v. supra n° 597 et n° 598.
1875
V. F. Zenati, « La portée du développement des avis », art. préc., spéc. p. 109.

440

Partie 2 Titre II
Chapitre I : La règlementation adoptée après consultation des professionnels

publics recherchent, c’est que le plus grand nombre de destinataires de la norme adhère à
celle-ci1876.
615. Recherche de la meilleure norme – La consultation ouverte est sans doute un bon
moyen pour construire une norme qui soit nécessaire et approprié. Cette idée est d’ailleurs
sous entendue au sein de la charte de consultation, mise en place par le ministère de
l’économie, puisqu’on peut y lire une citation tirée de L’esprit des lois de Montesquieu : « Les
lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires ». M. le Professeur R. Vabres, lui, écrit que la
consultation ouverte est « un instrument privilégié de [la] recherche permanente de la règle
adéquate1877 ».
616. Recherche de l’effectivité de la norme – Au final, c’est l’effectivité normative qui
motive les pouvoirs publics à recourir à la consultation ouverte. Grâce à cette forme de
consultation, les pouvoirs publics souhaitent obtenir une norme qui soit la plus consensuelle
possible et la meilleure qui soit, pour qu’elle soit reçue par ses destinataires1878, c’est-à-dire
qu’elle soit appliquée par les acteurs économiques et la société civile à qui elle s’adresse.

*
*

*

617. Au regard des consultations menées au sein de l’Union européenne et en France,
l’on peut dire que les consultations ouvertes, à propos de projets de règlementation bancaire et
financière, sont très fréquentes1879. Cela ne doit pas étonner car elles sont un bon moyen
d’assurer l’effectivité normative.

1876

V. C. Zolynski, «Questions de légistique soulevées par la construction de la norme à l’aune du
renouvellement des sources de droit », art. préc., spéc. p. 61.
1877
R. Vabres, Comitologie et services financiers. Réflexions sur les sources européennes du droit bancaire et
financier, op. cit., spéc. p. 149.
1878
Pour le même avis, v. P. Amselek, « L’évolution générale de la technique juridique dans les sociétés
occidentales », art. préc., spéc. p. 292.
1879
Par ailleurs, sur le succès, de manière générale, des consultations ouvertes, v. H. Belrhali-Bernard, « Les
procédures consultatives face à la simplification », in Qu’en est- il de la simplification du droit ? (sous la
direction de J. Pousson et F. Rueda), Actes du colloque de l’Institut fédératif de recherche Mutation des normes
juridiques des 26 et 27 novembre 2009, LGDJ, PU de l’Université de Toulouse 1 Capitole, 2010, p. 299 et s.,
spéc. p. 311 et s.
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§ 2 : Bilan du recours aux consultations ouvertes
618. Plan – Il est désormais temps de déterminer l’impact normatif que les professionnels
du secteur bancaire et financier ont, grâce aux consultations ouvertes (B). Mais pour cela, il
est d’abord nécessaire de mesurer la prise en compte des réponses rendues (A).

A : Prise en compte des réponses rendues
619. Eléments de logique – Des éléments de logique laissent à penser que les réponses
rendues aux consultations ouvertes sont prises en compte, plus précisément que les grands
ensembles de vues qui se dégagent des réponses sont pris en compte. D’abord, si ce n’était
pas le cas, il n’y aurait aucun intérêt à mettre en place les consultations publiques. Pourquoi,
par exemple, la Commission mènerait-elle des consultations ouvertes, qui prennent du temps
et nécessitent des moyens, si elle n’était pas attachée et attentive aux réponses rendues ?
Ensuite, il n’y aurait pas tant d’engouement à répondre à ces consultations si elles ne servaient
à rien. Or, les professionnels du secteur bancaire et financier, et leurs représentants, ne sont
pas en reste lorsqu’il s’agit de répondre aux consultations ouvertes à propos de projets de
règlementation bancaire et financière.
620. Eléments factuels – Surtout, il y a des éléments solides factuels qui permettent, sans
se tromper, d’affirmer que les réponses aux consultations ouvertes sont prises en compte, tout
au moins les grands ensembles de vue qui en ressortent. On peut prendre l’exemple de la
proposition de directive du Parlement européen et du Conseil européen sur l’harmonisation
des obligations de transposition concernant l’information au sujet des émetteurs dont les
valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché règlementé et modifiant la
directive 2001/34/CE. Cette proposition de directive, dont la rédaction n’est intervenue
qu’après deux consultations ouvertes, précise notamment que « [l]a définition actuelle des
entreprises contrôlées […] doit être étendue de façon à prendre en considération les points
exprimés à la faveur de la deuxième consultation » et que « suite aux souhaits et inquiétudes
exprimés à la faveur de la consultation, le libellé proposé à l’article 3 […] clarifie également
la valeur ajoutée1880 ». De même, à la suite des réponses reçues à la consultation ouverte, sur

1880

Point 5.2.2.1-f et 5.2.3 de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur
l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information au sujet des émetteurs dont les valeurs
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de possibles modifications législatives relatives à la fonction de dépositaire d’OPCVM et la
rémunération des gestionnaires d’OPCVM, organisée par la Commission européenne, cette
dernière a publié un document dans lequel elle indique : « These views will now feed into the
impact assessment study that will be produced by the Commission’s services when publishing
its proposal for amendments to the UCITS directive next july1881 ». On le voit, la Commission
est on ne peut plus claire sur son intention de prendre en compte les réponses rendues à cette
consultation.
Par ailleurs, les public statements de l’AEMF et de l’ABE vont dans le sens d’une prise en
compte des réponses aux consultations ouvertes. Ils prévoient en effet l’organisation d’une
deuxième consultation dans le cas où les réponses à la première consultation consisteraient en
des propositions trop différentes, ou seraient trop divergentes, eu égard au projet normatif
soumis à consultation1882. Ce ne sont pas des précisions en l’air. En effet, il est toujours
aménagé un délai, en général de trois mois, entre la fin des consultations sur les projets de
normes techniques de règlementation et d’exécution, et la soumission desdits projets à la
Commission européenne pour approbation. Il paraît évident que l’AEMF et l’ABE se
réservent ce délai dans le but éventuel de peaufiner, voire de modifier, le projet en fonction
des réponses reçues.

B : Impact normatif des professionnels
621. Impact normatif certain – De ce qui vient d’être écrit, il faut déduire que les
répondants, non pas isolément mais formant des blocs, aux consultations ouvertes ont un
impact sur les projets de règlementation amenés à être adoptés. En d’autres termes, ils ont un
impact normatif certain. Dans la mesure où les professionnels de la banque/finance ou leurs
représentants forment la majorité des répondants aux consultations ouvertes à propos de
projets de règlementation bancaire et financière, et que leurs réponses forment évidemment un
ensemble de points de vue plus convergents que divergents, leur impact normatif est d’autant
plus certain.

mobilières sont admises à la négociation sur un marché règlementé et modifiant la directive 2001/34/CE
(COM/2003/138/FINAL - COD 2003/0045).
1881
Document « Feedback on public consultation on the UCITS », spéc. p. 2. Se reporter à la page Internet :
http//ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2010/ucits/summary_of_responses_en.pdf.
1882
Sur ce point, v. F. Demarigny, « Le Comité européen des régulateurs de marchés de valeurs mobilières », art.
préc., spéc. p. 230.
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622. Comparaison avec les consultations fermées – Par rapport aux consultations
fermées, les consultations ouvertes, parce qu’elles sont par définition publiques, ont
l’avantage de permettre à tous les professionnels de la banque/finance, qui le souhaitent, de
participer en répondant. Cependant, cet avantage ne fait pas pour autant de la consultation
ouverte la forme de consultation la plus intéressante pour la profession bancaire et financière.
Évidemment, elle est plus intéressante que la consultation d’organes institutionnalisés
comprenant notamment des professionnels de la banque/finance. En effet, celle-ci n’aboutit
qu’à des avis-avalisant à propos de projets normatifs finalisés. Mais il semble que la
consultation ouverte est tout de même moins favorable que la consultation de groupes de
travail réunissant totalement ou en partie des professionnels de la banque/finance.
Effectivement, dans le cadre de cette deuxième forme de consultation fermée, on a vu que les
groupes de travail consultés rendent, sur un projet normatif donné, des avis en continu que
l’on a qualifiés d’avis d’accompagnement à l’élaboration normative. Cette forme de
consultation permet ainsi aux professionnels, membres des groupes de travail consultés,
d’avoir un impact normatif important. Or, s’agissant de la consultation ouverte, les
professionnels de la banque/finance répondent, à un moment donné, sur un projet normatif.
Puisque ces réponses constituent donc des avis ponctuels, elles nous paraissent avoir moins
d’impact normatif que les avis d’accompagnement à l’élaboration normative rendus par les
groupes de travail consultés.
Par ailleurs, l’on sait que les projets de règlementation, soumis à consultation ouverte,
sont soit à l’état embryonnaire, soit à l’état avancé, soit à l’état finalisé. Or, sans faire de
fiction, l’on peut raisonnablement penser que plus le projet soumis à consultation ouverte est
mûr, moins est grand l’impact normatif des réponses rendues.

*
*

*

623. Conclusion de section – Les consultations ouvertes, dites aussi publiques, peuvent
être définies comme des consultations auxquelles tout le monde peut répondre. Elles ont
l’avantage évident de faire participer ceux qui le souhaitent et ainsi de construire le meilleur
consensus possible sur une norme, le but final étant d’assurer l’effectivité normative.
Celles qui nous intéressent, à savoir les consultations ouvertes à propos de projets de
règlementation bancaire et financière, existent aussi bien au sein de l’Union européenne qu’en
France. Au sein de l’Union européenne, certaines sont organisées par la Commission
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européenne tandis que d’autres le sont par l’Autorité européenne des marchés financiers et
l’Autorité bancaire européenne en quelque sorte pour le compte de la Commission. En
France, jusqu'à récemment, elles étaient lancées depuis le Haut comité de place. Aujourd’hui,
elles sont organisées par la direction générale du Trésor.
Ces consultations ouvertes, relatives à des projets de règlementation bancaire et
financière, ont désormais essentiellement lieu en ligne. De plus, chacune d’elles porte soit sur
un projet normatif à l’état embryonnaire, soit sur un projet à l’état avancé, ou bien encore sur
un projet normatif à l’état finalisé.
S’agissant des répondants, sans surprise, il s’agit en majorité de professionnels du secteur
bancaire et financier et de leurs représentants. Quant aux réponses rendues, elles sont non
seulement ponctuelles car rendues à un instant T, mais aussi argumentées sur le fond et non
complaisantes car elles émettent parfois des réserves majeures. Compte tenu de ces
caractéristiques, et du fait qu’elles manifestent évidemment une opinion sur des projets de
règlementation, elles constituent des avis d’appréciation.
Des éléments de logique et factuels permettent d’affirmer que les réponses aux
consultations ouvertes sont prises en compte. Bien-sûr, ce ne sont pas les réponses isolées qui
sont prises en compte mais plutôt les ensembles de vues se dégageant des réponses rendues.
Aussi, puisque les professionnels de la banque/finance sont les principaux répondants, et
qu’ils ont des intérêts convergents et des sensibilités similaires, leurs avis peu divergents
forment un bloc qui impacte de façon certaine les projets normatifs soumis. Deux points
doivent ici être soulignés. D’abord, il ne s’agit pas de cas d’école car les consultations
ouvertes sont désormais fréquentes. Autrement dit, les professionnels de la banque/finance
impactent, par le biais des consultations ouvertes, un nombre important de projets de
règlementation bancaire et financière. Ensuite, on peut penser que l’impact n’est pas le même
suivant l’état d’avancement du projet soumis à consultation. En clair, on peut penser qu’il est
plus ou moins fort selon que les réponses soient rendues à propos d’un projet normatif à l’état
finalisé ou à propos d’un projet à l’état embryonnaire.
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Figure n° 2
Les différentes formes de consultation faisant intervenir les professionnels,
préalablement à l’adoption de normes de règlementation

Consultations fermées
Consultation d’organes
institutionnalisés
comprenant notamment
des professionnels de la
banque/finance

Consultation de
groupes de travail
composés, en partie
ou uniquement, de
professionnels de la
banque/finance

Consultation ouverte
(dite aussi publique)

Consultation ponctuelle
sur des projets
normatifs à l’état
finalisé

Consultation
continue tout au long
de l’élaboration des
projets normatifs

Consultation
ponctuelle sur des
projets à l’état
embryonnaire, ou à
l’état avancé, ou bien
encore à l’état
finalisé

Type d’avis rendus

Avis-avalisant

Avis
d’accompagnement à
l’élaboration
normative

Avis d’appréciation

Impact sur les
projets de normes
de règlementation

Impact minime

Impact important

Impact certain

Caractéristiques
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Conclusion du chapitre
624.

Il existe trois formes de consultation qui permettent aux professionnels de la

banque/finance d’intervenir sur les projets de règlementation bancaire et financière (Voir
figure n° 2). Deux sont fermées ; une est ouverte.
La première forme de consultation fermée consiste à consulter des organes
institutionnalisés comprenant, notamment, des professionnels de la banque/finance ou leurs
représentants. Cette consultation fermée, plébiscitée en France, porte toujours sur des projets
de règlementation finalisés, c’est-à-dire intégralement rédigés et mis en forme. Surtout, les
avis rendus par les organes institutionnalisés, parce qu’ils sont toujours favorables aux projets
normatifs et n’émettent que des réserves mineures sur des points de rédaction, sont des avisavalisant. Ils ont ainsi l’avantage d’atténuer la responsabilité politique des pouvoirs publics et
de permettre une meilleure rédaction normative. Cependant, ce n’est pas avec cette forme de
consultation que les professionnels membres des organes institutionnalisés ont un impact
significatif sur les projets de règlementation. Elle leur permet simplement d’avoir un impact
minime.
La deuxième forme de consultation fermée consiste à solliciter l’avis de groupes de travail
dans lesquels il y a, en partie ou uniquement, des professionnels de la banque/finance. Cette
consultation fermée est pratiquée en France, et est très courante au sein de l’Union
européenne où il y a de nombreux groupes de travail. Elle a l’avantage évident de mettre un
vivier d’expertise à la disposition directe ou indirecte des pouvoirs publics. Outre le fait
qu’elle se caractérise par une certaine opacité, elle se distingue des deux autres formes de
consultation par le fait qu’elle est continue. Effectivement, les groupes de travail sont
consultés très tôt sur un projet normatif donné, c’est-à-dire dès qu’il est à l’état embryonnaire,
et continuent d’être consultés tout au long de son avancement. Les avis rendus, parce qu’ils
sont donc continus et concernent tous les aspects du projet normatif, sont des avis
d’accompagnement à l’élaboration normative. Par cette forme de consultation, les
professionnels membres des groupes de travail consultés ont donc un impact important sur les
projets de règlementation.
La troisième forme de consultation est une consultation ouverte, dit aussi publique. Elle
consiste à solliciter l’avis de toutes les personnes qui le souhaitent. Elle se distingue
également des autres formes de consultation par le fait qu’elle porte sur des projets de
règlementation à l’état d’avancement varié : embryonnaire, avancé, ou finalisé. Son intérêt est
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notamment de construire le meilleur consensus possible sur une norme. Les consultations
publiques, à propos de projets de règlementation bancaire et financière, sont très fréquentes au
niveau français et européen, et ont essentiellement lieu en ligne. Les professionnels de la
banque/finance et leurs représentants en sont les principaux répondants. Leurs réponses sont,
d’une part, argumentées concernant le fond des projets soumis, et d’autre part, non
complaisantes car elles n’hésitent pas à émettre des critiques majeures sur lesdits projets.
Elles constituent ainsi des avis d’appréciation. Puisque ces avis sont pris en compte, la
consultation ouverte permet aux professionnels répondants d’avoir un impact certain sur les
projets de règlementation. Cet impact apparaît cependant moins fort que celui ressortant de la
consultation de groupes de travail. De plus, il apparaît varier en fonction de l’état
d’avancement du projet de règlementation soumis.
Désormais, rares sont les projets de normes de règlementation bancaire et financière qui
ne font pas l’objet d’une des trois formes de consultation décrites. En réalité, la plupart des
projets normatifs font l’objet de deux formes de consultation, et beaucoup font l’objet des
trois formes. En outre, certains projets bénéficient plusieurs fois de la même forme de
consultation, en particulier plusieurs fois de consultations ouvertes.
Il faut donc conclure que la quasi-totalité, voire la totalité, des normes de règlementation
ont été impactées, lorsqu’elles étaient à l’état de projet, par les professionnels de la
banque/finance. Plus précisément, un très petit nombre d’entre elles ont été impactées de
façon minime par ces professionnels pour la raison qu’elles n’ont fait l’objet que d’une
consultation d’organes institutionnalisés. Toutes les autres, ayant bénéficié au minimum de la
consultation de groupes de travail et/ou de la consultation ouverte, ont été impactées de façon
significative par ces mêmes professionnels.
À côté de l’impact normatif qu’ils ont grâce aux consultations, les professionnels exercent
une influence sur la règlementation bancaire et financière. C’est cette influence qui sera
l’objet du chapitre suivant.
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Chapitre II : La règlementation influencée par les professionnels
625. Une influence ancienne et double - Ch. Gazaniol, qui a consacré une partie de sa
thèse à la banque romaine, relevait que « depuis le milieu du troisième siècle avant notre ère,
les financiers et les spéculateurs exercèrent à Rome une influence prépondérante sur les
mœurs publiques et le gouvernement 1883». Il ne fait pas de doute que cette influence des
professionnels, en particulier sur la règlementation bancaire et financière, a traversé les
siècles. Cependant, de nos jours, l’on parle de lobbying1884. Ce terme de lobbying est
d’ailleurs parfois si utilisé que l’on en oublierait presque l’existence d’une autre forme
d’influence pourtant également ancienne et plus visible. Il s’agit de la reprise, ou copie, par
les pouvoirs publics, au sein de leur règlementation, de normes professionnelles.
626. Plan – Il paraît donc essentiel de mesurer, et plus largement d’analyser, l’influence
des professionnels sur la règlementation bancaire et financière. Pour cela, il faut avoir
conscience qu’il est tout à fait possible que les deux formes d’influence - lobbying et copie puissent cœxister pour une même norme de règlementation. Pour le dire autrement, il n'est pas
inconcevable qu’une norme de règlementation soit la copie d’une norme professionnelle
préexistante, et que cette copie soit en réalité la résultante d’un lobbying exercé par les
professionnels. Aussi, puisque le lobbying (section 1) peut parfaitement précéder la copie
(section 2), il sera abordé avant celle-ci.

1883

Ch. Gazaniol, Droit romain : Opérations et procédés de la banque romaine, Droit français : Du compte
courant, thèse Toulouse, Lagarde et Sébille, 1894, spéc. p. 9.
1884
Ainsi, la présentation répandue selon laquelle le lobbying est né dans les pays anglo-saxons au XIXe siècle
n’est pas entièrement juste. Effectivement, le terme de lobbying est apparu à cette époque, mais il n’en demeure
pas moins que cette forme d’influence, exercée notamment par les banquiers et les financiers, existait
auparavant.
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Section 1 : Les normes de règlementation, marque du lobbying des professionnels
627. Définition générale du lobbying – Il existe de nombreuses définitions du mot
lobbying. Par exemple, M. G. Houillon définit le lobbying comme une « action d’influence
motivée par un intérêt particulier, catégoriel, fractionnel, qui s’exerce sur un auteur ou
auprès d’un organe producteur de norme juridique impérative, sans contrepartie 1885». Au
sein de la loi américaine, le lobbying est défini comme un contact oral ou écrit avec une
personne officielle dans le but d’obtenir la modification ou l’adoption d’une législation
fédérale, d’une règlementation ou autre, ou d’obtenir l’adoption d’un programme de réforme
ou encore une nomination1886. En tout cas, malgré leur nombre important, les définitions du
lobbying ne divergent pas véritablement, de sorte que l’on peut estimer que le lobbying, qui
se résume finalement en la « [p]romotion d’un intérêt privé ou partiel auprès des instances
décisionnels1887 », ne pose pas de difficulté dans son identification. En d’autres termes, le
lobbying est aisément identifié et identifiable.

628. Forme de lobbying envisagée - Ainsi, la consultation des professionnels par les
pouvoirs publics, préalablement à l’adoption de normes de règlementation – qui a été traitée
dans le chapitre précédent – manifeste sans doute une forme de lobbying. Cependant, il ne
s’agit pas de la forme la plus emblématique du lobbying. Justement c’est cette forme
emblématique qui nous intéresse désormais. Pour être tout à fait précis, il s’agit de
l’interpellation, écrite ou orale, directe ou indirecte, faite par les professionnels à l’endroit des
pouvoirs publics dans le but d’obtenir de ces derniers, soit la modification ou l’adoption d’une
norme de règlementation, soit la modification ou le maintien d’un projet de norme de
règlementation. On l’a compris, le lobbying dans sa forme emblématique, objet de la présente
section, induit que ce soit les professionnels qui aillent vers les pouvoirs publics et non
l’inverse.
629. Plan – Il est acquis que les professionnels de la banque/finance interpellent les
pouvoirs publics pour obtenir des modifications et adoptions en matière de règlementation. Il
faut donc évaluer précisément ce lobbying. Pour cela, nous verrons comment s’exerce ce
1885

G. Houillon, « Corruption et conflits d’intérêts : le lobbying en perspective », RRJ 2012-1, p. 35 et s., spéc.
p. 35.
1886
Sur la définition du lobbying apportée par la loi américaine, V. O. Dufour, « Faut-il réglementer le lobbying
en France », LPA 5 mai 2008, p. 3 et s., spéc. p. 3.
1887
V. de Beaufort, Lobbying. Portraits croisés, éd. Autrement, 2008, spéc. p. 8. Pour une définition similaire, v.
F. Fages et F. Rouvillois, « Lobbying : la nouvelle donne constitutionnelle », D. 2010, p. 277 et s., spéc. p. 277.
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lobbying des professionnels de la banque/finance (sous-section 1), puis étudierons son
encadrement et ses intérêts (sous-section 2).

Sous section 1 : Exercice du lobbying
630. Deux types – Les professionnels du secteur bancaire et financier exercent deux
types très différents de lobbying. Soit ils concourent, avec d’autres personnes de qualités
diverses, à l’exercice du lobbying. C’est le cas lorsqu’ils font partie d’autorités de régulation,
de conseils ou de comités, habilités à interpeller les pouvoirs publics sur des modifications et
adoptions de normes de règlementation. Dans ce cas, les professionnels membres font un
lobbying indirect à l’endroit des pouvoirs publics (§1). Soit ils exercent, seuls et sans
interface, le lobbying vis-à-vis des pouvoirs publics. Alors, on est dans le cadre d’un lobbying
exercé directement par les professionnels (§2).

§ 1 : Le lobbying exercé indirectement par les professionnels
631. Plan – Ce premier type de lobbying doit être identifié (A). Par suite, il faudra
s’intéresser à sa portée (B).

A : Identification
632. Lobbying par la voix d’autorités de régulation – On se souvient qu’il y a des
institutions, ou autorités de régulation, dans le domaine bancaire et financier, qui
comprennent en leur sein, notamment, des professionnels de la banque/finance ou des
représentants de ceux-ci1888. Or, certaines de ces autorités de régulation, en sus d’émettre des
normes, peuvent également interpeller les pouvoirs publics quant à la modification de normes
de règlementation. Il en était ainsi de feu la Chambre syndicale des agents de change1889 et de

1888

V. supra n° 393.
Sur l’exercice du lobbying par la Chambre syndicale des agents de change, v. Ph. Cosserat, « La chambre
syndicale des agents de change », in Les autorités boursières créatrices de droit (séminaire organisé par le
Centre de Formation Permanente de l’Université de Paris II sous la présidence de Michel Vasseur), Les Editions
Nationales Administratives et Juridiques, 1981, p. 31 et s., spéc. p. 32.
1889
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feu la COB1890. Aujourd’hui, c’est le cas de l’AMF puisqu’elle « peut formuler des
propositions de modifications des lois et règlements concernant l’information des porteurs
d’instruments financiers et du public, les marchés d’instruments financiers et d’actifs (…) et
le statut des prestataires de services d’investissement1891 ».

633. Lobbying par la voix de comités et conseils - La plupart des comités et conseils
créés dans le but principal ou secondaire d’être consultés par les pouvoirs publics sur des
projets de règlementation bancaire et financière, et qui comprennent notamment des
professionnels de la banque/finance ou leurs représentants, ont aussi la capacité d’interpeller
les pouvoirs publics sur des modifications ou adoptions de normes de règlementation. Le
Comité consultatif du secteur financier (CCSF) constitue en la matière l’exemple topique. En
effet, l’article L. 614-1 du Code monétaire et financier indique que le CCSF est chargé de
proposer toutes mesures appropriées concernant les relations qu’entretiennent, notamment, les
établissements de crédit et les établissements de paiement avec leurs clientèles. De même, le
Conseil économique, social et environnemental (CESE) - qui cependant ne comprend pas
actuellement de professionnels de la banque et de la finance mais dont la composition telle
qu’elle est aménagée laisse la possibilité à ceux-ci d’y rentrer - peut aussi interpeller les
pouvoirs publics. Effectivement, il est prévu que le CESE « suggère les adaptations qui lui
paraissent nécessaires1892 ». C’est dans ce cadre qu’il s’est autosaisi, en 2000, pour rendre un
avis formulant des propositions relatives à la place financière de Paris1893, ainsi qu’en 2009,
pour rendre un avis proposant des mesures suite à la crise financière1894.
634. Manifestation du lobbying – Les textes permettant aux autorités de régulation
d’exercer du lobbying bancaire et financier ne prévoient pas comment celui-ci doit se
1890

Sur l’exercice du lobbying par la COB, v. N. Decoopman, La commission des opérations de bourse et le
droit des sociétés, préf. B. Oppetit, Economica, 1979, spéc. p. 171 et s. V. aussi le rapport Les autorités
administratives indépendantes dans le domaine économique et financier, rapport réalisé sous la direction de J.-J.
Israël par le groupe « Autorités administratives indépendantes », Université Paris-Val-de-Marne Faculté de droit
Paris XII Saint-Maur, Janvier 2001.
1891
Art. L. 621-19 du Code monétaire et financier. Sur la façon dont l’AMF utilise cet article par rapport à ses
commissions consultatives, v. Revue mensuelle AMF juillet/août 2007, spéc. p. 101, consultable sur www.amffrance.org, dans laquelle l’AMF indique que « [l]es commissions [consultatives] n’ont pas pour objet principal
de formuler des propositions législatives ou règlementaires. Toutefois, lorsqu’une commission conduit des
travaux approfondis sur un programme pré-déterminé approuvé par le Collège, elle peut formuler de telles
propositions. Le Collège délibérera de l’opportunité de les reprendre à son compte au titre de la possibilité
offerte par l’article L. 621-19 du Code monétaire et financier ».
1892
Art. 1 al. 3 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil
économique et social.
1893
V. l’avis CESE du 24 mai 2000 : « Quelle ambition pour la place financière de Paris ? ».
1894
V. l’avis CESE du 26 février 2009 : « La crise bancaire et la régulation financière ».
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manifester. Aussi, il est bien évident que ce lobbying se manifeste de manière officieuse par
le biais de rencontres informels, par exemple entre le président de l’AMF et les pouvoirs
publics. De manière plus officielle, les rapports semblent être un moyen apprécié. Ainsi
l’AMF, tout comme la COB avant elle, fait parfois part de ses propositions dans ses rapports
annuels ou ponctuels1895.
Il en va différemment pour le CCSF puisque le législateur indique que ses propositions de
mesures prennent la forme de recommandations générales ou d’avis, ces derniers pouvant
alors être qualifiés d’avis-proposition1896. Il faut cependant relativiser notre propos dans la
mesure où le législateur prend soin d’utiliser l’adverbe « notamment ». Aussi, il est déjà
arrivé au CCSF de faire des propositions d’aménagement de règlementation dans ses rapports
annuels1897.

B : Portée
635. Un lobbying impartial et de proposition – En raison de leurs missions, mais
surtout de leur composition non intégralement professionnelle, les autorités de régulation et le
CCSF exercent un lobbying qui peut être considéré comme un lobbying impartial. Ce type de
lobbying est généralement un lobbying de proposition en ce qu’il consiste à proposer des
modifications ou des adoptions de normes de règlementation de façon réfléchie et avec recul.
636. Influence sur la règlementation – Il est difficile d’évaluer avec précision le
lobbying exercé par le CCSF ou l’AMF, et avant cette dernière par la COB. En effet, l’on ne
sait pas exactement l’étendue du lobbying exercé, ainsi que le nombre précis de normes de
règlementation impactées. Cependant, une chose est certaine, ce lobbying influence un certain
nombre de normes de règlementation. Le magistère moral, dont sont crédités les autorités de
régulation et le CCSF, n’y est sans doute pas pour rien. Ainsi, par exemple, la loi du 2 juillet
1998 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier a un contenu largement en

1895

Pour le même avis, v. D. Teyssier, La régulation des marchés financiers, thèse Paris I, 2008, spéc. pp. 120 et
121, qui donne l’exemple d’une modification de l’appel public au sein de la loi du 2 juillet 1998, modification
qui avait été proposée par la COB dans son rapport annuel de 1996.
1896
Pour des exemples d’avis dans lesquels le CCSF fait des propositions, v. l’avis CCSF du 30 juin 2005 relatif
au rapport du groupe de discussion sur le crédit hypothécaire publié par la Commission européenne (avis adressé
à la Commission) ; l’avis CCSF du 15 juillet 2008 concernant le PERP ; l’avis CCSF du 15 sept. 2009
concernant le PERP. Ces avis sont consultables sur www.banque-france.fr/ccsf/fr/publications/avis_r/avis_r.htm
1897
V.
Rapport
annuel
CCSF
2008/2009,
spéc.
p.
111,
sur
www.banquefrance.fr/ccsf/frpublications/rapports/rapports.htm, dans lequel sont exposés des aménagements souhaitables
relatifs au PERP.
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adéquation avec les souhaits exprimés par l’ancienne COB1898. De même, des délits et
instruments juridiques importants ont été adoptés, au sein de législations, sous l’influence de
la COB puis de l’AMF. Pour ne donner que quelques exemples, citons le délit d’initié, institué
par la loi du 23 décembre 1970, qui a pour origine une proposition de feu la COB1899. Plus
récemment, la procédure de composition administrative, mise en place par la loi de régulation
bancaire et financière du 22 octobre 2010, est issue d’une proposition lancée par l’AMF1900.
Le lobbying exercé par le CCSF n’est pas en reste. Par exemple, la mesure proposée par le
CCSF visant à augmenter l’obligation d’information incombant aux banques préalablement au
rejet d’un chèque pour défaut de provision a été retenue au sein de l’article L. 131-73 du Code
monétaire et financier1901. De même, le CCSF, qui s’était prononcé pour la modification d’un
arrêté relatif aux stipulations devant figurer dans les conventions de comptes joints, a vu ses
positions aboutir au sein d’un nouvel arrêté1902.

*
*

637.

*

L’AMF et le CCSF interpellent les pouvoirs publics pour leur proposer des

adoptions ou des modifications de normes de règlementation. Autrement dit, ils pratiquent un
lobbying, plus précisément un lobbying impartial et de proposition, directement à l’endroit
des pouvoirs publics.
De cela, il faut déduire que les professionnels de la banque/finance, ou leurs représentants,
qui sont membres de l’AMF ou du CCSF, participent, avec les autres personnes membres, à
l’exercice d’un lobbying de proposition. Si ce lobbying a une influence sur un certain nombre
de normes de règlementation, il reste que les professionnels membres ne l’exercent pas seuls,
et que de façon indirecte vis-à-vis des pouvoirs publics. En revanche, en parallèle de ce

1898

Sur ce point, v. Droit, finance, autorité, Rapport sous la direction de M.-A. Frison-Roche par le laboratoire
de sociologie juridique de l’Université Panthéon-Assas, Paris II, septembre 1999, spéc. p. 37.
1899
Sur ce point, v. P.-H. Conac, La régulation des marchés boursiers par la Commission des Opérations de
Bourse (COB) et la Securities and Exchange Commission (SEC), préf. Y. Guyon, LGDJ, 2002, spéc. p. 58.
1900
V. A. Constantin, « Les mutations de la norme en droit financier », in Les mutations de la norme. Le
renouvellement des sources du droit (sous la direction de N. Martial-Braz, J.-F. Riffard, M. Behar-Touchais),
Economica, 2011, p. 173 et s., spéc. p. 173.
1901
À propos de cet exemple, v. E. Jouffin « Le droit mou est-il en train de durcir ? Brèves réflexions au sujet de
la soft law bancaire et de sa disparition », in Mél. AEDBF-France VI (sous la direction de A. Gourio et J.-J.
Daigre), Revue banque édition, 2013, p. 265 et s., spéc. p. 269.
1902
V. la recommandation CCSF, relative aux comptes joints, du 26 janvier 2010, spéc. p. 1, consultable sur
www.banque-france.fr/ccsf/fr/publications/avis_r/avis_r.htm.
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lobbying, les professionnels de la banque/finance pratiquent, seuls, un lobbying directement
envers les pouvoirs publics. C’est ce dont il est question maintenant.

§ 2 : Le lobbying exercé directement par les professionnels

638.

Plan – Il est d’abord nécessaire d’identifier précisément le lobbying exercé

directement par les professionnels de la banque et finance (A) avant de découvrir sa portée
(B).

A : Identification
639. Plan – Le lobbying qui nous intéresse ici doit être identifié dans ceux qui l’exercent
(1) et dans son organisation (2).
1) Les groupes d’intérêts
640. Les sociétés bancaires et financières – Les sociétés bancaires et financières font du
lobbying directement auprès des pouvoirs publics. Il s’agit bien entendu essentiellement
d’établissements bancaires tels que Société générale, BNP Paribas ou Deutsche Bank 1903. Il
s’agit également d’entreprises financières comme NYSE Euronext.
641. Les structures professionnelles bancaires et financières – Pratiquent également le
lobbying directement auprès des pouvoirs publics, les structures professionnelles bancaires et
financières, autrement dit les associations et organismes, de toute nature, qui regroupent des
professionnels de la banque et de la finance, le plus souvent personnes morales, tels les
établissements bancaires.
Les structures professionnelles exerçant le lobbying sont nombreuses, ce qui démontre
que le milieu bancaire et financier a fait sien le lobbying. Elles agissent à tous les niveaux. Si
l’Association française des professionnels des titres (AFTI) opère surtout au niveau
français1904, l’ISDA est, elle, un groupe important qui interpelle les pouvoirs publics de
nombreux États. À un niveau intermédiaire, il y a notamment la FBF et son homologue
1903

V. J.-F. Pons, « Le lobbying bancaire à Bruxelles », Rev. éco. fin. 2007, p. 95 et s., spéc. p. 98.
Sur l’AFTB et l’AFTI, en tant qu’acteurs du lobbying, v. F. Drummond et Y Schmidt, « Les manifestations
en droit financier », colloque Les pratiques juridiques, source du droit des affaires, LPA 27 nov. 2003, p. 22 et s.,
spéc. p. 26.
1904
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européen, l’European banking federation1905 (EBF), qui exercent, entre autres, un lobbying
auprès des pouvoirs publics européens. Par ailleurs, certaines structures professionnelles
revendiquent expressément leur activité de lobbying. Ainsi, l’Association française des
établissements de crédit et des entreprises d’investissement (AFECEI) indique, dans ses
statuts, qu’elle a pour objet la représentation des intérêts collectifs, des entreprises
d’investissement, des entreprises de marché et des chambres de compensation, notamment
auprès des pouvoirs publics1906. Il en est de même pour EUROFI1907 qui précise, sur son site
Internet, qu’elle exerce du lobbying auprès des pouvoirs publics européens à propos du
marché financier de l’Union européenne1908.
Pour finir, précisons que ce lobbying des structures professionnelles a une organisation
millefeuille. En effet, des structures professionnelles se sont regroupées pour exercer du
lobbying tout en continuant à en exercer chacune individuellement. C’est le cas, par exemple,
de la FBF. Elle exerce du lobbying à titre individuel, mais est aussi membre d’une association
dont le but est de faire du lobbying, à savoir l’Association pour les relations avec les pouvoirs
publics1909 (ARPP). C’est la même chose s’agissant de l’European banking federation :
individuellement, elle exerce du lobbying et elle est membre de l’European banking industry
committee1910 (EBIC) qui exerce également du lobbying.
2) L’organisation
642. Un lobbying pratiqué de deux manières différentes – Les sociétés bancaires et
financières, ainsi que les structures professionnelles du domaine bancaire et financier,
pratiquent le lobbying directement à l’endroit des pouvoirs publics. Elles le pratiquent de
manière visible et assumée. C’est le cas lorsque l’ISDA met en ligne, sur son site Internet, des
lettres à l’attention des pouvoirs politiques dans lesquelles elle exprime ses positions1911. Il en
est de même quand la FBF liste ses revendications dans un magazine 1912. Cependant, la
plupart du temps, ce lobbying est réalisé de façon moins affichée, ce qui signifie que des
1905

Sur l’EBF, v. not. D. Gueguen, Lobbying européen, LGDJ, 2006, spéc. p. 23.
Les statuts de l’AFECEI, par ailleurs conformes à l’article L. 531-8 du Code monétaire et financier, sont
consultables sur www.afecei.asso.fr.
1907
EUROFI est une association, loi de 1901, qui regroupe notamment AXA investment managers, BNP Paribas
Investment Partners, Natixis Asset Management, et Genrerali investments.
1908
V. le site Internet www.eurofi.net.
1909
Sur l’ARPP, v. not. V. de Beaufort, Lobbying. Portraits croisés, op. cit., spéc. p. 244.
1910
Sur l’EBIC, v. not. J.-F. Pons, « Le lobbying bancaire à Bruxelles », art. préc., spéc. pp. 99 et 100.
1911
Les lettres de l’ISDA adressées aux pouvoirs publics sont consultables sur le site Internet de l’ISDA :
http://www2.isda.org/.
1912
V., par exemple, J. Tricou, « Proposition de la FBF pour l’intégration européenne des activités post
marchés », Banque magazine Janv. 2005, p. 16 et s.
1906

456

Partie 2 Titre II
Chapitre II : La règlementation influencée par les professionnels

rencontres ont lieu entre les grandes banques, ou les entreprises financières, ou bien encore les
structures professionnelles, et les pouvoirs publics. Ces rencontres permettent aux banques,
entreprises et structures de faire valoir leur position directement auprès de ces pouvoirs
publics1913. Ainsi, en France, des rencontres ont lieu entre les personnes représentant les
banques, entreprises financières, ou structures professionnelles, tels leurs dirigeants, avec les
parlementaires ou membres du gouvernement. Au niveau de l’Union européenne, les contacts
avec la Commission européenne, organe d’impulsion des chantiers règlementaires 1914, sont
privilégiés par l’ensemble des groupes d’intérêt, donc y compris par les sociétés et les
structures professionnelles bancaires et financières qui se tournent ainsi vers les commissaires
ou les membres des groupes de travail mis en place par la Commission1915. Par ailleurs, la
Commission semble considérer les dirigeants des associations professionnelles « comme des
interlocuteurs naturels et qui reçoivent de ce fait les informations en phase amont et au
niveau le plus confidentiel1916 ». L’ensemble des groupes d’intérêts se tournent également
vers le Parlement européen en rencontrant tantôt les parlementaires influents, tantôt les
membres des commissions parlementaires, ou bien les rapporteurs de ces commissions1917.
643. Un lobbying en principe unifié – Les sociétés bancaires et financières, ainsi que
l’ensemble des structures professionnelles du secteur bancaire et financier, ont les mêmes
intérêts, et sont donc unanimes pour persuader les pouvoirs publics de règlementer dans tel ou
tel sens. Cela s’est vérifié notamment à propos du premier projet de directive sur le crédit à la
consommation, publié par la Commission en 2002, qui s’est vu critiquer de manière
unanime1918. Mais étonnamment, il peut en aller parfois différemment1919. En effet, il peut
arriver que les grandes banques n’aient pas la même ligne de conduite, voire même que des
associations professionnelles n’aient pas les mêmes revendications que leurs membres. La
divergence de revendications qui existe quelques fois entre l’European banking federation et

1913

Pour le même avis, v. N. Hirou, « Et si l’on osait… Libres propos sur la règlementation applicable aux
groupes de pression et la nécessité de sa réforme », in Les groupes d’intérêt, Rapport réalisé sous la
responsabilité scientifique de M. Mekki, Laboratoire de sociologie juridique de l’Université Panthéon-Assas,
sept. 2010, p. 124 et s., spéc. p. 145, qui écrit que « les rapports entre l’État et les groupes de pression restent
très majoritairement secrets ».
1914
Sur le lobbying pratiqué auprès de la Commission, v. not. E. Grossman et S. Saurugger, Les groupes
d’intérêt. Action collective et stratégies de représentation. Armand Colin, 2006, spéc. p. 189 et s.
1915
V. J. Rideau, « Les groupes d’intérêt dans le système institutionnel communautaire », art. préc., spéc. p. 56.
1916
D. Gueguen, Lobbying européen, op. cit., spéc. p. 76.
1917
V. A. Galaski, « Le lobbying à Bruxelles : mode d’emploi », D. affaires 1997, p. 620 et s., spéc. p. 623.
1918
Sur ce point, v. J.-F. Pons, « Le lobbying bancaire à Bruxelles », art. préc., spéc. p. 98.
1919
V. ibid., spéc. p. 95.
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un de ses membres, à savoir la British bankers association, en est l’exemple topique1920. Or, a
priori, moins les revendications sont unanimes, moins elles ont de chance d’être prises en
compte par les pouvoirs publics.

B : Portée
644. Un lobbying partial et de pression – Le lobbying pratiqué, directement auprès des
pouvoirs publics, par les sociétés et les structures professionnelles bancaires et financières, est
un lobbying caractérisé par la partialité. En effet, il a pour seul objet de servir l’unique intérêt
personnel de ceux qui l’exercent. Par ailleurs, parce qu’il est exercé directement auprès des
pouvoirs publics par les professionnels, et que ses enjeux sont très importants, on peut
également parler de lobbying de pression.

645. Place considérable - Le lobbying exercé par la profession bancaire et financière
directement à l’endroit des pouvoirs publics, a toujours existé même si, évidemment, il n’était
pas appelé ainsi. De tous temps, les puissants banquiers et financiers ont interpellé
directement les pouvoirs publics dans le but d’influer sur la règlementation dans un sens qui
leur soit favorable. Cependant, ce lobbying a acquis ces dernières années une place très
importante.
D’abord, il ne se limite plus aux toutes dernières étapes précédant l’adoption des normes.
Au contraire, il imprègne désormais toutes les étapes de l’élaboration de la règlementation.
Effectivement, aujourd’hui, il débute le plus en amont possible du processus de prise de
décision1921, le but étant, pour les sociétés et les structures professionnelles du secteur
bancaire et financier, de commencer à interpeller au stade où le projet normatif est à un état
peu avancé. En France, la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a même accru ce
phénomène. En effet, depuis cette révision, l’article 42 de la Constitution prévoit que la
discussion des projets et propositions de lois porte en séance sur les textes adoptés en
commissions. Cela renforce le travail d’élaboration des normes au stade des commissions, et

1920

Sur ce point, v. M. Petite, « Les lobbies européens », Pouvoirs 1995, n° 48, PUF, p. 95 et s., spéc. p. 96.
Sur ce point, v. ibid., spéc. p. 100. La question de l’intervention de plus en plus précoce des groupes
d’intérêt, dans le cadre de l’Union européenne, y est traitée.
1921
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donc accentue le lobbying à ce stade, notamment celui des sociétés et des structures
professionnelles du secteur bancaire et financier1922.
Ensuite, de manière générale, le champ d’action des groupes d’intérêt, c'est-à-dire de ceux
qui pratiquent le lobbying, s’est étendu1923. Par exemple, le renforcement, opéré par l’Acte
unique, des pouvoirs normatifs du Parlement européen, a fait de celui-ci une nouvelle cible
des groupes d’intérêt, y compris donc des sociétés et structures professionnelles du secteur
bancaire et financier1924. Par ailleurs, dans le même temps, le nombre des groupes d’intérêt a
augmenté de façon significative au sein de l’Union européenne1925. Sans surprise, parmi ces
nouveaux groupes d’intérêt figurent des banques, des entreprises financières et des structures
professionnelles bancaires et financières.
En résumé, le lobbying pratiqué par les diverses sociétés et les structures professionnelles
bancaires et financière directement auprès des pouvoirs publics, a une place considérable. En
effet, il s’exerce à tout moment du projet normatif, et vis-à-vis d’un nombre étendu de
pouvoirs publics. De plus, il est pratiqué par un nombre important de sociétés bancaires et
financières et de structures professionnelles.
646. Influence sur la règlementation – Il est difficile de mesurer avec exacte précision
la portée, sur les règlementations, du lobbying exercé directement par les sociétés et structures
professionnelles du domaine bancaire et financier. On peut simplement affirmer, sans se
tromper, que ce lobbying a une influence réelle sur une partie des normes de règlementation.
Ainsi, sociétés et structures professionnelles bancaires et financières constituent, certainement
en raison de leur poids économique et de leur rôle important, ces « forces créatrices du droit »
décrites par le Doyen G. Ripert1926.
Cela n’est pas un secret. Le Forum de stabilité financière, devenu Conseil de stabilité
financière, se félicitait que le lobbying de la bussiness community parvienne à pousser les

1922

V. F. Fages, « Lobbying : la nouvelle donne issue de la révision constitutionnelle de juillet 2008 », in Les
groupes d’intérêt, Rapport réalisé sous la responsabilité scientifique de M. Mekki, Laboratoire de sociologie
juridique de l’Université Panthéon-Assas, sept. 2010, p. 115 et s., spéc. p. 119.
1923
V. M.-L. Basilien-Gainche « Le Parlement européen face au lobbying », LPA 11 juin 2009, p. 85 et s., spéc.
p. 85.
1924
Sur ce point, v. M. Petite, « Les lobbies européens », art. préc., spéc. p. 101.
1925
Sur le nombre et l’augmentation des groupes d’intérêt qui opèrent au sein de l’Union européenne, v. not. O.
Dubos, « L’encadrement des lobbies au Parlement européen : l’insoutenable légèreté de la transparence », LPA
11 juin 2009, p. 81 et s., spéc. p. 81 ; E. Grossman et S. Saurugger, Les groupes d’intérêt. Action collective et
stratégies de représentation, op. cit., spéc. p. 186.
1926
Sur les « forces créatrices du droit », v. G. Ripert, Les forces créatrices du droit, LGDJ, 1994, spéc. p. 72 et
s., et p. 92 et s.
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gouvernements à adopter ses standards1927. Au niveau européen, l’on sait que les banques ont
influencé directement les pouvoirs publics dans leur choix d’adopter des normes élaborées par
l’International Accounting Standards Board1928. En France, l’épisode du désormais célèbre
tableau d’amortissement est éloquent. Une loi rétroactive de validation a été votée pour
contrer une jurisprudence qui avait considéré que les échéanciers de remboursement de crédit,
utilisés par les banques, étaient non valables. Le lobbying patent, qui fut exercé par les
banques et structures professionnelles pour que cette loi rétroactive soit votée, a été mis en
avant, voire dénoncé, par la doctrine1929, et plus singulièrement par des tribunaux. En effet, les
juges du TGI de Saintes ont estimé, pour écarter la loi rétroactive, « que les pouvoirs publics,
sous l’effet des pressions exercées par le lobby bancaire avaient modifié pendant le cours du
procès les règles applicables à la solution du litige1930 ». À côté de cet épisode du tableau
d’amortissement, il apparaît que des réformes françaises n’ont abouti que par ce qu’elles
étaient soutenues par les banques et structures professionnelles, la loi Dailly en est
l’illustration parfaite1931. À l’inverse, si la récente loi du 26 juillet 2013 dite de séparation et
de régulation des activités bancaires est une réforme a minima, comparativement aux
intentions de départ, c’est sans nul doute dû au lobbying de la FBF et des établissements
bancaires français1932.

*
*

647.

*

Lorsque, agissant seuls, ils interpellent directement les pouvoirs publics, les

professionnels de la banque/finance, que ce soit des établissements de crédit ou des
1927

Sur ce point, v. R. Bismuth, « Réflexions autour de la structure en réseau du Forum de stabilité financière »,
JDI Clunet 2007 p. 57 et s., spéc. p. 77.
1928
Sur ce point, v. B. Colasse, « La normalisation comptable internationale face à la crise », Rev. éco. fin. 2009,
n° 95, p. 387 et s., spéc. p. 388.
1929
V. not. Ph. Stoffel-Munck, « La diffusion des pratiques juridiques en droit des affaires », colloque Les
pratiques juridiques, source du droit des affaires, LPA 27 nov. 2003, p. 36 et s., spéc. p. 42.
1930
TGI Saintes, 21 février 1997 : D. 1999, somm. p. 23, obs. M.-L. Niboyet, RTD civ. 1998, p. 521, obs. J.-P.
Marguénaud et J. Raynard. Sur ce jugement, v. aussi M. Mekki, « Rapport général. La force et l’influence
normatives des groupes d’intérêt : identification, utilité et encadrement », in Les groupes d’intérêt, Rapport
réalisé sous la responsabilité scientifique de M. Mekki, Laboratoire de sociologie juridique de l’Université
Panthéon-Assas, sept. 2010, p. 1 et s., spéc. p. 75.
1931
Pour d’autres exemples, v. L. Aynès, « Crise économique et rapports de droit privé », in Droit de la crise :
crise du droit ?, Publications de la faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers issues des cinquièmes
journées René Savatier du 5 et 6 octobre 1995, PUF, 1997, p. 57 et s., spéc. p. 61.
1932
À propos de l’influence du lobbying sur la loi de séparation et de régulation bancaire, v. A. de Tricornot, M.
Thépot, F. Dedieu, Mon amie, c’est la finance ! Comment François Hollande a plié devant les banquiers,
Bayard, 2014, spéc. p. 75 et s. V. aussi le rapport de Transparency France, Transparence et intégrité du
lobbying, un enjeu de démocratie - État des lieux citoyen sur le lobbying en France, oct. 2014, spéc. p. 23.
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entreprises financières, ou bien encore des structures professionnelles, pratiquent
naturellement un lobbying partial et de pression, lequel a une influence réelle sur une partie
des normes de règlementation.

Sous section 2 : Encadrement et intérêts du lobbying
648. Nouveauté et renouveau des questions – Que ce soit les sociétés bancaires et
financières et les structures professionnelles de la banque/finance agissant seules, ou que ce
soit l’AMF ou le CCSF, ils influencent, par le lobbying, une partie de la règlementation. Or,
cela interroge. En effet, d’une part, cela amène à se demander quel est le degré de contrainte
pesant sur ces groupes d’intérêt exerçant le lobbying. En d’autres termes, quel est
l’encadrement du lobbying ? D’autre part, cette question ne peut se départir d’une
interrogation sur l’intérêt général, ainsi que sur l’intérêt du lobbying vis-à-vis des normes et
des pouvoirs publics.
En réalité, si le lobbying a toujours existé, il est plutôt étonnant de constater que la
question de son encadrement par les pouvoirs publics est, lui, très récent. Quant à la question
des intérêts du lobbying, elle s’est déjà posée et a reçu des réponses négatives et radicales,
tout particulièrement en France. Aujourd’hui, elle se trouve de nouveau posée car non
seulement la façon de règlementer a changé, mais aussi la façon de concevoir certains grands
principes juridiques a évolué, et les matières, notamment bancaire et financière, se sont
complexifiées. Nous nous proposons donc d’aborder la question de l’encadrement (§1) puis
celle des intérêts (§2) du lobbying, respectivement dans leur nouveauté et leur renouveau.

§ 1 : Encadrement
649. Plan – M. le Professeur M. Mekki, distingue le lobbying formel qui est organisé par
les pouvoirs publics, du lobbying informel qui s’exerce en dehors de tout cadre défini1933.
Partant de là, on cherche à déterminer- en ayant à l’esprit que des réformes vont probablement
intervenir prochainement en la matière - la teneur de l’encadrement du lobbying mis en place
par les pouvoirs publics. Nous nous pencherons donc sur cet encadrement qui repose

1933

V. M. Mekki « Rapport général. La force et l’influence normatives des groupes d’intérêt : identification,
utilité et encadrement », in Les groupes d’intérêt, Rapport préc., p. 1 et s., spéc. p. 15.
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essentiellement, tant au niveau de l’Union européenne qu’en France, sur un procédé
d’enregistrement et le respect de codes (B).
A : L’enregistrement
650. Explication - Des systèmes d’enregistrement des groupes d’intérêt ont été mis en
place au sein de l’Union européenne, et en France, afin d’informer les citoyens et de garantir
un minimum de transparence. S’agissant de l’Union européenne, l’enregistrement concerne
les groupes d’intérêt qui agissent auprès du Parlement européen et/ou de la Commission. Ces
deux institutions publiques ont décidé, à la suite du rapport A. Stubb1934, de mettre en place
un registre commun, ce qui évite aux groupes d’intérêt qui interpellent l’une et l’autre de
s’enregistrer deux fois. Quoi qu’il en soit, pour figurer sur ce registre, rendu public1935, les
groupes doivent fournir un certain nombre d’informations notamment sur leur identité1936.
Surtout, ils doivent indiquer des informations financières.
S’agissant de la France, les groupes d’intérêt agissant auprès du Sénat sont amenés à
s’enregistrer sur un registre tenu par celui-ci, et/ou s’enregistrent sur un registre tenu par
l’Assemblée nationale s’ils agissent auprès d’elle1937. Pour figurer sur ces registres, qui sont
par ailleurs publics1938, il faut donner certains renseignements y compris financiers.
651. Incitations pour les groupes d’intérêt à s’enregistrer – Les groupes d’intérêt sont
incités à s’enregistrer. Au niveau de l’Union européenne, la condition de l’inscription sur le
registre est nécessaire pour prétendre à l’accession aux bâtiments du Parlement européen1939.
En France, les groupes d’intérêt inscrits sur le registre du Sénat ont droit à une carte
permettant d’accéder aux locaux du Sénat1940. En particulier, la carte permet d’assister à la
séance publique depuis les tribunes réservées au public, d’assister aux réunions de
1934

À propos du rapport A. Stubb, v. not. V. de Beaufort, Lobbying. Portraits croisés, op. cit., spéc. p. 213.

1935

Le registre est consultable à la page Internet http://europa.eu/transparency-register/index_fr.htm.
Sur les renseignements devant être donnés, V. not. G. Legris et B. Lehmann, « L’initiative européenne de
transparence et l’encadrement des activités de lobbyisme par la Commission européenne », RDUE 4/2008, p.
807 et s., spéc. p. 820.
1937
Il faut ici noter que le rapport de J.-L. Nadal, Renouer la confiance publique, sur l’exemplarité des
responsables publics, remis au président de la République le 7 janvier 2015, spéc. p. 70 et s., propose la création
d’un registre commun à l’Assemblée nationale et au Sénat.
1938
Le registre du Sénat est consultable sur le site Internet du Sénat, de même que le registre de l’Assemblée
nationale est consultable sur le site Internet de l’Assemblée nationale.
1939
V. art. 29 de l'accord interinstitutionnel du 19 sept. 2014 entre le Parlement européen et la Commission
européenne sur le registre de transparence pour les organisations et les personnes agissant en qualité
d’indépendants qui participent à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l’Union européenne.
1940
V. chapitre XXII bis de l’Instruction générale du Bureau du Sénat, consultable à la page
http://www.senat.fr/reglement/reglement_mono.html#toc296.
1936
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commissions lorsqu’elles sont ouvertes au public, d’accéder à la Salle des Conférences à
l’exclusion de la Galerie des Bustes, et enfin elle permet l’accès à tout lieux où son titulaire
est invité à se rendre notamment par un sénateur, ainsi qu’aux salles de réunion de Palais du
Luxembourg lorsqu’il y est convié1941. Quant à l’Assemblée nationale, elle a réformé en
février 2013, à la suite du rapport de M. Ch. Sirugue1942, les droits liés à l’inscription sur son
registre. En effet, sous l’ancien régime mis en place en 2009, les groupes d’intérêt inscrits se
voyaient octroyer des badges permettant d’accéder de façon illimitée à la grande Rotonde, au
salon de la paix et à la salle des Quatre colonnes. Désormais, pour éviter le démarchage
excessif des députés, il leur est interdit d’aller dans la salle des Quatre colonnes et même dans
la salle des pas perdus1943. En revanche, ils ont une carte spécifique qui facilite l’obtention
d’un badge d’accès à l’Assemblée nationale pour une journée et un motif déterminé. De plus,
les groupes d’intérêt inscrits sur le registre de l’Assemblée nationale peuvent bénéficier d’un
système d’alerte sur les sujets qui les intéressent et peuvent mettre en ligne sur le site de
l’Assemblée leurs contributions.
652. Limites – Au niveau de l’Union européenne, le registre commun de la Commission
et du Parlement apparaît complet. En effet, de nombreux groupes d’intérêt liés à la banque et
finance y figurent. Parmi eux, on peut citer l’AMF, Bank of America, Deutsche bank, Société
générale, Crédit agricole, Fédération bancaire française (FBF), British bankers’association,
European banking federation (EBF), ISDA, NYSE Euronext. Cependant, en France, le
système d’enregistrement conduit à quelques incohérences qui font douter de sa véracité.
Effectivement, il n’y a aucun groupe d’intérêt lié au domaine bancaire et financier qui soit
inscrit sur le registre du Sénat. Le registre de l’Assemblée nationale fait mieux alors qu’il
n’est pas nécessaire d’y figurer pour accéder à l’Assemblée. Cependant, il interroge
néanmoins pour la raison que, hormis quelques associations telles la FBF et l’Association
française des sociétés financières, on n’y compte que trois établissements bancaires1944.
De surcroît, le système d’enregistrement comprend des limites importantes. Ainsi, pour
l’essentiel, il ne s’applique qu’au lobbying pratiqué à l’intérieur d’enceintes ou d’organes

1941

V. art. 3 de l’arrêté de questure n°2010-1258 du 1er décembre 2010 définissant les droits d’accès au Palais du
Luxembourg des représentants des groupes d’intérêt, consultable à la page
Internet
http://www.senat.fr/role/groupes_interets_aq.html.
1942
Il s’agit du rapport présenté par Ch. Sirugue, président de la délégation chargée des représentants d’intérêts
et des groupes d’études, au nom du groupe de travail sur les lobbies à l’Assemblée nationale, 27 février 2013.
1943
V. art. 26 de l’Instruction générale du Bureau de l’Assemblée nationale, consultable à la page http://www.
assemblée-nationale.fr/connaissance/instruction.asp.
1944
Il s’agit de BNP Paribas, Crédit agricole SA et Société générale.
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publics précis, à savoir le Parlement européen, le Sénat et l’Assemblée nationale 1945. Par
ailleurs, s’agissant de cette dernière, un groupe d’intérêt n’a pas à être obligatoirement inscrit
sur son registre pour y accéder. En d’autres termes, il n’est nullement besoin d’être inscrit sur
le registre de l’Assemblée nationale pour pouvoir faire du lobbying au sein de celle-ci. De ce
qui précède, l’on comprend que le système d’enregistrement a une autre limite dans le fait
qu’il ne concerne pas le lobbying exercé à l’encontre des membres du gouvernement français,
du président de la République française, et des membres du Conseil. Il est vrai que, en France,
il est proposé de mettre en place un registre au niveau du gouvernement 1946. De la même
façon, au niveau européen, M. J.-C. Juncker a évoqué la nécessité d’étendre le registre
commun du Parlement européen et de la Commission au Conseil1947. Cependant, on le voit,
outre le fait que l’Elysée ne serait pas concerné, il n’est pas certain que les futurs registres
soient tous obligatoires et concernent le lobbying se déroulant hors des bâtiments officiels.
Il faut donc se demander si l’encadrement total du lobbying ne pourrait pas être assuré par
l’ajout, au système d’enregistrement, de ce que l’on appelle l’empreinte législative1948 ?
L’empreinte législative consiste à joindre à un texte la liste des personnes auditionnées pour
son élaboration. Depuis 1993, elle est imposée à l’Assemblée nationale pour ce qui est des
rapports, avis et autres documents déposés sur le bureau de l’Assemblée notamment par une
commission ou une délégation1949. Ainsi, s’agissant du rapport sur le projet de loi de
séparation et de régulation des activités bancaires1950, on y lit que des dirigeants de la Société
générale, de la FBF ainsi que des dirigeants de la BPCE, laquelle soit dit en pensant n’est pas
inscrite sur le registre de l’Assemblée nationale, ont été entre autres auditionnés par Madame
la rapporteure K. Berger, de même que des responsables de la Croix rouge française, de
l’Association assurance emprunteur citoyen, et des membres du cabinet de la Ministre
déléguée chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion. L’empreinte
législative constitue donc sans doute un pas supplémentaire vers la transparence mais il ne
faut cependant pas exagérer sa portée. D’abord, si l’on reprend l’exemple du rapport sur le

1945

Pour le même avis, v. O. Dubos, « L’encadrement des lobbies au Parlement européen : l’insoutenable
légèreté de la transparence », art. préc., spéc. p. 82.
1946
V. en effet le rapport précité de J.-L. Nadal, Renouer avec la confiance publique, spéc. p. 70.
1947
V. le discours de candidature de J.-C. Juncker à la présidence de la Commission européenne, 15 juillet 2015.
1948
V. ainsi le rapport précité de Transparency France, Transparence et intégrité du lobbying, un enjeu de
démocratie - État des lieux citoyen sur le lobbying en France, spéc. p. 43 , et le rapport précité de J.-L. Nadal,
Renouer la confiance publique, spéc. p. 78, qui proposent de systématiser et de généraliser l’empreinte
législative.
1949
V. art 22-1°-d) de l’instruction générale du Bureau de l’Assemblée nationale.
1950
Il s’agit du rapport n° 707 fait au nom de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle
budgétaire sur le projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires (n° 566) par Mme K. Berger,
enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 7 février 2013.
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projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires, on voit bien que la liste des
personnes auditionnées, si elle a le mérite d’afficher une parité, n’étonne pas vraiment.
L’empreinte législative risque donc d’être avant tout un moyen de montrer que toutes les
différentes parties intéressées ont été auditionnées. Mais elle ne dit pas les points avancés par
les groupes d’intérêt qui ont été retenus, pas plus qu’elle ne retrace les rapports de force, les
paroles échangées, les arguments invoqués et les négociations qui ont eu cours. De plus, elle
ne retrace pas les entrevues spontanées, et n’a évidemment pas à rendre compte de moments
privés, pas exemple les repas amicaux entre un rapporteur et un dirigeant de banque, alors
qu’ils sont certainement les moments les plus propices au lobbying. Ces limites ressortent
parfaitement du système de publicité que la Commission européenne a récemment mis en
place1951. En effet, si les directeurs généraux et les membres de la Commission doivent
désormais rendre publics la date, le lieu et l’objet des réunions qu’ils tiennent avec des
groupes d’intérêt, lesquels peuvent par ailleurs ne pas être inscrits sur le registre commun 1952,
il est expressément exclu qu’ils rendent publiques les entrevues de nature purement privée et
sociale ou les entrevues spontanées1953.
En réalité, et c’est là que le bas blesse, les réformes les plus audacieuses qui pourraient
intervenir en matière d’encadrement du lobbying ne sauraient empêcher un lobbying informel.
Effectivement, il est tout bonnement impossible d’obliger à rendre publics, et encore moins
d’empêcher, la rencontre entre deux personnes de façon opportune, un déjeuner privé ou des
relations suivies d’amitié. Or, du lobbying peut naturellement s’exercer à l’occasion de ces
divers contacts. Par ailleurs, en matière bancaire et financière, ces divers contacts sont
facilités par le fait que, généralement, les hauts cadres bancaires et les pouvoirs publics ont
fréquenté les mêmes écoles, sont issus des mêmes sphères et fréquentent les mêmes tables et
lieux1954.
1951

V. les décisions, C(2014) 9048 final, de la Commission du 25 novembre 2014 concernant la publication
d’informations sur les réunions tenues entre des directeurs généraux de la Commission et des organisations ou
des personnes agissant en qualité d’indépendants, et C(2014) 9051 final, concernant la publication
d’informations sur les réunions tenues entre des membres de la Commission et des organisations ou des
personnes agissant en qualité d’indépendants.
1952
Effectivement, malgré ce qui était annoncé, il n’est pas fait mention au sein des deux décisions précitées de
la Commission du 25 novembre 2014 de la nécessité, pour les directeurs généraux et membres de la
Commission, de ne rencontrer que des groupes d’intérêt inscrits sur le registre commun du Parlement européen
et de la Commission.
1953
V. les articles 2 des décisions précitées de la Commission du 25 nov. 2014.
1954
Cette proximité a ainsi été rappelée notamment par N. Mathey lors de son intervention « L’influence
législative du lobby bancaire. Une étude de cas » au colloque intitulé Le lobbying responsable : info ou intox ?,
qui s’est tenu au Sénat le 28 avril 2014, et qui était organisé par l’institut de recherches pour un droit attractif, le
Centre d’études et de recherches administratives et politiques et le Centre de recherches sur l’action locale de
l’Université Paris 13, le Centre de droit des affaires et gestion de l’Université Paris 5-Descartes, et le Groupe
d’études et de recherches sur la coopération internationale et européenne de l’Université de Tours.
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B : Le respect de codes
653. Le respect d’un code indissociable de l’enregistrement – L’enregistrement des
groupes d’intérêt implique que ceux-ci s’engagent à respecter un code. Ainsi, le Parlement
européen et la Commission ont élaboré ensemble un code à destination des groupes d’intérêt
qui s’inscrivent sur leur registre1955. En France, dans la mesure où le Sénat et l’Assemblée
nationale ont chacun leur propre registre, ils ont, chacun de leur côté, mis en place un
code1956.
654. Forme et fond des codes – Les trois codes ont une forme similaire. En effet, ils
comportent un petit nombre de dispositions. Le code du Sénat et le code l’Assemblée
nationale contiennent respectivement dix et douze dispositions. Quant au code du Parlement
européen et de la Commission, il est celui qui en comporte le plus puisqu’il a quatorze
dispositions.
Pour ce qui est de leur contenu, les codes apparaissent assez décevants. Ils sont en effet
largement, voire uniquement, marqués par des dispositions de bon sens1957. Ainsi, par
exemple, l’article 3 du code mis en place par le Sénat précise que « [l]es représentants des
groupes d’intérêt se conforment à la règlementation du Sénat », tandis que le point 3 du code
de l’Assemblée nationale indique qu’« [i]ls se conforment aux règles de circulation dans les
locaux de l’Assemblée nationale fixées par l’instruction générale du bureau ». Le code
commun de la Commission et du Parlement européen ne fait pas exception en matière de bon
sens. Ainsi, par exemple, son point h précise, à propos des groupes d’intérêts, qu’ils
« respectent, lorsqu’ils emploient d’anciens fonctionnaires ou autre agents, de l’Union ou des
assistants ou stagiaires de membres des institutions de l’Union, l’obligation qu’on ces
1955

Ce code de conduite figure à l’annexe III de l'accord interinstitutionnel du 19 sept. 2014 entre le Parlement
européen et la Commission européenne sur le registre de transparence pour les organisations et les personnes
agissant en qualité d’indépendants qui participent à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l’Union
européenne. Cet accord interinstitutionnel est consultable sur le site Internet eur-lex.europa.eu.
1956
Le code de conduite applicable aux groupes d’intérêt au Sénat est consultable à la page
http://www.senat.fr/role/code_de_conduite.pdf ; le code de conduite applicable aux représentants d’intérêts de
l’Assemblée nationale est consultable à la page http://www2.assemblee-nationale.fr/14/representant-dinterets/repre_interet.
1957
À ce propos, il est étonnant de constater que les initiatives privées sont, au moins en partie, plus exigeantes.
Ainsi, la déclaration commune des entreprises membres de Transparency international France sur le lobbying,
qui a entre autres été signée par BNP Paribas, Société générale et Crédit agricole SA, prévoit notamment la
publicité des positions communiquées aux pouvoirs publics et celle des contributions aux partis politiques.
Cependant, il ne faut pas s’y tromper, cette déclaration, et les normes qui en découlent telle la charte de BNP
Paribas pour une représentation responsable auprès des autorités publiques, ne prévoient pas de sanctions dans le
cas de leur irrespect.
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personnes de se conformer aux règles et aux exigences en matière de confidentialité qui leur
sont applicables ». Certaines dispositions de bon sens sont communes aux trois codes. Par
exemple, la disposition, issue du code du Parlement européen et de la Commission, selon
laquelle les groupes d’intérêt « n'obtiennent pas ou n'essaient pas d'obtenir des informations
ou des décisions d'une manière malhonnête ou en recourant à une pression abusive ou à un
comportement inapproprié 1958», a sa jumelle au sein du code du sénat dans lequel on peut lire
qu’il « est interdit d’engager toute démarche en vue d’obtenir des informations ou documents
par des moyens frauduleux ou déloyaux1959 », et sa triplée dans le code de l’Assemblée
nationale qui indique que « [l]es représentants d’intérêts doivent s’abstenir de toute
démarche en vue d’obtenir des informations ou des décisions par des moyens
frauduleux1960 ».
655. Remarques à propos du non respect des codes – Les peines prévues à l’encontre
des groupes d’intérêt qui ne respecteraient pas les codes sont peu ou prou similaires. Ainsi, au
niveau de l’Union européenne, il peut être appliqué, à l’égard du groupe d’intérêt non
respectueux du code du Parlement européen et de la Commission, une radiation plus ou moins
longue du registre commun, ce qui entraîne la désactivation de l’autorisation d’accès au
Parlement européen1961. S’agissant de la France, l’irrespect du code de l’Assemblée nationale
peut entraîner une suspension ou une radiation du registre de l’Assemblée 1962. Cette
suspension ou cette radiation a alors pour conséquence de supprimer les facilités d’accès à
l’Assemblé nationale. Enfin, en cas d’atteinte au code du Sénat, à défaut que soit prévu un
retrait du registre, il est indiqué que la carte d’accès à l’enceinte du sénat peut être retirée.
Ces peines, ainsi que la façon dont elles sont organisées, appellent deux remarques.
D’abord, elles apparaissent bien peu dissuasives1963. Effectivement, elles n’aboutissent qu’à la
suppression de l’accès, voire même qu’à un durcissement des conditions d’accès, à des
1958

Point b) du code de conduite figurant à l’annexe III de l'accord interinstitutionnel du 19 sept. 2014 entre le
Parlement européen et la Commission européenne sur le registre de transparence pour les organisations et les
personnes agissant en qualité d’indépendants qui participent à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques
de l’Union européenne.
1959
Art. 7 du code applicable aux groupes d’intérêt au Sénat : consultable sur
www.senat.fr/role/code_de_conduite.pdf.
1960
Art. 6 du code applicable aux représentants d’intérêt à l’Assemblée nationale : consultable sur
http://www2.assemblee-nationale.fr/14/representant-d-interets/repre_interet.
1961
V. les articles 33 et 34 et l’annexe IV de l’accord interinstitutionnel précité du 19 sept. 2014 entre le
Parlement européen et la Commission européenne.
1962
V. art. 12 du code de conduite applicable aux représentants d’intérêts de l’Assemblée nationale.
1963
Pour le même avis, v. V. M.-L. Basilien-Gainche, « Le Parlement européen face au lobbying », art. préc.,
spéc. p. 87 ; O. Dubos, « L’encadrement des lobbies au Parlement européen : l’insoutenable légèreté de la
transparence », art. préc., spéc. p. 83.
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organes et enceintes publics. Aussi, le lobbying informel, en particulier celui qui s’exerce en
dehors de ces organes et enceintes n’est pas atteint. Ensuite, l’on peut douter du prononcé des
peines prévues1964. En effet, l’absence de recours en cas d’irrespect est à craindre1965. De
surcroît, les expressions « peut conduire1966 », « éventuellement sanctionnées1967 », ou la
nécessité de « non respect délibéré1968 » ou de « grave non respect du code de conduite 1969»
démontrent que les peines sont loin d’être automatiques.

*
*

*

656. L’encadrement du lobbying, par les pouvoirs publics, n’est pas source de grandes
obligations et de sanctions pour les groupes d’intérêt. De plus, il ne révèle pas les rapports de
force qui se jouent, ni les négociations qui se font. On peut donc affirmer que l’encadrement
du lobbying est loin d’être strict et sévère. Et, les réformes qui se profilent en la matière, si
elles constituent un pas supplémentaire vers la transparence, ne semblent pas de nature à faire
peser une véritable contrainte sur les groupes d’intérêt. Par ailleurs, l’encadrement du
lobbying par les pouvoirs publics n’est pas absolu et ne pourra l’être. En effet, il existe et
existera toujours, malgré les futures réformes, du lobbying informel, c’est-à-dire du lobbying
qui échappe à tout encadrement.

§ 2 : Intérêts
657. Plan – Il y a deux types d’intérêts en fonction des personnes vis-à-vis desquelles ils
sont envisagés : les intérêts vis-à-vis des pouvoirs publics et les intérêts vis-à-vis des citoyens.
1964

Sur ce point, v. N. Hirou, « Et si l’on osait… Libres propos sur la règlementation applicable aux groupes de
pression et la nécessité de sa réforme », in Les groupes d’intérêt, rapport préc., p. 124 et s., spéc. p. 138.
1965
V. P. Deumier, « Reconnaissance du lobbying en France » (art. 26, III de l’instruction générale du Bureau de
l’Assemblée nationale, 2 juillet 2009 – chapitre XXII bis de l’Instruction générale du Bureau du Sénat, 7 oct
2009), RTD civ. 2010, p. 62 et s., spéc. p. 65.
1966
Art. 12 du code de conduite applicable aux représentants d’intérêts de l’Assemblée nationale. Cet article
dispose en effet que « [l]e non respect du code de conduite par ceux qui s’enregistrent ou par leurs
représentants peut conduire le Bureau, après instruction, à la suspension ou la radiation du registre ; cette
décision peut être publiée sur le site internet ».
1967
Se
reporter
à
la
page
Internet
du
Sénat
consacrée
aux
groupes
d’intérêt :
http://www.senat.fr/role/groupes_interet.html.
1968
Art. 33 al. 2 de l’accord interinstitutionnel précité du 19 sept. 2014 entre le Parlement européen et la
Commission européenne sur le registre de transparence pour les organisations et les personnes agissant en qualité
d’indépendants qui participent à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l’Union européenne.
1969
Art. 34 de l'accord interinstitutionnel précité du 19 sept. 2014 entre le Parlement européen et la Commission
européenne.

468

Partie 2 Titre II
Chapitre II : La règlementation influencée par les professionnels

Dans le premier cas, il s’agit d’aborder la problématique des intérêts du lobbying pour les
pouvoirs publics, ces intérêts étant débattus (A). Dans le deuxième cas, il s’agit d’aborder la
problématique de l’intérêt général (B).

A : Débat autour des intérêts du lobbying
658. Éclairer les pouvoirs publics - Par le lobbying, les groupes d’intérêt informent les
pouvoirs publics sur l’état du domaine qui est le leur et sur leurs besoins, le but étant de
suggérer de nouvelles normes ou la modification de normes existantes. Ils informent
également ces mêmes pouvoirs publics des conséquences concrètes probables de projets
normatifs. Dans tous les cas, le lobbying permet d’éclairer les décideurs 1970. Cela explique
sans doute la prospérité des groupes d’intérêt en banque et finance. En effet, la matière
bancaire et financière étant devenue de plus en plus complexe, l’expertise qu’apportent ces
groupes d’intérêt aux pouvoirs publics apparaît essentielle1971.

659. Efficacité des normes - Le lobbying contribue sans doute à une certaine efficacité
de la règlementation1972. Autrement dit, il garantit le fait que la norme, une fois adoptée et
appliquée, ait l’effet recherché. Effectivement, le lobbying bancaire et financier, en se
traduisant par une coopération des pouvoirs publics avec des groupes d’intérêt lesquels, soit
sont ou représentent les destinataires des normes, soit ont parmi leurs membres ces
destinataires, diminue fortement le risque d’inefficacité normative. Les groupes d’intérêt
semblent bien être des plus capables pour inspirer des normes qui se révèleront efficaces en
pratique1973.

1970

Pour le même avis, v. P. Deumier, « Reconnaissance du lobbying en France », art. préc., spéc. p. 63 ; G.
Farjat, « Les pouvoirs privés économiques », in Mél. Ph. Khan, Litec, 2000, p. 613 et s., spéc. p. 623.
1971
Sur ce point, v. F. Fages et F. Rouvillois, « Lobbying : la nouvelle donne constitutionnelle », art. préc., spéc.
p. 278 ; M. Mekki, « L’influence normative des groupes d’intérêt : force vive ou force subversive ? », JCP 2009,
370 ; et du même auteur, « La force normative des groupes d’intérêt : entre ombre et lumière », in La force
normative, naissance d’un concept (C. Thibierge et alii), LGDJ, 2009, p. 233 et s., spéc. p. 240. V. également le
rapport préc. de J.-L. Nadal, Renouer la confiance publique, spéc. p. 62, qui explique que l’expertise apportée
par le lobbying ne peut être négligée compte tenu de la complexité et de la technicité croissantes des politiques
publiques.
1972
V. l’interview de P. Berès (députée européenne et présidente de la commission des affaires économiques et
monétaires), in Lobbying. Portraits croisés (auteur : V. de Beaufort), éd. Autrement, 2008, p. 149 et s., spéc. p.
149.
1973
De cet avis, v. not. J. Cruet, La vie du droit et l’impuissance des lois, Flammarion, 1908, spéc. p. 332 ; G.
Legris et B. Lehmann, « L’initiative européenne de transparence et l’encadrement des activités de lobbyisme par
la Commission européenne », art. préc., spéc. p. 815.
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660. Intérêts ternis – Les intérêts du lobbying pour les pouvoirs publics, à savoir
l’expertise ainsi qu’une certaine efficacité des normes, ne doivent pas occulter un important
aspect négatif. En effet, en prenant en compte les interpellations des groupes d’intérêt, les
pouvoirs publics en arrivent parfois à adopter des règlementations, certes sur mesure pour la
profession bancaire, mais regrettables. Cela est surtout vrai s’agissant du lobbying exercé
directement par les banques, entreprises financières et structures professionnelles de la
banque/finance. En effet, celles-ci parviennent parfois à obtenir des normes de confort,
l’affaire du tableau d’amortissement le démontre, ou pire, à vider des grandes réformes de
leur substance1974. Cet aspect négatif ne trompe personne. Une élection par les internautes des
pires groupes d’intérêt est même organisée au sein de l’Union européenne. En 2010, Goldman
Sachs et l’ISDA ont ainsi été « récompensées », et ont, à ce titre, reçu chacune un worst
lobbying award pour avoir réussi à obtenir des règlementations plus modérées en matière de
produits dérivés1975.
B : Problématique de l’intérêt général
661. L’intérêt général entamé par le lobbying – Dans la mesure où des groupes
d’intérêt interpellent les pouvoirs publics pour influencer, dans un sens déterminé, la
règlementation, l’on peut considérer que le sacro-saint principe de l’intérêt général est
entamé1976. Ainsi, pour certains auteurs « [c]’est le régime des faveurs qui s’instaure par cette
voie, non celui de l’intérêt général1977 », et les intérêts représentés sont privilégiés sur
l’intérêt général1978.
662. L’intérêt général néanmoins sauvegardé - Si l’intérêt général est effectivement
entamé, il est néanmoins sauvegardé. Des raisons factuelles le prouvent. En effet, de nos
jours, tous les intérêts font l’objet de lobbying. Ainsi, en matière bancaire et financière, s’il y
a, par exemple, des banques qui font du lobbying, elles sont contrebalancées par des
associations d’usagers de banques qui en font également. De plus, on a vu que le lobbying

1974

V. P. Deumier, « Reconnaissance du lobbying en France », art. préc., spéc. p. 63 ; J.-F. Pons, « Lobbying
européen : les banques en font-elles trop ? », Revue banque oct. 2010, p. 48 et s., spéc. p. 48.
1975
Ces « récompenses » sont visibles sur le site Internet http://www.worstlobby.eu/fr.
1976
Sur ce point, v. O. Dubos, « L’encadrement des lobbies au Parlement européen : l’insoutenable légèreté de la
transparence », art. préc., spéc. p. 81.
1977
N. Molfessis, « La loi de la course », RTD civ. 1998, p. 779 et s., spéc. p. 783.
1978
V. C.-A. Morand, « La contractualisation du droit dans l’État providence », in Normes juridiques et
régulation sociale (sous la direction de F. Chazel et J. Commaille), LGDJ, 1991, p. 139 et s., spéc. p. 145.
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peut parfois être partial. C’est le cas lorsqu’il est pratiqué par des comités et autorités de
régulation qui sont composés de membres de qualités diverses.
Des raisons d’ordre plus philosophique vont également dans le sens de la sauvegarde de
l’intérêt général. D’abord, l’intérêt général vu comme l’intérêt de la collectivité, qualifié
d’intérêt transcendant, n’est pas exclusif d’un autre intérêt général entendu comme la somme
des intérêts particuliers, à savoir l’intérêt général immanent1979. Pour le dire autrement, si le
lobbying entache l’intérêt général transcendant, il n’entache pas l’intérêt général immanent.
Ensuite, l’intérêt général et le lobbying ne sauraient s’opposer l’un l’autre car ils constituent
tous les deux des instruments démocratiques. Le lobbying peut effectivement être envisagé
comme l’expression de la parole de citoyens, donc comme une manifestation de la
démocratie1980. Enfin et surtout, l’intérêt général est, quoi qu’il en soit, une notion qui a
évolué, particulièrement ces dernières décennies1981. En effet, elle a pu être conciliée avec la
participation, désormais incontournable, des destinataires des normes de règlementation à
l’adoption de ces dernières. L’on peut donc considérer que l’intérêt général n’est pas exclusif
du lobbying.

*
*

*

663. Conclusion de section – Les professionnels de la banque/finance interpellent de
deux façons les pouvoirs publics dans le but que soient modifiées ou adoptées des normes de
règlementation, ou même que soient modifiés ou maintenus des projets de normes de
règlementation. Pour le dire autrement, ils pratiquent le lobbying de deux manières. Soit ils
font du lobbying par la voix d’autorités de régulation, ou autres comités. Cela signifie qu’ils
font partie, avec d’autres membres de qualités diverses, d’autorités de régulation, ou de
comités, habilités à faire des propositions normatives aux pouvoirs publics. Dans ce cas, le
lobbying pratiqué est un lobbying impartial et de proposition. Soit, seuls, les professionnels de
la banque/finance – banques, entreprises financières, structures professionnelles - interpellent
directement les pouvoirs publics. Cette deuxième forme de lobbying, la plus connue, est un
lobbying partial et de pression. Il se pratique de façon visible du grand public, et également de
1979

Sur ce point, v. M. Mekki, « Rapport général. La force et l’influence normatives des groupes d’intérêt :
identification, utilité et encadrement », in Les groupes d’intérêt, Rapport préc., p. 1 et s., spéc. p. 27.
1980
V. G. Legris et B. Lehmann, « L’initiative européenne de transparence et l’encadrement des activités de
lobbyisme par la Commission européenne », art. préc., spéc. p. 814.
1981
V. F. Fages et F. Rouvillois, « Lobbying : la nouvelle donne constitutionnelle », art. préc., spéc. p. 282.
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façon non visible. Surtout, il a désormais une place considérable puisque, notamment, il se
manifeste auprès d’un nombre étendu de pouvoirs publics, et à toutes les étapes de
l’élaboration des projets normatifs.
Le lobbying, qu’il soit de pression ou de proposition, influence de manière certaine une
partie des normes de règlementation. Par ailleurs, étant donné son encadrement par les
pouvoirs publics, au sein de l’Union européenne et en France, il a l’avantage d’être un moyen
d’influence peu contraignant. Cependant, peu contraignant ne signifie pas facile. Le lobbying
suppose à tous ceux qui l’exercent, en particulier aux professionnels de la banque/finance
agissant seuls, d’aller sans cesse vers les pouvoirs publics et de toujours se tenir parfaitement
informés. En bref, le lobbying suppose une démarche active permanente de la part des
groupes d’intérêt. Du côté des pouvoirs publics, le lobbying leur permet de se tenir facilement
au courant notamment des besoins existants, et s’apparente à un vivier d’expertise qui vient
vers eux. En cela, il concoure à une certaine efficacité normative. Cependant, même s’il ne le
détruit pas, il a l’inconvénient d’égratigner l’intérêt général.
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Section 2 : Les normes de règlementation, copie de normes professionnelles
664. Questionnement sur le phénomène de copie ou de reprise - Il arrive que les
pouvoirs publics copient, ou ce qui revient au même reprennent, au sein de normes de
règlementation qu’ils adoptent, des normes d’origine privée. Ce phénomène de copie n’est pas
inconnu. L’on parle à ce propos d’« incorporation1982 », de « processus de légalisation1983 »,
d’«intégration dans un droit légiféré 1984», d’« implémentation1985 », d’« interactions
productives de droit1986 », ou bien encore d’ « étatisation1987 ». En revanche, ce qui est moins
connu, ce sont les ramifications et au final l’ampleur du phénomène de copie, en particulier en
matière bancaire et financière.
665. Les normes professionnelles copiées - L’on souhaite donc cerner le phénomène de
copie de normes professionnelles au sein de normes de règlementation bancaire et financière.
Par « normes professionnelles », il faut comprendre, en premier lieu, d’une part, toutes les
normes étudiées jusqu’à présent, c’est-à-dire les normes élaborées spontanément par les
praticiens, soit les usages et coutumes ; ainsi que les normes créées délibérément par les
structures professionnelles. D’autre part, les pratiques, autrement dit les façons de faire des
professionnels qui ne remplissent pas les critères nécessaires pour être considérées comme des
normes spontanées, doivent également être considérées comme des normes professionnelles.
Ainsi, des normes spontanées, des normes créées délibérément et des pratiques, sont copiées
par les pouvoirs publics, selon un procédé dont nous verrons qu’il est classique et irréfléchi
(sous-section 2).
Par « normes professionnelles », il faut comprendre, en second lieu, les normes dont
l’élaboration fait intervenir les professionnels, mais qui sont émises par des organisations
internationales bien particulières, type Comité de Bâle. Lorsque ces normes professionnelles
sont copiées au sein de normes de règlementation, c’est selon un procédé moderne et réfléchi
(sous-section 2).

1982

P. Deumier, Le droit spontané, préf. J.-M. Jacquet, Economica, 2002, spéc. pp. 406 et 407.
J. Hilaire, Introduction historique au droit commercial, PUF, 1986, spéc. p. 110.
1984
J. Deprez , « Pratique juridique et pratique sociale dans la genèse et le fonctionnement de la norme
juridique », RRJ 1997-3, p. 799 et s., spéc. p. 806.
1985
B. Raybaud-Turrillo, « Les processus de normalisation comptable : un exemple de droit postmoderne », RID
éco. 2001, n°1, p. 6 et s., spéc. p. 30.
1986
M. Lehot, « Propositions pour une rénovation de la théorie générale des sources du droit », RRJ 2003-4, p.
2335 et s., spéc. p. 2363.
1987
C.-A. Morand, « La contractualisation du droit dans l’État providence », art. préc., spéc. p. 147.
1983
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Sous section 1 : La copie selon un procédé classique irréfléchi

666. Plan – La copie qu’il faut ici envisager est celle qui s’effectue selon un procédé
classique irréfléchi. Il sera nécessaire de l’appréhender (§1) avant de traiter de ses
conséquences (§2).

§ 1 : Description
667. Plan – Les caractéristiques du procédé de copie, classique et irréfléchi, seront
d’abord exposées (A). Puis, nous verrons, grâce à des exemples non exhaustifs, que les
normes professionnelles, qui sont copiées selon ce procédé, par les pouvoirs publics, sont non
seulement diverses mais également nombreuses (B).

A : Caractéristiques du procédé de copie
668. Procédé non réfléchi - La copie dont il est question ici ne s’englobe pas dans un
procédé réfléchi. Cela ne signifie évidemment pas que les pouvoirs publics ne sont pas
conscients du fait qu’ils reprennent, au sein de normes de règlementation, des normes
d’origine privée. Cela veut dire que la reprise n’était une finalité, ni pour les pouvoirs publics,
ni pour les professionnels. Pour le dire autrement, la norme professionnelle, objet de la copie,
n’a pas été élaborée, au départ, dans le but d’être un jour incorporée au sein d’une
règlementation.

669. Procédé ancien mais toujours actuel - Le procédé irréfléchi de copie de normes
professionnelles, ou à tout le moins d’origine privée, est ancien. C’est la raison pour laquelle
on peut le qualifier de « procédé classique ». En effet, il s’est manifesté lors de la rédaction
des coutumes ordonnée par les rois, en particulier par Charles VII avec l’ordonnance de
Montils lès tours en 14541988. De même, il s’est illustré en 1804 avec le Code civil, celui-ci
n’étant pas autre chose que la reprise d’usages, de coutumes et de pratiques1989. Plus
spécifiquement, en droit des affaires, on peut parler de procédé irréfléchi de copie à propos de
l’ordonnance de Colbert promulguée en 1673, connue sous le nom de Code Savary, qui
1988

Sur cette rédaction officielle des coutumes, v. not. J. Bart, Histoire du droit privé, Montcherstien, 1998, spéc.
p. 120 et s. ; J. Gaudemet, Les naissances du droit, Montchrestien, 4ème édition, 2006, spéc. p. 39 et s. : A.
Lebrun, La coutume, ses sources, son autorité en droit privé, LGDJ, 1932, spéc. p. 72 et s.
1989
Sur point, v. R. Szramkiewicz, Histoire du droit des affaires, Montchrestien, 1989, spéc. p. 289.
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reprenait des usages du commerce1990. Il en est de même, en 1807, avec le Code de commerce
considéré alors comme une compilation d’usages et de coutumes1991. La copie, au sein de la
règlementation, de normes professionnelles qui n’avaient pas élaborées dans ce dessein, se
poursuit de nos jours, comme nous le verrons ci-après.

B : Diversité et nombre important de normes copiées
670. Les effets de commerce : des normes copiées – Les pouvoirs publics ont ainsi
repris à leur compte des normes professionnelles, connues aujourd’hui sous la qualification
d’effets de commerce. Citons la lettre de change, le billet à ordre ou le chèque. S’agissant plus
spécialement de la lettre de change, il semble qu’elle soit née dans la banque italienne
médiévale1992. Cependant, elle s’est développée dans les foires du XVIe siècle où elle a acquis
la forme qu’on lui connaît actuellement1993. Intégrée à la règlementation française une
première fois au sein du Code Savary en 16731994, elle l’a été une deuxième fois au sein du
Code de commerce en 1804. Deux conventions, relatives à la lettre de change et au billet à
ordre, ont ensuite été signées par plusieurs États, entraînant, en France, l’adoption d’un
décret-loi1995.
Quant au chèque, si certains auteurs affirment qu’il est né en Italie1996 quand d’autres
pensent à la Belgique1997, l’on sait en tout cas avec certitude qu’il existait au XVIIe siècle en
Angleterre. À cette époque, des orfèvres, se comportant comme des banquiers, acceptaient des
dépôts des particuliers et ouvraient des comptes courants. Dans ce cadre, ils délivraient des
certificats de dépôt, les goldsmiths notes, qui sont devenus des chèques1998. Le succès du
chèque a par la suite dépassé les frontières de l’Angleterre puisque les banquiers, en France,
se sont mis à l’utiliser1999. Mais ce n’est qu’en 1865 que les pouvoirs publics français l’ont

1990

V. B. Oppetit, « L’expérience française de codification en matière commerciale », D. 1990, chron. p. 1 et s.,
spéc. p. 1.
1991
V. B. Oppetit, Droit et modernité, PUF, 1998, spéc. p. 49.
1992
V. R. Szramkiewicz, Histoire du droit des affaires, op. cit., spéc. p. 70.
1993
V. A. Dauphin-Meunier, La banque à travers les âges, vol. 2, Edition Banque, 1936, spéc. p. 140 ; M. de
Juglart, B. Ippolito, Traité de droit commercial, tome 2, Les effets de commerce, Montchrestien, 3 ème éd., 1996,
spéc. p. 4.
1994
V. R. Roblot, Les effets de commerce, Sirey, 1975, spéc. p. 34.
1995
V. M. Vasseur et X. Marin, Le chèque, Sirey, 1969, spéc. p. 15.
1996
V. ibid., spéc. p. 9.
1997
Sur ce point, v. R. Bigo, Les banques françaises au cours du XIXème siècle, Sirey, 1947, spéc. p. 70.
1998
V. J. Hamel, Banques et opérations de banque, 1933, spéc. p. 703 ; P. Thibaut, Le chèque certifié, Jouve,
1924, spéc. p. 24.
1999
V. P. Motte, Le chèque barré, thèse Nancy, G. Sautai, 1914, spéc. p. 17.
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incorporé dans la règlementation2000. Par ailleurs, il fut l’objet d’une convention, signée à
Genève en 1931 par plusieurs États dont la France, qui entraîna l’adoption d’un décret-loi en
19352001.
671. Normes relatives aux comptes bancaires copiées – Il arrive que des normes
professionnelles relatives aux comptes bancaires soient également copiées par les pouvoirs
publics dans la règlementation qu’ils adoptent. Ce fut le cas des dates de valeur. Voilà une
technique qui a été élaborée spontanément par les banquiers, et qui se retrouve désormais
intégrée dans deux articles du Code monétaire et financier2002. Récemment, c’est une norme
créée par la FBF, à savoir la norme intitulée Total mensuel des frais bancaires et montant de
l’autorisation de découvert restitués sur le relevé de compte, qui a en partie été copiée au sein
de l’article L. 312-1-5 du Code monétaire et financier2003.
Le contre-exemple, très connu, est celui du compte courant. En effet, les trois projets de
lois en 1934, 1946 et 19512004, qui incorporaient les usages et coutumes relatifs au compte
courant, n’ont finalement pas eu de suite, de sorte que le compte courant fait figure de
« grand absent du Code de commerce2005 ».

672.

Normes relatives aux prêts copiées – Un nombre important de normes

professionnelles, organisant les prêts bancaires, ont été reprises par les pouvoirs publics. Que
l’on songe au prêt lui-même. En effet, celui-ci n’est pas chose nouvelle puisqu’une banque de
Babylone en consentait déjà au VIIe siècle avant notre ère2006. Beaucoup plus tard, la
technique du prêt fut développée en particulier par les Templiers. Aujourd’hui, elle est
règlementée, notamment au sein de Code de la consommation.
Au titre des normes plus récentes qui ont été copiées, il y a, par exemple, le préavis en cas
de réduction ou d’interruption d’un concours à durée indéterminée consenti à une

2000

V. J. Hilaire, Introduction historique au droit commercial, op. cit., spéc. p. 110.
V. M. Vasseur et X. Marin, Le chèque, op. cit., spéc. p. 15.
2002
V. art. L. 133-14 et L. 131-1-1 du Code monétaire et financier.
2003
Cet article a été créé par la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités
bancaires.
2004
V. J.-P. Coriat, « La reconnaissance d’un contrat bancaire : le compte courant », RTD com. 1989, p. 597 et s.,
qui présente les deux projets de loi de la Société d’études législatives, ainsi que celui de la Commission de
révision du Code de commerce en 1951.
2005
A.-V. Le Fur, « Le compte courant, l’oublié du Code de commerce », in Le Code de commerce 1807-2007.
Livre du bicentenaire, Université Paris II, Dalloz, 2007, p. 307 et s., spéc. p. 309.
2006
V. A. Dauphin-Meunier, La banque à travers les âges, vol. 2, op. cit., spéc. p. 140.
2001
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entreprise2007. L’observation de ce préavis était vraisemblablement un usage bancaire qui a, en
tout cas, été repris par le législateur2008. Il y a aussi la lettre d’intention et la garantie
autonome qui, avant d’être introduites dans le Code civil2009, étaient toutes deux des pratiques
ayant été imaginées par les banques pour pallier les contraintes, ainsi que les insuffisances de
sécurité, liées au cautionnement des prêts2010.
673. Copie de conventions-cadres et de chartes – Parfois, les pouvoirs publics copient,
au sein de leur règlementation, des chartes ou des conventions-cadres créées par les
professionnels de la banque et de la finance. Le titre V de la loi du 31 décembre 1993
constitue ainsi une reprise des principaux éléments d’une convention-cadre relative aux
opérations de pension. À ce propos, Mme D. Terré écrit d’ailleurs que « la loi des marchands
est devenue celle de l’État2011 ».
Les chartes ne sont pas en reste. Deux exemples connus témoignent de leur incorporation
dans la règlementation. Le premier, d’un point de vue chronologique, concerne la Charte des
services bancaires de base2012. Cette charte, élaborée en 1992 par le Conseil national du crédit
qui comprenait notamment des représentants de la profession bancaire, et à laquelle
l’Association française des banques avait adhéré, a vu son contenu repris au sein d’un décret
n° 2001-45 daté du 17 janvier 20012013. Le deuxième exemple est relatif à la Charte sur les
conventions de comptes de dépôt, rédigée et signée en 2003 par neuf établissements
bancaires2014. Cette charte avait ceci de particulier, qu’elle avait été demandée par le Ministre
de l’économie, pour pallier le retard que prenait l’adoption de l’arrêté ministériel devant
préciser les stipulations des conventions de compte de dépôt2015. C’est sans doute la raison

2007

V. Th. Bonneau, Droit bancaire, Montchestien, 7ème éd., 2007, spéc. p. 12 ; M. Salah, « Usages
commerciaux », Rép. com., Dalloz, juin 1999, spéc. p. 2.
2008
V. art. L. 313-12 du Code monétaire et financier.
2009
V. art. 2321 du Code civil pour la garantie autonome, et. art. 2322 du même Code pour la lettre d’intention.
2010
V. S. Jambort, « Les lettres d’intention sont-elles mortes ? », Bull. Joly 2007, p. 669 et s. ; J. Stoufflet, « La
reconnaissance par l’ordonnance du 23 mars 2006 de deux types de garanties issues de la pratique : la garantie
autonome et la lettre d’intention », Rev. sociétés 2006, p. 473 et s.
2011
D. Terré, « L’auto-production progressive du droit : l’exemple de la pension livrée », Dr. et société 2001, p.
531 et s., spéc. p. 540.
2012
Pour consulter la Charte des services bancaires de base, v. Banque sept. 1992, n° 530, spéc. pp. 766 et 767.
2013
Sur cette reprise, v. Ph. Delebecque et M. Germain, Traité de droit commercial (G. Ripert et R. Roblot),
tome II, LGDJ, 17ème éd., 2004, spéc. p. 227 ; J. Stoufflet, « Le service bancaire de base », RD bancaire et
financier mars-avril 2001, p. 116 et s.
2014
Pour consulter la Charte relative aux conventions de compte de dépôt, v. RD bancaire et financier Janvierfévrier 2003, n° 1, pp. 9 et 10.
2015
V. Th. Bonneau, « Des nouveautés bancaires et financières issues de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de
sécurité financière », JCP E 2003, n° 38, 1325.
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pour laquelle elle a été reprise dans un arrêté du 8 mars 20052016, arrêté qui a néanmoins été
remplacé en 2009 par un autre arrêté au contenu plus sévère2017.

674.

Autres techniques bancaires et financières copiées

– Parmi les techniques

bancaires et financières reprises au sein de règlementations, l’on peut citer l’affacturage. Cette
technique était déjà utilisée dans l’Antiquité par les commerçants 2018, même si elle s’est
surtout développée au XIXe siècle aux États-Unis sous la forme que nous connaissons
aujourd’hui2019. Quoi qu’il en soit, l’affacturage, norme professionnelle, a été introduite pour
la première fois dans la règlementation française par un arrêté en 1973. Au niveau
international, il est l’objet de la convention d’Ottawa, en vigueur en France depuis le 1er mai
19952020.
À côté de l’affacturage, il y a les cartes bancaires. Lorsque les pouvoirs publics les
règlementent en 1991, cela fait presque vingt-cinq ans que les banques, qui les ont inventées,
les utilisent2021. De même, le célèbre article 52 de la loi bancaire de 1984, désormais abrogé,
qui était relatif à la solidarité des banques, ne faisait que reprendre une pratique ancienne des
banques installées à Paris2022.

*
*

675.

*

Depuis toujours, il arrive que les pouvoirs publics copient, selon un procédé

irréfléchi, des normes professionnelles au sein de la règlementation bancaire et financière
qu’ils adoptent. Le fait que cette reprise s’effectue suivant un procédé non réfléchi ne signifie
évidemment pas que les pouvoirs publics n’ont pas conscience qu’ils copient des normes
2016

V. l’arrêté du 8 mars 2005 portant application de l’article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier
précisant les principales stipulations devant figurer dans les conventions de compte de dépôt.
2017
V. l’arrêté du 29 juillet 2009 relatif aux relations entre les prestataires de services de paiement et leurs clients
en matière d’obligations d’information des utilisateurs de services de paiement et précisant les principales
stipulations devant figurer dans les conventions de compte de dépôt et les contrats-cadres de services de
paiement.
2018
V. Études du Rapport annuel de la Commission bancaire 1994, « L’affacturage en France », p. 1 et s., spéc.
p. 1 : document consultable sur le site Internet www.banque-france.fr.
2019
V. R. Bonhomme et F. Reille, « Affacturage », Rép. com., Dalloz, mai 2006, spéc. p. 2.
2020
V. J.-P. Béraudo, « Le nouveau droit du crédit-bail international et de l’affacturage international », JCP E
1995, I, 458.
2021
V. J.-L. Guillot, « Pratiques juridiques, source du droit des affaires », colloque Les pratiques juridiques,
source du droit des affaires, LPA 27 nov. 2003, p. 14 et s., spéc. p. 15.
2022
V. H. de La Bruslerie, chapitre 8 « Déontologie financière, intermédiaires financiers et respect des
investisseurs », in Ethique, Déontologie et Gestion de l’Entreprise (sous la direction de H. de La Bruslerie),
Economica, 1992, p. 205 et s., spéc. p. 256.
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professionnelles. Cela veut simplement dire que ces dernières n’ont pas été élaborées dans le
but d’être ainsi incorporées dans la règlementation. Pour ce qui est des normes
professionnelles copiées, elles sont diverses. Surtout, elles ont été nombreuses au fil des
siècles et continuent d’être en nombre significatif. En d’autres termes, un nombre significatif
de normes de règlementation bancaire et financière ne sont que la copie de normes
professionnelles diverses, qui n’avaient pourtant pas été élaborées dans ce dessein.

§ 2: Conséquences

676.

Plan – Le procédé classique irréfléchi de copie amène à s’interroger sur la

règlementation

qui

reprend

des

normes

professionnelles,

autrement

dit

sur

la

« règlementation-copie » (A). Mais il est également intéressant de se pencher sur les pouvoirs
publics, en ce qu’ils se comportent comme des « copieurs » (B).

A : À propos de la « règlementation-copie »
677. Une règlementation mixte – La règlementation bancaire et financière, copie de
normes professionnelles, est assurément une règlementation mixte2023, dans le sens où on peut
en attribuer la paternité aux pouvoirs publics, tandis que la maternité revient aux
professionnels. Tout se passe comme si les pouvoirs publics apportaient la forme tandis que
les professionnels apportaient le fond.
678. Une règlementation non étrangère à ses destinataires – Il est évident que les
normes de règlementation bancaire et financière, reprenant des normes professionnelles, ne
sont pas étrangères aux professionnels à qui elles s’adressent principalement. L’on ne peut
cependant pas être entièrement d’accord avec J. Cruet qui estime que « [d]ès qu’elle est autre
chose qu’une traduction des coutumes préexistantes, la loi a besoin d’être enseignée comme
une langue étrangère2024 ». Du point de vue de leur connaissance et de leur appréhension par
les professionnels, il n’y a pas un si important hiatus entre normes de règlementation copiant
des normes professionnelles, et normes de règlementation ne copiant pas des normes

2023

Pour le même avis, v. C.-A. Morand, « La contractualisation du droit dans l’État providence », art. préc.,
spéc. p. 155.
2024
J. Cruet, La vie du droit et l’impuissance des lois, op.cit., spéc. pp. 266 et 267.
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professionnelles. Il y a des moyens, telle la consultation, qui permettent de faire en sorte que
ces dernières soient connues et bien appréhendées par les professionnels destinataires.
679. Une règlementation effective et efficace – Les normes de règlementation bancaire
et financière, qui reprennent des normes professionnelles, sont a priori effectives et efficaces.
En effet, les professionnels, principaux destinataires de ces normes de règlementation, avaient
élaboré les normes reprises, en réponse à des besoins spécifiques2025.

680.

La « règlementation-copie » : une règlementation assez figée et qui fige –

Comme toute règlementation, la « règlementation-copie » est par définition assez figée. Elle
n’est pas, contrairement aux normes professionnelles, facilement adaptable. Sa modification
impose de respecter des procédures et formalités lourdes notamment prévues au sein de
Constitutions et Traités. Par ailleurs, la « règlementation-copie » fixe et donc fige les normes
professionnelles qu’elle reprend. En conclusion, en figeant et en étant elle-même assez figée,
la

« règlementation-copie » a

un

inconvénient

majeur

par

rapport

aux

normes

professionnelles.

B : À propos des « pouvoirs publics copieurs »
681. Rôle secondaire des pouvoirs publics ? – Il est intéressant de se demander si, en
copiant des normes professionnelles, les pouvoirs publics n’ont pas un rôle secondaire. C’est
en tout cas ce que pensent certains auteurs. Parmi eux, le Professeur K. Tanaka écrit que le
législateur « n’occupe qu’un rôle subsidiaire, en donnant des formes aux normes qui déjà
s’exerçaient dans le monde des affaires […].Il ne fonctionne pas comme créateur de
normes 2026». Quant à M. le Professeur C.-A. Morand, il estime qu’« [e]n avalisant des
compromis corporatistes dans une procédure publique d’adoption des normes, l’État
providence sauvegarde les apparences2027 ».
682. Davantage un rôle actif et essentiel – Malgré la légitimité des remarques visant à
considérer que les « pouvoirs publics copieurs » n’ont qu’un rôle secondaire, nous sommes
2025

Sur ce point, v. P.-H. Cassou « Les évolutions futures de la règlementation », Banque magazine janv. 2000,
n° 610, pp. 28 et 29, spéc. p. 29, qui écrit que « [d]ès lors que les professionnels mettent au point des méthodes
qui répondent convenablement aux attentes collectives, il est utile d’en tenir compte ».
2026
K. Tanaka, « Fonction de la coutume en droit commercial », in Mél. F. Geny, tome 3, Sirey, 1934, p. 247 et
s., spéc. p. 252.
2027
C.-A. Morand, « La contractualisation du droit dans l’État providence », art. préc., spéc. p. 155.
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d’avis que ces pouvoirs publics ont, au contraire, un rôle actif et essentiel. Ils ont
effectivement un rôle actif dans la mesure où, souvent, ils ne se contentent pas de copier, au
sein de leur règlementation, les normes professionnelles telles qu’elles. Ainsi, dans le passé,
les pouvoirs publics n’ont repris la lettre de change au sein du Code Savary qu’en la précisant
à l’aide de dispositions originales2028 ; et ils n’ont repris le chèque qu’en le corrigeant, puisque
la loi de 1865 écarte le chèque sous forme de récépissé utilisé par les banque, au profit du
chèque sous forme de mandat2029. Plus récemment, les pouvoirs publics ont montré qu’ils
pouvaient reprendre des normes professionnelles mais en les encadrant et en les limitant. Ce
fut le cas s’agissant des dates de valeur pour lesquelles le Code monétaire et financier précise
désormais des durées fixes et finalement assez courtes2030. Ce fut également le cas des
garanties autonomes puisque le Code civil exclut leur recours notamment en matière de crédit
à la consommation ou immobilier2031. Enfin, il n’est pas rare que les pouvoirs publics
durcissent les normes professionnelles qu’ils reprennent. Il suffit de lire le décret du 17
janvier 20012032, ainsi que l’arrêté du 29 juillet 20092033, pour s’apercevoir qu’ils sont plus
complets et vont plus loin que les normes qu’ils reprennent, à savoir respectivement la Charte
des services bancaires de base2034 et la Charte sur les conventions de compte de dépôt2035.
Pour résumer, puisque la copie exercée par les pouvoirs publics se double, selon les cas, de
précisions, de corrections, de limitations, ou de durcissements, l’on peut affirmer que ces
pouvoirs publics ont un rôle actif.
En même temps, les « pouvoirs publics copieurs » ont un rôle essentiel pour deux raisons.
D’abord, la copie nécessite qu’ils choisissent les normes professionnelles qui leur paraissent
les plus utiles et les plus « dignes » d’intégrer la règlementation. Ensuite et surtout, en
reprenant ainsi des normes professionnelles au sein de leur règlementation, les pouvoirs
publics font preuve d’autorité. Cela est particulièrement vrai lorsque les reprises sont
motivées par l’ineffectivité des normes professionnelles, ce qui fut le cas de la Charte des
2028

Sur ce point, v. R. Roblot, Les effets de commerce, op. cit., spéc. p. 34.
Sur ce point, v. J. Hilaire, Introduction historique au droit commercial, op. cit., spéc. p. 110.
2030
V. art. L. 133-14 et art. L. 131-1-1 du Code monétaire et financier.
2031
Sur ce point, v. S. Mauclair « La densification normative d’une pratique. L’exemple des garanties
autonomes », in La densification normative. Découverte d’un processus (C. Thibierge et alii), Mare et Martin,
2013, p. 707 et s., spéc. p. 715.
2032
V. décret n° 2001-45 pris pour l’application de l’article L. 312-1 du Code monétaire et financier.
2033
V. l’arrêté du 29 juillet 2009 relatif aux relations entre les prestataires de services de paiement et leurs clients
en matière d’obligations d’information des utilisateurs de services de paiement et précisant les principales
stipulations devant figurer dans les conventions de compte de dépôt et les contrats-cadres de services de
paiement.
2034
V. Banque sept. 1992, n° 530, spéc. pp. 766 et 767, où est reproduite la Charte des services bancaires de
base.
2035
V. RD bancaire et financier Janvier-février 2003, n° 1, pp. 9 et 10, où est reproduite la Charte relative aux
conventions de compte de dépôt.
2029
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services bancaires de base reprise au sein d’un décret parce qu’elle n’était pas suffisamment
appliquée2036.

*
*

*

683. Les normes de règlementation bancaire et financière qui ne sont que la copie,
effectuée selon un procédé irréfléchi, de normes professionnelles, ont donc des aspects à la
fois négatifs et positifs. Quant aux « pouvoirs publics copieurs », ils ne sauraient être
considérés comme ayant un rôle secondaire. Il existe un autre procédé de copie qu’il faut
maintenant envisager, à savoir le procédé moderne et réfléchi de reprise.

Sous section 2 : La copie selon un procédé moderne réfléchi

684.

Plan – La copie, au sein de la règlementation, peut porter sur des normes

professionnelles qui avaient été élaborées dans le but d’être ainsi incorporées. Ce procédé
réfléchi de copie, dont le bilan s’impose par ailleurs (§2), implique la présence
d’organisations supranationales bien spécifiques (§1).
§ 1 : Présence d’organisations supranationales spécifiques
685. Plan – Les organisations supranationales, au centre du procédé de copie réfléchi,
présentent des particularités (A). Les normes professionnelles qu’elles émettent en présentent
également (B).

A : Particularités des organisations en elles-mêmes
686. Des sortes de législateurs supranationaux et divers – Les organisations, qui sont
au centre du procédé réfléchi de copie, sont diverses. Quatre exemples permettent de s’en
rendre compte. Il y a d’abord l’International accounting standards board (IASB), remplaçante

2036

Sur l’effectivité insuffisante de la Charte relative aux services bancaires de base, v. not. Ch. Leguevaques et
Y. Sala, « Que reste-t-il de la loi MURCEF un an après ? La relation banque-client en question », LPA 3 mars
2003, p. 4 et s., spéc. p. 9.
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de l’International accounting standards committee (IASC). Cette association internationale,
créée en 1973, regroupe, entre autres, des professionnels de la comptabilité et des associations
professionnelles de la comptabilité et de la finance2037. Il y a ensuite le Comité de Bâle, sorte
de forum, né en 1974, qui réunit des représentants des banques centrales, ainsi que des
autorités de régulation bancaire, d’une trentaine de pays 2038. Il y a également l’Organisation
internationale des commissions de valeurs (OICV), créée en 1983, qui est une organisation
internationale regroupant des autorités de régulation boursière telle l’AMF, et des associations
professionnelles telle l’Association française des marchés financiers, de presque deux cents
pays2039. Le dernier exemple est le Conseil européen des paiements (CEP), ou European
Payments Council (EPC), qui rassemble des banques et des associations professionnelles
européennes2040.
Ces diverses organisations ont cependant le point commun d’émettre des normes à un
niveau supranational. Á ce titre, elles agissent comme des législateurs supranationaux 2041. Par
exemple, l’IASB émet des normes comptables financières internationales appelées
International Financial Reporting Standards (IFRS) pour les plus récentes, et International
Accounting Standards (IAS) pour les plus anciennes. Quant au CEP, il émet des normes au
niveau européen dans le cadre de la mise en place du Single Euro Payments Area (SEPA),
normes afférentes notamment aux virements et prélèvements bancaires.
687. Des organisations apparaissant légitimes – Hormis de rares voix dissonantes2042,
ces organisations sont considérées comme légitimes dans leur action normative 2043. Le

2037

V. Ch. de Boissieu, J.-H. Lorenzi, J. Mistral, Les normes comptables et le monde post-Enron, La
documentation française, 2003, spéc. pp. 128 et 147 ; B. Colasse, « La normalisation comptable internationale
face à la crise », art. préc., spéc. p. 394 ; A. Delion, « Notion de régulation et droit de l’économie », in Annales
de la régulation (sous la direction de Th. Revet et L. Vidal), volume 1, tome 9, Bibliothèque de l’Institut André
Tunc, LGDJ, 2006, p. 3 et s., spéc. p. 9.
2038
V. H. Ascensio, « Les activités internationales des banques : liberté ou contrôle ? », JDI Clunet 1993, p. 255
et s., spéc. pp. 268 et 269.
2039
V. M. Prada, « La contribution positive de l’OICV dans l’amélioration de l’information financière et
comptable », in Rapport moral sur l’argent dans le monde La crise financière et ses suites. Les grands dossiers
d’éthique financière, Association d’économie financière, 2002, p. 163 et s., spéc. p. 163 ; H. Reynier, « La
régulation internationale de la gestion d’actifs », Rev. éco. fin. 2005, p. 275 et s., spéc. p. 278.
2040
V. G. Hartsink, « Création d’un espace unique de paiements en euro : progrès et défis », Rev. éco fin. 2007, p
159 et s., spéc. p. 159.
2041
Rappr. B. Bréhier, « Les nouveaux législateurs : OICV, Comité de Bâle, FSB, G20 » (acte des 9ème journées
internationales de droit bancaire et financier tenues par l’AEDBF en Principauté de Monaco sur le thème « Droit
bancaire : supranationalité et extraterritorialité »), RD Bancaire et financier mai 2015, article 31.
2042
Par exemple, à propos de la contestation de la légitimité de l’IASB, v. M. Delmas-Marty, Les forces
imaginantes du droit. Le relatif et l’universel, éd. du Seuil, 2004, spéc. p. 327.
2043
V. not. l’entretien avec Mme le Professeur M.-A. Frison-Roche, « L’élaboration d’un système comptable
globalement unifié aboutira à la création d’un standard juridique mondial », LPA 10 déc. 1999, p. 4 et s., spéc.
pp. 5 et 6.
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nombre et la qualité de leurs membres, ajoutés aux procédures qu’elles mettent en place telles
les consultations, contribuent sans aucun doute pour moitié à fonder leur légitimité2044.
L’autre moitié est assurément le fait de leur caractère supranational. En effet, à une époque où
l’économie est plus que jamais globalisée2045, et par ricochet les crises économiques et
financières aussi2046, des organisations européennes et internationales, capables de chapeauter
les échanges mondiaux et d’assurer une coopération transfrontalière entre les acteurs et
régulateurs de l’économie2047, apparaissent nécessaires donc légitimes.

B : Particularités des normes émises

688.

Émission de normes professionnelles non obligatoires – Les organisations

supranationales dont il est question ici, de part leur composition et/ou leurs méthodes de
fabrication normative, émettent des normes qui peuvent être considérées comme des normes
professionnelles. Cela ne fait pas de doute s’agissant des normes émises par le CEP, eu égard
à la composition professionnelle de celui-ci. Quant aux trois autres organisations prises en
exemple, si l’IASB a une composition professionnelle, on ne peut pas en dire autant pour le
Comité de Bâle et l’OICV dans lesquels les professionnels, s’ils existent, ne sont pas assez
nombreux et isolables individuellement. Cependant, toutes les trois, en pratiquant des
consultations, parfois fermées2048 mais souvent publiques2049, qui permettent largement aux

2044

V. E. Fernandez-Bollo, « L’articulation de la régulation ex ante et ex post dans le domaine bancaire », in Les
engagements dans les systèmes de régulation (sous la direction de M.-A. Frison-Roche), Presses de sciences
politiques et Dalloz, 2006, p. 109 et s., spéc. p. 111, qui écrit que, de part la qualité de ses concertations, le
Comité de Bâle réalise des travaux qui peuvent « être considérés comme reflétant l’état de l’art sur le plan
international dans le domaine bancaire ». V. aussi D. Teyssier, La régulation des marchés financiers, thèse
préc., spéc. p. 86.
2045
V. ainsi A. Duchâteau, « Construction internationale des normes comptables et prudentielles », in Les
banques entre droit et économie (sous la direction de M.-A. Frison-Roche), LGDJ, 2006, p. 295 et s., spéc. p.
296, et spéc. p. 297, qui écrit, s’agissant de la création du Comité de Bâle, qu’elle « était destinée à assurer une
meilleure coopération entre contrôleurs bancaires au vu du développement des activités transfrontalières », et à
propos de l’IASB, que « [l]e besoin d’un normalisateur comptable international est venu de
l’internationalisation des entreprises, s’agissant en particulier de leurs sources de financement ».
2046
Sur ce point, v. H. de Vauplane, « Marchés financiers : régulation, règlementation et autorèglementation ? »
in Le Code de commerce 1807-2007. Livre du bicentenaire, Université Paris II, Dalloz, 2007, p. 373 et s., spéc.
p. 383.
2047
Sur ce point, v. Hervé Ascensio, « Les activités internationales des banques : liberté ou contrôle ? », art.
préc., spéc. p. 273 ; Ph. Richard, « L’évaluation de la régulation. L’expérience de l’OICV », in Les régulations
économiques : légitimité et efficacité (sous la direction de M.-A. Frison-Roche), Presses de sciences politiques et
Dalloz, 2004, p. 94 et s., spéc. p. 95 ; B. Xue-Bacquet, « Une régulation complexe dans l’intégration
financière », Dr. et société 2000, p. 457 et s., spéc. p. 468.
2048
Sur ces consultations fermées, et pour des exemples, v. H. Reynier, « La régulation internationale de la
gestion d’actifs », art. préc., spéc. p. 285.
2049
Sur ces consultations publiques ouvertes, et pour des exemples, v. R. Bismuth, « Réflexions autour de la
structure en réseau du Forum de stabilité financière », art. préc., spéc. p. 79 ; A. Pujal, « Un nouveau ratio de
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professionnels de la banque et de la finance d’intervenir, et surtout en prenant généralement
en compte les remarques et réponses de ces professionnels2050, émettent par conséquent des
normes qui peuvent être considérées comme des normes professionnelles. On parle par
ailleurs parfois de due process pour qualifier les consultations que ces organisations
s’imposent d’organiser2051.
Plus précisément, ces organisations supranationales émettent des normes professionnelles
qui ne sont pas obligatoires2052. Ce caractère de non obligatoriété est logique et évident, car
lesdites organisations ne sont investies d’aucun pouvoir normatif par les pouvoirs publics2053.
689. Normes ayant vocation à être copiées par les pouvoirs publics – Les normes
émises par ces organisations supranationales ont une vocation avérée à être reprises par les
États au sein de leur règlementation. Hormis le fait que les membres de ces organisations
prennent souvent l’engagement de faire adopter par leur pays les normes ainsi émises,
d’autres indices permettent d’affirmer avec certitude cette vocation. Par exemple, M. P.
Cooke, ancien membre et président du Comité de Bâle, qui reste connu pour avoir laissé son
nom à des normes prudentielles célèbres, le fameux « ratio Cooke », écrivait que le Comité de
Bâle édicte des normes dans l’espoir que les autorités nationales les mettront en œuvre
notamment par le biais de dispositions législatives2054. De même, le Strategy working party,
groupe de réflexion mis en place par l’IASB, a clairement mis en avant, dans un de ses
rapports, la nécessité de l’implémentation des normes comptables internationales, soit la
nécessité pour les États de les rendre obligatoires, en particulier en les reprenant dans les

solvabilité en 2004 », Banque magazine Février 2001, n° 622, p. 36 et s., spéc. p. 36 ; J. Tricou, « La profession
bancaire fait des propositions à Bâle », Banque magazine Mai 2000, n° 614, p 40 et s., spéc. p. 40.
2050
V., par exemple, Études du Rapport annuel de la Commission bancaire 2000, à propos du nouvel accord de
Bâle sur les fonds propres, p. 157 et s., spéc. p. 158 : dans ce document consultable sur www.banque-france.fr, il
est écrit qu’ « [à] l’issue d’une consultation sur un premier document, le Comité de Bâle a publié, en janvier
2001, des propositions plus complètes, après prise en compte des commentaires de la profession ». Cependant,
pour un exemple contraire illustrant le fait que les professionnels ont été peu écoutés, à propos de la juste valeur,
par l’IASB, v. B. Colasse, « La normalisation comptable internationale face à la crise », art. préc., spéc. p. 390.
2051
Sur ce due process, v. G. Gelard, « Le due process dans la normalisation comptable internationale », LPA 10
déc. 1999, p. 29 et s., spéc. pp. 30 et 31 ; B. Raybaud-Turrillo, « Les processus de normalisation comptable : un
exemple de droit postmoderne », art. préc., spéc. pp. 25 et 26.
2052
Sur cette idée, v. A. Constantin, « Les mutations de la norme en droit financier », art. préc., spéc. p. 189 ; A.
Delion, « Notion de régulation et droit de l’économie », in Annales de la régulation (sous la direction de Th.
Revet et L. Vidal), volume 1, tome 9, Bibliothèque de l’Institut André Tunc, LGDJ, 2006, p. 3 et s., spéc. p. 9,
qui écrit, à propos de ces normes, qu’elles sont « des références doctrinales si elles ne sont pas imposées par des
États ».
2053
Du même avis, v. A. Pujal, « De Cooke à Bâle II », Rev. éco. fin. 2003, p. 65 et s., spéc. p. 68, qui relève, à
propos du Comité de Bâle, qu’il « n’est investi d’aucune autorité supranationale formelle ».
2054
V. H. Ascensio, « Les activités internationales des banques : liberté ou contrôle ? », art. préc., spéc. p. 271.
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règlementations2055. Enfin, l’exemple le plus récent, montrant que les normes émises par ces
organisations ont vocation à être copiées, concerne la mis en place du SEPA, au sein de l’UE.
Voilà une organisation, le Conseil européen des paiements (CEP), qui a émis des normes
relatives aux moyens de paiement qui n’ont pas été reprises par le règlement européen dit enddates2056. L’incompréhension, et même la stupéfaction, du CEP et plus largement de la
profession bancaire, furent alors telles, qu’elles démontrent parfaitement la vocation des
normes du CEP à être copiées par les pouvoirs publics2057.

*
*

*

690. Dans le domaine bancaire et financier, des organisations supranationales, apparues
dès la deuxième moitié du XXe siècle, émettent des normes qui peuvent être considérées
comme des normes professionnelles et qui sont non obligatoires. Ces normes ont une vocation
évidente à être copiées par les pouvoirs publics au sein de leur règlementation. Il faut alors
s’interroger sur les résultats.

§ 2 : Bilan du procédé réfléchi de copie

691.

Plan – La reprise, par les pouvoirs publics, de normes professionnelles non

obligatoires issues d’organisations supranationales, est quantitativement non négligeable (A).
Pour autant, cela ne signifie pas que les pouvoirs publics sont soumis (B).

A : Copie quantitativement non négligeable

692.

L’institutionnalisation de l’incorporation - Les normes professionnelles non

obligatoires, émises par des organisations supranationales, alimentent de façon remarquée le
contenu des règlementations adoptées par les pouvoirs publics. Ainsi, l’Union européenne
n’hésite pas à reprendre ce type de normes. Par ricochet, celles-ci se retrouvent ensuite
2055

V. B. Raybaud-Turrillo, « Les processus de normalisation comptable : un exemple de droit postmoderne »,
art. préc., spéc. p. 30.
2056
Sur ce point, v. J. Raguénès, « Le projet de règlement européen end-dates. Une position dogmatique »,
Banque stratégie Mai 2011, n° 292, p. 11 et s., spéc. p. 12.
2057
V. J. Raguénès, « Projet de règlement end date. La FBF marque sa désapprobation », Revue banque Mars
2011, n° 734, p. 43 et s. ; v. aussi l’interview de Marieke van Berkel (de l’European of department retail banking
payments financial markets), Revue banque Mars 2011, n° 734, pp. 47 et 48, spéc. p. 47.
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copiées au sein des règlementations nationales, notamment françaises2058. Dans ce contexte,
qui allie organisations supranationales émettrices de normes et copie d’un nombre non
négligeable de ces dernières dans beaucoup de pays, on peut parler d’ « incorporation
institutionnalisée ».
693. Quelques exemples de copies – La copie de normes professionnelles émises par des
organisations supranationales mérite d’être illustrée au travers de quelques exemples topiques.
D’abord, l’on peut citer les normes comptables IAS/IFRS qui ont été reprises au sein d’un
règlement européen applicable aux comptes consolidés des sociétés cotées européennes2059. Il
y a ensuite les règles de bonne conduite émises par l’OICV qui ont été incorporées dans la
directive sur les services d’investissement, pour ensuite se retrouver inscrites au sein de
l’article 58 de la loi du 2 juillet 1996 dite de modernisation des activités financières 2060. Enfin,
les normes prudentielles du Comité de Bâle, à savoir Bâle I ou ratio Cooke, Bâle II et Bâle III,
ont toutes été reprises par les pouvoirs publics2061. Effectivement, le ratio Cooke a été repris,
en 1989, au sein d’une directive européenne transposée en droit français par le biais d’un
règlement du Comité de la règlementation bancaire et financière 2062; la norme Bâle II a été
reprise, en 2006, au sein de deux directives transposées en France par une ordonnance et deux
arrêtés2063 ; et, la norme Bâle III émise à la suite de la crise financière de 2007, vient d’être
copiée au sein d’une directive et d’un règlement européens2064.

2058

Sur ce point, v. F. Dournaux, « La densification normative, processus d’évolution du droit », in La
densification normative. Découverte d’un processus, op. cit., p. 187 et s., spéc. p. 198, qui prend l’exemple de la
norme Bâle II émise par le Comité de Bâle.
2059
V. Ch. de Boissieu, J.-H. Lorenzi, J. mistral, Les normes comptables et le monde post-Enron, op. cit., spéc. p.
128 ; S. Bourguignon et Ch. Colleu-Kerael, « L’IASB publie enfin des normes révisées sur les instruments
financiers », Banque magazine Mars 2004, n° 656, p. 65 et s., spéc. p. 65.
2060
V. M.-N. Dompé, « Les règles de bonne conduite », in La modernisation des activités financières (sous la
direction de Th. Bonneau), GLN Joly, 1996, p. 206 et s., spéc. p. 207 et s. ; H. Ploix, « Déontologie et discipline
du nouveau marché européen », », LPA 10 janv. 1996, p. 43 et s., spéc. p. 43.
2061
Sur ce point, v. Th. Bonneau, Régulation bancaire et financière européenne et internationale, Bruylant,
2012, spéc. p. 24.
2062
V. A. Pujal, « De Cooke à Bâle II », art. préc.
2063
V. Ch. de Boissieu, « Premières leçons de la crise pour la régulation bancaire et financière », in Rapport
moral sur l’argent dans le monde La crise de la finance L’accès des particuliers aux services bancaires. Les
enjeux éthiques, Association d’économie financière, 2008, p. 81 et s., spéc. p. 88 ; D. Lacoue-Labarthe, « Bâle II
et IAS 39 : Les nouvelles exigences en fonds propres règlementaires des banques et l’évaluation en juste valeur
des instruments financiers », in Les banques entre droit et économie, LGDJ, 2006, p. 265 et s., spéc. p. 268 ; P.G. Wogue, « La réforme de Bâle II transposée en droit français », LPA 22 juin 2007, pp. 4-5., spéc. p. 4.
2064
Il s’agit de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ainsi que du
règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
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B : Non soumission des pouvoirs publics
694. Soumission des pouvoirs publics suggérée – Certains auteurs voient dans ce
système, qui fait intervenir des organisations supranationales dont les normes sont reprises au
sein des règlementations nationales, une soumission des pouvoirs publics qu’ils déplorent.
Selon eux, les pouvoirs publics seraient en effet « contraints » de règlementer en fonction des
normes émises par ces organisations2065. Mme B. Raybaud-Turrillo écrit même, à propos de
l’IASB, que « le fait de rendre obligatoires en Europe des normes produites par un
organisme privé international conduit en effet inévitablement à l’abandon du principe de
légitimité hiérarchique qui fondait jusqu’alors la valeur du système juridique européen 2066».
695. Soumission des pouvoirs publics rejetée – Nous sommes d’avis que, loin d’être
soumis, les pouvoirs publics ne reprennent les normes émises par ces organisations
supranationales que parce qu’ils le veulent bien. Le passé a en effet montré que les pouvoirs
publics ne copient pas ces normes si celles-ci ne leur conviennent pas. L’on pense d’emblée à
un épisode déjà évoqué, à savoir la non reprise par l’Union européenne de certaines normes
du CEP2067. Mais songeons également à la norme initiale IAS 39, relative à l’évaluation par la
juste valeur, qui, parce qu’elle ne plaisait pas, en particulier au président de la République
française, a conduit la Commission européenne a proposé qu’elle ne soit adoptée que
partiellement2068. L’IASB a d’ailleurs par la suite « reculé » en proposant une version révisée
de la norme 39, montrant par là même que c’est elle qui est soumise aux pouvoirs publics et
non le contraire, son existence étant en réalité dépendante du bon vouloir de ces derniers qui
peuvent parfaitement décider de ne plus copier ses normes. La soumission de l’IASB a été
confirmée à l’occasion de la crise financière de 2007. Sommée par l’UE et les pays du G8 de
modifier la norme 39, elle a procédé au changement en un temps record2069. En conclusion,
l’exemple de l’IASB démontre que le procédé réfléchi de copie ne fait en aucune façon des
pouvoirs publics, des pouvoirs soumis.
*
*

*

2065

C’est notamment l’avis de D. Teyssier, La régulation des marchés financiers, thèse préc., spéc. p. 86.
B. Raybaud-Turrillo, « Les processus de normalisation comptable : un exemple de droit postmoderne »,
art.préc., spéc. p. 18.
2067
V. supra n° 689.
2068
Sur ce point, v. A. Duchâteau, « Construction internationale des normes comptables et prudentielles », art.
préc., spéc. p. 302.
2069
V. B. Colasse, « La normalisation comptable internationale face à la crise », art. préc., spéc. p. 395.
2066
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696. Conclusion de section - Le procédé irréfléchi de copie de normes professionnelles
existe depuis toujours. Il consiste, pour les pouvoirs publics, à reprendre, dans la
règlementation, des normes professionnelles qui n’avaient pas été élaborées dans cette optique
d’incorporation. Les normes professionnelles copiées sont diverses puisqu’il peut s’agir
notamment d’usages, de normes créées délibérément par des structures professionnelles, et de
pratiques professionnelles. En outre, ce procédé de copie ne saurait cantonner les pouvoirs
publics à un rôle secondaire. En effet, lorsqu’ils reprennent ainsi des normes professionnelles,
les pouvoirs publics en profitent généralement pour les limiter, préciser, corriger ou durcir.
Il n’y a pas que le procédé irréfléchi de copie qui existe. Effectivement, depuis la
deuxième moitié du XXe siècle, existe aussi un procédé de copie réfléchi. Il consiste, pour les
pouvoirs publics, à reprendre dans la règlementation des normes professionnelles émises par
des organisations bancaires et financières supranationales, tels l’OICV, le Comité de Bâle ou
le CEP. Contrairement au procédé de copie précédent, il peut être qualifié de réfléchi car les
normes professionnelles émises par ces organisations l’ont été dans le but d’être ainsi
incorporées dans des règlementations.
Par ailleurs, le procédé réfléchi de copie ne fait pas, des pouvoirs publics, des pouvoirs
soumis pour la raison qu’ils ne reprennent pas toutes les normes émises par ces organisations
supranationales. Au contraire, ils les sélectionnent. De leur côté, lesdites organisations
supranationales sont attentives aux attentes des pouvoirs publics et émettent des normes en
conséquence.
Au final, en tout cas, la prise en compte et l’analyse de ces deux procédés de copie
montrent qu’un nombre important de normes de règlementation ne sont que la copie de
normes professionnelles. En d’autres termes, les pouvoirs publics adoptent un nombre
significatif de normes de règlementation copiant des normes imputables, de près ou de loin,
aux professionnels de la banque/finance.
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Conclusion du chapitre
697.

D’une part, les professionnels interpellent les pouvoirs publics à propos de

modifications ou d’adoptions de normes de règlementation, et à propos de modifications ou
de maintiens de projets de normes de règlementation. En d’autres termes, ils font du lobbying.
Soit ils pratiquent un lobbying de proposition par la voix d’autorités de régulation, de comités
ou conseils. Soit, seuls, ils pratiquent un lobbying de pression directement à l’endroit des
pouvoirs publics. Or, par l’exercice de ces deux lobbyings, les professionnels influencent une
bonne partie des normes de règlementation bancaire et financière.
D’autre part, un nombre significatif de normes de règlementation ne sont que la copie de
normes professionnelles. En premier lieu, beaucoup de normes de règlementation ne sont que
la copie de normes élaborées, d’ailleurs en dehors du dessein d’être ainsi incorporées, par les
professionnels. En deuxième lieu, un nombre non négligeable de normes de règlementation ne
sont que la copie de normes professionnelles émises, dans le but d’être ainsi incorporées, par
des organisations transnationales, telle l’OICV.
Il faut donc conclure que les professionnels influencent un nombre important de normes
de règlementation bancaire et financière. Cette influence peut par ailleurs atteindre des
sommets lorsque les deux sortes d’influence - lobbying et copie - coexistent pour une même
norme de règlementation, ce qui ne relève pas du cas d’école.
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Conclusion du titre
698. L’étude montre que toutes les normes de règlementation bancaire et financière
adoptées par les pouvoirs publics sont issues d’une coopération mineure entre ceux-ci et les
professionnels. En d’autres termes, même si les professionnels ne rédigent pas, en tout cas pas
officiellement, les normes de règlementation bancaire et financière, ils interviennent
néanmoins toujours, de façon passive ou active, dans leur élaboration
Effectivement, la quasi-totalité, voire la totalité, des normes de règlementation adoptées
par les pouvoirs publics ont été impactées, quand elles n’étaient que projets, par une des trois
forme de consultation des professionnels. Beaucoup ont même été impactées par deux des
trois formes de consultation. Et même, un nombre non négligeable l’ont été par les trois
formes.
Par ailleurs, une bonne partie des normes de règlementation adoptées par les pouvoirs
publics ont été influencées par le lobbying des professionnels. Dans ce contexte, il n’est donc
pas rare qu’une même norme de règlementation ait été, à la fois influencée par le lobbying
professionnel, et impactée par une ou plusieurs formes de consultations des professionnels.
Enfin, un nombre significatif de normes de règlementation ne sont, en fait, que la copie de
normes professionnelles. Il faut ajouter à cela que ces « normes-copies » ont pu parfaitement
avoir été impactées par la consultation de professionnels et/ou avoir subi le lobbying de ces
derniers.
Ainsi, les normes de règlementation bancaire et financière adoptées par les pouvoirs
publics sont toutes des sources professionnelles du droit. Cependant, elles le sont à des degrés
divers, compte tenu du fait que les professionnels n’interviennent pas à leur élaboration de la
même façon et avec la même intensité.
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Conclusion de la partie
699. Les pouvoirs publics coopèrent avec les professionnels de la banque et finance pour
bénéficier de l’expertise professionnelle, et car ils ont la volonté de construire un consensus
normatif. La finalité est de parvenir à des normes qui soient les plus effectives et efficaces
possibles.

700. Cette coopération est réelle et systématique en matière de règlementation bancaire et
financière, de sorte que l’on peut considérer que toutes les normes de règlementation sont des
sources professionnelles, à des degrés divers, du droit bancaire et financier. On a vu en effet
que les normes de règlementation – lois, décrets, règlements européens par exemple –
adoptées par les pouvoirs publics, ont presque toutes été impactées par une ou plusieurs
consultations de professionnels. Par ailleurs, une bonne partie ont été influencées par le
lobbying de ces derniers, et un nombre significatif ne sont que la copie de normes
professionnelles.

701. En parallèle, il existe un autre type de coopération dans laquelle les professionnels
se trouvent carrément être rédacteurs de normes. Cette coopération majeure, déjà très
présente, mais qui est sans doute amenée à se développer davantage dans le futur, manifeste
ainsi un autre type de gouvernance dans la sphère étatique. Cela est d’autant plus vrai qu’elle
donne lieu à des normes atypiques : codes de conduite et règles de marché entre autres.
Contre toute attente, bon nombre de ces normes sont des sources de droit obligatoire, plus
précisément de droit impératif. Quant à celles qui sont dépourvues de juridicité, elles ne
manquent pas d’intérêts, et démontrent que, dans la sphère étatique, gouvernance ne passe pas
forcément par juridicité.
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702.

Au fil des pages, nous nous sommes attachés à déterminer les sources

professionnelles du droit bancaire et financier, c’est-à-dire les normes juridiques bancaires et
financières dont l’élaboration fait intervenir, par quelque moyen que ce soit, les
professionnels. Les indices et éléments qui ont motivé cette recherche n’étaient pas illusoires
tant les sources professionnelles du droit bancaire et financier se sont révélées riches,
nombreuses et diverses. L’on est ainsi en mesure de proposer une présentation renouvelée des
sources du droit bancaire et financier.

703. En premier lieu, les sources du droit bancaire et financier ne se limitent pas aux
normes de règlementation « classiques », à savoir, pour l’essentiel, les règlements européens,
les lois, les décrets et arrêtés. En effet, il faut ajouter à côté de ce bloc normatif d’autres
sources de droit obligatoire plus atypiques.
D’une part, il faut ajouter des normes qui sont soit co-rédigées par les professionnels et les
pouvoirs publics (règlement général AMF, instructions AMF et ACPR, Convention AREAS),
soit rédigées par les professionnels missionnés par les pouvoirs publics (règles de marché et
de la compensation, codes de conduite des associations de CIF ou de CIP, normes techniques
obligatoires, normes rédigées par l’AFECEI missionnée par les pouvoirs publics). Ces normes
ont le point commun de s’imposer de façon impérative.
D’autre part, il faut également ajouter certaines normes issues de l’autorégulation
professionnelle. Elles sont très hétérogènes puisqu’elles s’imposent de façon supplétive ou
impérative, à tous ou à seulement certains professionnels, dans certains contextes et pas dans
d’autres. Mais, en tout cas, elles peuvent être classées en deux catégories. La première
catégorie regroupe les usages et les coutumes, à la condition qu’ils ne soient pas rejetés par
les juridictions. Ces normes élaborées spontanément par les praticiens ont ceci de particulier
que chacune d’elles a souvent une force obligatoire qui varie au fil du temps. En outre, elles
sont de moins en moins nombreuses. Quant à la deuxième catégorie, elle regroupe les normes
organisationnelles et les normes déontologiques créées par les structures professionnelles, qui
sont reconnues par l’ordre juridique étatique. Cette catégorie regroupe peu de normes. Par
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ailleurs, parce que les normes organisationnelles ont un contenu novateur par rapport à la
règlementation, le respect des normes organisationnelles reconnues paraît plus contraignant
que celui des normes déontologiques reconnues, les normes déontologiques étant largement
marquées par la règlementation.
En dessous de toutes ces sources de droit obligatoire à différents degrés, doit figurer le
droit professionnel non obligatoire. On fait référence ici aux nombreuses normes
organisationnelles effectives créées par les structures professionnelles, qui ne bénéficient pas,
en tant que telles, d’une reconnaissance de l’ordre juridique étatique. Très diverses, elles
peuvent avoir la forme de contrat type, peuvent s’intituler « règles », « charte » ou « code ».
Surtout, elles balayent des pans entiers de la matière bancaire et financière. Le choix que nous
avons fait du pluralisme commande, pour plusieurs raisons, d’en ternir compte. De surcroît,
elles sont un rouage essentiel de la régulation bancaire et financière. Elles méritent donc
d’être érigées au rang de sources de droit, cependant non obligatoire.
Ainsi, sont, sur le plan statique, les sources du droit bancaire et financier. Elles permettent
de saisir l’intégralité du droit bancaire et financier. Bien entendu, elles coexistent avec de
multiples normes non juridiques - soft law, gentlemen’s agreement et autres - qui n’en sont
pas moins essentielles et utiles.
704. En deuxième lieu, il n’y a pas un lien indéfectible et unique entre sources de droit
bancaire et financier et pouvoirs publics. Cela est évident s’agissant des normes juridiques
issues de l’autorégulation professionnelle. Par contre certaines normes juridiques, de par leur
nature, étonnent car elles ne sont pas entièrement rédigées par les pouvoirs publics.
Effectivement, on a vu qu’il y a des normes de nature règlementaire, dont le contenu est certes
encadré par les pouvoirs publics, mais qui sont tout de même entièrement rédigées par les
professionnels, sur délégation officielle. C’est le cas des normes techniques rendues
obligatoires, ainsi que des règles de marché et de la compensation. En parallèle, des normes
de nature règlementaire sont co-rédigées, au sein d’autorités de régulation, notamment par les
professionnels et les pouvoirs publics. Il en va ainsi du règlement général AMF.
Au-delà de ces normes, l’étude a mis en évidence que, en matière bancaire et financière,
les professionnels interviennent dans l’élaboration de toutes les normes de règlementation
adoptées par les pouvoirs publics. Ces interventions sont souvent primordiales. Par le biais de
différentes procédures consultatives, qu’ils cumulent généralement pour un même projet de
règlementation, les professionnels rendent des avis, dont on a pu mesurer l’impact normatif.
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Ils pratiquent également le lobbying qui présente le double avantage d’être encadré de façon
peu stricte et d’avoir une efficacité bien réelle.
De plus, l’étude a montré que beaucoup de normes de règlementation ne sont que la
reprise de normes professionnelles. Les choses se passent de façon subtile dans le sens où,
généralement, les pouvoirs publics corrigent ou précisent les normes professionnelles qu’ils
reprennent au sein de leur règlementation. Il n’en demeure pas moins que, depuis quelques
années, il y a une sorte d’institutionnalisation du phénomène. Des organisations
internationales émettent en effet des normes professionnelles qui ont justement vocation à être
reprises au sein des normes de règlementation adoptées par les pouvoirs publics. Le succès est
évident : ces normes professionnelles alimentent, de façon non négligeable, la règlementation.
Ainsi, sont, sur le plan dynamique, les sources du droit bancaire et financier. Elles rendent
visible le lien qu’elles ont avec les professionnels. Par la même, elles permettent de
comprendre la façon dont s’élabore le droit bancaire et financier.

705.

Cette présentation des sources du droit bancaire et financier se différencie

considérablement de la présentation traditionnelle des sources du droit. Plus pragmatique,
mais aussi plus complexe, elle se veut en tout cas réaliste. Toutefois, une telle présentation ne
peut manquer de susciter des interrogations légitimes liées, en particulier, au rôle considérable
que joue la profession bancaire et financière en matière de normes juridiques bancaires et
financières. Ces questions, qui concernent d’ailleurs autant le juriste que le sociologue ou le
politologue, sont le corollaire de la modernisation nécessaire de la théorie des sources du
droit.
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LES SOURCES PROFESSIONNELLES DU DROIT BANCAIRE ET FINANCIER

Résumé : Parce qu’elle est influencée par la présentation traditionnelle des sources du droit,
la présentation des sources du droit bancaire et financier, notamment dans les manuels, ne
permet pas de saisir l’intégralité des normes juridiques bancaires et financières ainsi que les
interactions qui s’exercent dans la production de ce droit. Contribuant à la modernisation
nécessaire de la théorie des sources du droit, la thèse s’attache donc à déterminer l’ensemble
des sources du droit bancaire et financier en se focalisant sur le rôle de la profession bancaire
et financière.
La première partie de la thèse s’intéresse ainsi aux diverses normes bancaires et financières
issues de l’autorégulation des praticiens ou des structures professionnelles nationales et
internationales. Il est question plus précisément d’analyser la juridicité des usages et
coutumes mais aussi de normes déontologiques ou à vocation organisationnelle.
Quant à la deuxième partie, elle est consacrée aux normes juridiques bancaires et financières
issues de la coopération des pouvoirs publics avec les professionnels. Cette deuxième partie
permet alors de percevoir l’importante influence des professionnels sur la règlementation
bancaire et financière adoptée par les pouvoirs publics. Elle permet également de mettre en
évidence les nombreuses normes juridiques co-rédigées par les professionnels et les pouvoirs
publics, ou rédigées par les premiers sur délégation des seconds.
Mots-clés : Autorégulation, coopération, sources du droit, pluralisme, autorité de régulation,
norme technique, charte, code de conduite, contrat type, lobbying, consultation, coutume,
usage, déontologie, pouvoir privé économique, soft law.

______________________
Abstract : In Banking and Finance Law, the traditional presentation of the sources of the law,
especially in textbooks, does not expose all of the legal norms nor the factors that lead to the
development of those norms. As a contribution to source of law theory, this thesis identifies
comprehensive sources of law in this domain by focusing on the role of the banking and
financial community.
The first part of this thesis identifies the various and diverse banking and financial standards
resulting from self-regulation by the practitioners and the national and international
professional bodies and structures. The legal value of these customs and practices, ethical
standards, is analysed.
In the second part, banking and financial standards resulting from cooperation between the
public authorities and the profession are examined. The significant influence of professionals
on the regulations adopted and enforced by the public authorities is identified, demonstrating
that numerous legal norms are co-written or driven by the profession, effectively by way of
delegation by the responsible authorities.
Keywords : Self-regulation, cooperation, source of law, pluralism, regulatory authority,
technical standards, charter, code of conduct, standard contract, lobbying, consultation,
custom, professional practice, ethics, private economic power, soft law.

