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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la compensation et le règlement-livraison dans l'Union européenne
(2004/2185(INI))

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission, du 28 avril 2004, intitulée "Compensation et 
règlement-livraison dans l'Union européenne - Un plan pour avancer" (COM(2004)0312),

– vu le premier et le deuxième rapport du groupe Giovannini sur les mécanismes de 
compensation et de règlement-livraison, publiés respectivement en novembre 2001 et 
avril 2003,

– vu sa résolution du 15 janvier 2003 sur la communication de la Commission au Conseil et 
au Parlement européen intitulée "Les mécanismes de compensation et de règlement-
livraison dans l'Union européenne - Principaux problèmes et défis futurs1,

– vu la mise en place du groupe consultatif et de suivi de haut niveau sur la compensation et 
le règlement-livraison par la Commission, groupe qui a tenu sa première réunion le 
16 juillet 2004,

– vu la déclaration du 26 janvier 2004 des quatre présidences successives de l'UE - Irlande, 
Pays-Bas, Luxembourg et Royaume-Uni -, qui ont souligné l'importance du processus de 
Lisbonne et la nécessité d'améliorer la qualité de la réglementation ainsi que d'envisager 
d'autres formules que la législation,

– vu l'article 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A6-0000/2005),

A. considérant que la Commission élabore un texte sur l'avenir de la compensation et du 
règlement-livraison dans l'Union européenne et pourrait ou non proposer des dispositions 
législatives,

B. considérant que le secteur de la compensation et du règlement-livraison en Europe est 
prospère, novateur et sensible aux pressions des consommateurs, et que les utilisateurs des 
services de compensation et de règlement-livraison sont généralement des grandes 
entreprises en mesure de négocier pied à pied avec les fournisseurs de services pour 
défendre leurs intérêts, promouvant ainsi la concurrence,

C. considérant que la concurrence est une réalité sur le marché des services de compensation 
et de règlement-livraison de l'UE où, par exemple, un certain nombre de teneurs de 
compte-conservateurs locaux d'une certaine importance fournissent des services de 
compensation et de règlement-livraison "in house" en échangeant des titres entre clients 
sur leurs comptes propres, et qu'il n'est dès lors pas toujours nécessaire que les utilisateurs 
recourent à un dépositaire central de titres (DCT) ou à un dépositaire central international 

  
1 JO C 38 E du 12.2.2004, p. 265.
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de titres (DCIT): dans certains États membres, ils peuvent effectuer la transaction à 
l'intérieur du système d'un teneur de compte-conservateur local,

D. considérant que les lacunes du marché de la compensation et du règlement-livraison 
transfrontaliers dans l'UE s'expliquent dans une large mesure par les disparités nationales 
en matière de normes techniques, de prix de marché, de procédures fiscales et de 
dispositions légales relatives au transfert d'instruments financiers,

E. considérant que les rapports Giovannini mentionnés ci-dessus ont mis en lumière 
15 obstacles liés à ces disparités nationales et que le groupe CESAME s'emploie à 
coordonner les initiatives privées et publiques tendant à éliminer ces obstacles,

1. souscrit avec enthousiasme à l'objectif défini dans la communication de la Commission de 
réalisation d'un marché intégré, efficace et sûr pour la compensation et le règlement-
livraison des titres dans l'UE;

2. est d'avis que le débat politique devrait être centré sur les aspects suivants: a) réduction du 
coût de la compensation et du règlement-livraison transfrontaliers et b) maîtrise et
réglementation des risques systémiques qui peuvent peser sur la compensation et le 
règlement-livraison transfrontaliers;

3. estime que, en principe, l'Union ne devrait pas recourir à la législation à moins qu'il 
n'apparaisse à l'évidence a) que le marché est défaillant, b) que toutes les options, en ce 
compris les mesures non législatives, ont été examinées en profondeur et que leurs coûts 
et avantages ont été analysés, c) que la législation est la manière la plus efficace et 
proportionnée de résoudre le problème posé;

4. souligne que de nouvelles dispositions dans ce secteur ne sauraient faire double emploi 
avec les dispositions en vigueur et que des entités qui assurent les mêmes fonctions ne 
doivent pas nécessairement être réglementées de la même manière; considère qu'une 
approche fonctionnelle, fondée sur le risque, de la réglementation devrait tenir compte des 
profils de risque différents et des situations concurrentielles divergentes d'entités 
différentes;

5. n'est pas convaincu qu'il ait été démontré qu'une directive relative à la compensation et au 
règlement-livraison se justifie; craint que même une proposition étroitement cadrée 
n'aboutisse à une directive excessivement lourde à l'issue d'un débat politique polarisé;

6. n'aperçoit aucune preuve que les fournisseurs de services de compensation et de 
règlement-livraison sont soumis à une réglementation insuffisante ou que les risques 
systémiques qu'ils représentent sont mal maîtrisés; constate les mécanismes importants 
mis en place pour gérer les risques opérationnels (pannes de systèmes), lesquels sont les 
plus importants du point de vue de la compensation et du règlement-livraison;

7. se félicite de la décision de la Commission d'effectuer une étude d'impact, laquelle devrait 
comprendre une analyse approfondie des coûts et avantages potentiels des options 
législatives et non législatives;
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8. estime qu'aucune législation ne devrait être proposée à moins qu'il n'ait été établi que se 
posent sur le marché de la compensation et du règlement-livraison des problèmes qui ne 
peuvent être résolus en appliquant dûment la législation en vigueur; invite la Commission 
à agir résolument pour faire en sorte que la législation en vigueur (directive 98/26/CE1 et 
directive 2004/39/CE2) soit convenablement transposée et appliquée avec rigueur;

9. estime que si la Commission retient l'option législative, sa proposition devrait se limiter:

(i) à confirmer et à renforcer les droits d'accès, et
(ii) à renforcer les passeports des fournisseurs de services de compensation et de 

règlement-livraison en appliquant le principe du pays d'origine pour déterminer le 
régime réglementaire applicable;

10. convient avec la Commission qu'il appartient au marché de déterminer la structure des 
services de compensation et de règlement-livraison; considère qu'aucun modèle déterminé 
ne doit s'imposer - détenu et géré par les utilisateurs, détenu par des actionnaires, aux 
mains du secteur public, etc.; rejette l'imposition d'une infrastructure unique de type 
service public pour les services de compensation et de règlement-livraison;

Obstacles Giovannini

11. est d'avis que la meilleure manière de réduire le coût de la compensation et du règlement-
livraison transfrontaliers consiste à éliminer les 15 obstacles Giovannini; invite 
instamment tous les acteurs du marché à redoubler d'efforts pour atteindre cet objectif; 
soutient les efforts de la Commission tendant à coordonner cette démarche par le 
truchement du groupe CESAME;

12. craint que le fait de se braquer sur une nouvelle directive, avec l'incertitude qui s'y 
attacherait, reviendrait à perdre de vue les efforts tendant à éliminer les obstacles 
Giovannini (notamment des programmes d'investissement significatifs fondés sur un large 
consensus concernant les technologies appropriées); estime qu'une proposition de 
directive pourrait avoir l'effet pervers de ralentir l'intégration des services de 
compensation et de règlement-livraison dans l'UE;

13. est d'avis que les disparités des législations nationales relatives au transfert d'instruments 
financiers constituent une des principales raisons du surcoût des transactions 
transfrontalières par rapport aux transactions domestiques; appuie les efforts actuels 
tendant à rapprocher ces dispositions mais reconnaît que la démarche pourrait prendre de 
nombreuses années pour aboutir; demande instamment à la Commission de coopérer 
étroitement avec les pays tiers et avec des groupements tels qu'Unidroit et la Convention 
de La Haye à l'effet d'exploiter le travail déjà accompli afin de promouvoir la convergence 
à l'échelle mondiale;

14. considère que c'est aux États membres et non aux institutions européennes qu'il appartient 
de régler les problèmes de fiscalité; convient que les disparités des régimes fiscaux 
nationaux rendent plus difficiles la compensation et le règlement-livraison transfrontaliers; 
engage les États membres à examiner s'il y a des modifications à apporter à leurs régimes 

  
1 JO L 166 du 11.6.1998, p. 45.
2 JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.
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fiscaux respectifs pour réduire le coût de la compensation et du règlement-livraison 
transfrontaliers; approuve la constitution du groupe de travail proposée par la Commission 
pour examiner l'incidence de la fiscalité sur le coût de la compensation et du règlement-
livraison transfrontaliers;

15. est d'avis que, dans le domaine fiscal, l'effort devrait porter sur la standardisation des
exigences en matière de publicité; est d'avis que s'il était possible d'informer les autorités 
fiscales de manière harmonisée dans toute l'Europe, cela réduirait sensiblement le coût de 
la compensation et du règlement-livraison sans porter atteinte aux pouvoirs fiscaux des 
États membres;

Normes CERVM/SEBC

16. invite instamment le Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières 
(CERVM) à coopérer étroitement avec le Parlement européen et à tenir celui-ci informé 
de ses activités des niveaux 3 et 4, en particulier sur des questions éminemment politiques 
telles que la compensation et le règlement-livraison;

17. regrette que le CERVM et le Système européen de banques centrales (SEBC) n'aient pas 
donné aux teneurs de compte-conservateurs autant de possibilités qu'aux autres 
organismes de participer à la consultation; rejette la notion de teneurs de compte-
conservateurs importants retenue par le CERVM/SEBC, cette notion étant floue et 
boîteuse; est d'avis que les dispositions spéciales proposées pour les teneurs de compte-
conservateurs importants sont superflues et excessivement lourdes, eu égard aux 
réglementations bancaires en vigueur; considère que le fait que certaines des activités des 
teneurs de compte-conservateurs locaux sont semblables à celles des DCT ou en 
concurrence avec celles-ci ne signifie pas qu'elles doivent être soumises à la même 
réglementation; est d'avis que la réglementation doit se fonder sur les risques et que le 
profil de risque des banques teneurs de compte-conservateurs est différent de celui des 
DCT même si les fonctions qu'ils exercent se chevauchent dans une certaine mesure;

18. déplore le moment choisi pour l'adoption des normes CERVM/SEBC, à l'heure où sont 
examinées les mesures de niveau 1; n'est pas d'avis que les normes devraient préjuger de 
la démarche ultérieure, qu'elle soit législative ou non; se félicite du report de la mise en 
œuvre des normes et estime qu'il conviendrait de le prolonger au moins jusqu'à ce que la 
Commission ait décidé ou non de proposer une directive;

Concurrence

19. est d'avis que les définitions énoncées dans la communication de la Commission 
n'établissent pas une distinction claire entre les activités des différents secteurs du marché 
et qu'elles devraient être grandement améliorées en cas de proposition de dispositions 
législatives; estime notamment que la Commission devrait établir une distinction claire 
entre les activités de contrepartie centrale, auxquelles s'attache le risque principal, et les 
autres services (par exemple compensation, règlement, etc.), qui ne sont pas dans le même 
cas;

20. reconnaît les avantages que peut apporter le fait d'autoriser la concentration, sur le plan de 
l'échelle et du champ couvert; constate que les utilisateurs de services de compensation et 
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de règlement-livraison réclament depuis des années une consolidation et que les 
consolidations récentes devraient porter des fruits dans un proche avenir;

21. reconnaît que certaines entreprises détiennent une part de marché importante dans le 
domaine des services de compensation et de règlement-livraison mais que cela n'est pas 
foncièrement contraire à la concurrence; estime que c'est seulement dans le cas où il y a 
abus de position dominante que les consommateurs pâtissent et qu'une intervention est 
justifiée;

22. demande instamment à la Commission de faire usage de ses pouvoirs, au titre des règles 
de concurrence, pour éviter tout abus de position dominante ou autre comportement 
anticoncurrentiel; relève l'incidence notable d'affaires jugées récemment dans ce domaine;

23. est d'avis que des droits d'accès non discriminatoires aux services de compensation et de 
règlement-livraison sont importants pour assurer l'intégration d'un marché financier 
compétitif dans l'UE; estime que la meilleure manière de réaliser ces droits d'accès 
consiste à faire appliquer la directive 2004/39/CE et à exploiter avec vigilance les 
pouvoirs de la Commission dans le domaine de la concurrence;

24. convient que l'accès peut être refusé s'il s'avère impraticable du point de vue technique ou 
non viable du point de vue commercial; demande à la Commission d'utiliser les pouvoirs 
que lui confère le droit de la concurrence pour faire en sorte qu'il n'y ait pas mésusage des 
restrictions d'accès pour des motifs contraires à la concurrence;

25. ne partage pas les idées de la Commission concernant une directive prévoyant des 
exigences particulières en matière de gouvernance et un "dégroupage" obligatoire; ne 
considère pas qu'il est nécessaire de légiférer pour séparer les activités "essentielles" de 
compensation et de règlement-livraison et les services dits "à valeur ajoutée" ou que la 
Commission a défini ces services de manière suffisamment claire; n'estime pas que ces 
mesures ex ante s'imposent en plus des pouvoirs de la Commission dans le domaine de la 
concurrence; est d'avis que les propositions de la Commission dans ce domaine ne sont 
pas proportionnées au problème identifié sur le marché;

26. est d'avis que les fournisseurs de services de compensation et de règlement-livraison 
devraient tenir pleinement compte des intérêts des utilisateurs et pratiquer dans toute la 
mesure du possible la consultation de ces derniers, qu'ils devraient disposer de structures 
de tarification transparentes et veiller à ce que les subventions croisées entre services 
soient nulles ou minimales; les utilisateurs ne devraient payer que les services qu'ils 
consomment et devraient pouvoir choisir en toute transparence et en toute liberté l'endroit 
où ils se procurent les services bancaires afférents à une transaction; est d'avis que la 
pression du marché, associée à une application ciblée et résolue des règles de concurrence, 
est le meilleur moyen de réaliser ces objectifs, de préférence à une nouvelle directive;

27. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La compensation et le règlement-livraison ont été présentés comme le "boulet" des marchés 
financiers, un boulet pour ainsi dire invisible, mal compris et souvent méconnu qui pose 
cependant de graves problèmes en cas de dérapage. Il est unanimement reconnu que la 
réalisation d'un marché intégré, efficace et sûr est indispensable aux marchés financiers, mais 
les avis divergent quant à la meilleure manière d'atteindre cet objectif.

Les services de règlement intérieurs sont traditionnellement assurés par les dépositaires 
centraux de titres (DCT) tels que Crest au Royaume-Uni et Sicovam en France. Les 
années 1970 ont été marquées par la création de deux dépositaires centraux internationaux de 
titres (DCIT), Euroclear en Belgique et Cedel au Luxembourg, chargés d'assurer les services 
pour le marché apatride des euro-obligations.

Avec l'expansion des activités transfrontalières et avec les fusions au niveau des échanges, les 
participants du marché ont commencé à réclamer une consolidation des systèmes de 
compensation et de règlement-livraison, considérant que les économies d'échelle et 
l'intégration des systèmes étaient la meilleure manière de réduire les coûts. Clearstream est 
née de la fusion de Cedel et de Deutsche Boerse Clearing en janvier 2000. Euroclear a 
absorbé les DCT de France, des Pays-Bas et du Royaume-Uni/Irlande et est en train d'acquérir 
le DCT belge. Un modèle vertical a vu le jour en Allemagne et en Italie, où la bourse détient 
les systèmes de compensation et de règlement-livraison (DBAG-Clearstream et Borsa 
Italiana/Monte Titoli). Sur toute la zone Euronext, au Royaume-Uni et en Irlande, c'est le 
modèle horizontal qui prévaut, la propriété de la bourse et des systèmes de règlement étant 
distincte. Toutefois, les frontières entre les deux ont tendance à s'estomper parce qu'Euronext 
détient aussi des participations verticales limitées dans les systèmes de compensation et de 
règlement-livraison. Les schémas sont différents en Europe septentrionale, en Europe centrale 
et en Europe orientale.

Qu'est-ce que la compensation et le règlement-livraison?

Il importe de bien comprendre les activités distinctes qui constituent la longue séquence 
d'achat et de vente d'un titre et le transfert de propriété de celui-ci et les niveaux de risque, de 
coût et de concurrence différents qui caractérisent chaque étape. Il est très difficile de 
formuler des définitions acceptées par tous. Il y a donc lieu de souligner que l'on ne trouvera 
ci-après que des orientations.

La compensation est le processus de calcul des obligations mutuelles des parties à une 
transaction - qui doit quoi à qui. Il ne faut pas confondre cela avec l'activité distincte de 
gestion des risques, où une contrepartie centrale assume les obligations convenues par les 
parties et devient l'acheteur pour tout vendeur et vice versa. Bien que la définition précise soit 
controversée, le règlement-livraison représente généralement le transfert des titres et des 
fonds entre les parties. Le règlement-livraison s'assortit généralement mais pas toujours du 
transfert de propriété.

La conservation couvre la garde des titres physiques, la tenue de comptes et des services 
connexes - perception de dividendes, paiements d'intérêts, etc. (rachat de parts ...). Les 
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banques conservatrices relèvent de deux catégories. Les conservateurs locaux (agents) sont les 
participants directs au DCT national. Ils jouent un rôle important en tant qu'intermédiaires, de 
nombreux organismes accédant indirectement au DCT par le canal d'un conservateur local. 
Certains recourent à un conservateur local parce qu'ils ne peuvent prétendre à devenir 
membres du DCT; d'autres le font pour externaliser l'activité, notamment en ce qui concerne 
les transactions transfrontalières, parce qu'il est souvent plus efficace qu'un spécialiste local 
gère la complexité et la fragmentation évoquées plus loin (voir "Faut-il une directive"). Les 
conservateurs mondiaux fournissent aux consommateurs un point d'accès unique pour 
différents marchés du monde. Il ne s'agit généralement pas de membres de DCT mais ils 
obtiennent un accès indirect via un conservateur local.

Faut-il une directive?

La réponse est négative. Il n'est pas établi que la fourniture de services de compensation et de 
règlement-livraison n'est pas convenablement réglementée. L'accent doit donc être mis sur la 
réduction du coût des services transfrontaliers, qui est généralement plus élevé que celui des 
transactions domestiques. Une directive n'est pas la meilleure manière d'atteindre cet objectif.

Il est largement reconnu que les 15 obstacles identifiés dans les deux rapports Giovannini 
représentent les principales raisons du surcoût relatif des services transfrontaliers: ces 
obstacles sont constitués par les disparités des normes techniques, les pratiques commerciales, 
les dispositions légales et les procédures fiscales. L'élimination de ces obstacles pourrait 
prendre des années d'un travail ardu et approfondi aux acteurs du marché, aux techniciens, 
aux juristes, aux organismes de réglementation et aux fonctionnaires. La Commission devrait 
mettre l'accent sur les travaux du groupe CESAME, qui est appelé à coordonner les efforts du 
marché pour accomplir cette tâche non négligeable. L'élimination de certains obstacles 
nécessite une action de la puissance publique (par exemple en ce qui concerne la convergence 
des dispositions légales et des procédures fiscales) mais il est trop tôt pour savoir quelles 
dispositions législatives seraient, le cas échéant, nécessaires et à quel niveau. À l'heure 
actuelle, aucun argument ne plaide en faveur d'une nouvelle directive de l'UE.

Le recours à l'option législative suivant les modalités envisagées par la Commission pourrait 
avoir l'effet pervers de ralentir l'élimination des obstacles Giovannini. Les décideurs 
politiques et les acteurs du marché seraient inévitablement amenés à relâcher les efforts 
d'élimination des obstacles pour se concentrer sur la bataille relative à la directive. Au terme 
d'efforts intenses pour dégager un large consensus sur la technologie appropriée, des 
investissements importants sont consentis pour accroître l'efficacité des services 
transfrontaliers. L'incertitude liée à une proposition de directive pourrait décourager, voire 
compromettre, ces investissements indispensables.

L'option législative n'est pas sans risque important. La polarisation du débat porte en elle le 
risque de déboires politiques comme ceux qui ont compromis le succès de directives 
antérieures telles que ISD2/MIFID.

Il convient par ailleurs de ne pas perdre de vue qu'une législation inappropriée pourrait 
entraîner des perturbations de marchés très efficaces et à faible coût tels que ceux des 
transactions domestiques de titres et de règlement transfrontalier sur transactions d'euro-
obligations.
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Les rapports Giovannini montrent que les principales sources de coût ne sont pas les pratiques 
anticoncurrentielles ou le manque de concurrence. La plupart des obstacles n'ont pas ou guère 
de lien avec la concurrence (à l'exception de l'obstacle 2). En d'autres termes, en mettant 
l'accent, dans sa communication sur la compensation et le règlement-livraison, sur la 
concurrence, la Commission "se trompe de cible".

Si certains problèmes de concurrence sont pertinents sous l'angle de la compensation et du 
règlement-livraison, la meilleure manière de les résoudre consisterait à utiliser les moyens non 
législatifs. La garantie d'un accès équitable et non discriminatoire aux systèmes de 
compensation et de règlement-livraison est très importante pour promouvoir la concurrence 
sur les marchés financiers de l'UE. Il est impossible aux bourses de bien jouer le jeu de la 
concurrence si elles n'ont pas librement accès aux services de compensation et de règlement-
livraison (en ce compris les réseaux). Toutefois, des droits d'accès importants sont déjà 
assurés par ISD2/MIFID. Ce qu'il faut, c'est une application efficace des dispositions 
existantes, pas une nouvelle directive.

Il est incontestable que certaines entreprises détiennent une part importante du marché de la 
compensation et du règlement-livraison. Cette concentration n'est pas foncièrement contraire 
à la concurrence. Au contraire, les clients des services de compensation et de règlement-
livraison réclament une consolidation parce qu'ils considèrent les économies d'échelle comme 
le meilleur moyen de réduire les coûts.

Pour éviter les pratiques contraires à la concurrence sur un marché caractérisé par la 
concentration, il importe de faire en sorte que les fournisseurs de services de compensation et 
de règlement-livraison se dotent de structures tarifaires transparentes, que les subventions 
croisées entre services soient nulles ou minimales, que les utilisateurs ne paient que les 
services qu'ils consomment et qu'ils soient libres de choisir l'endroit où ils se procurent les 
services bancaires afférents à la transaction.

Le meilleur moyen d'atteindre ces objectifs importants réside dans la pression du marché, 
associée aux règles de concurrence. Il convient de ne pas perdre de vue que les utilisateurs des 
services de compensation et de règlement-livraison sont des entreprises spécialisées 
importantes qui négocient pied à pied pour défendre leurs intérêts, contribuant ainsi à la lutte 
contre les pratiques contraires à la concurrence. Un exemple à cet égard a été donné en mai 
dernier lorsque LSE est entré en concurrence avec Euronext pour la cotation d'actions 
néerlandaises. LSE a négocié avec succès l'accès aux systèmes de compensation du marché 
des Pays-Bas bien qu'Euronext soit un actionnaire important de la société qui les gère 
(LCH Clearnet).

Par ailleurs, la Commission dispose de pouvoirs considérables, en vertu des règles de 
concurrence, pour faire cesser ou éviter des pratiques contraires à la concurrence, pouvoirs 
qu'elle a déjà utilisés avec des effets significatifs. La meilleure manière d'organiser la 
concurrence dans le domaine de la compensation et du règlement-livraison consiste à recourir 
activement et avec détermination à ces pouvoirs dans le domaine de la concurrence. Les 
raisons justifiant de nouvelles mesures ex ante dans le domaine de la concurrence n'ont pas 
été énoncées. Les idées de la Commission touchant à une directive prévoyant des normes en 
matière de gouvernance et un dégroupage obligatoire pour les fournisseurs de services de 
compensation et de règlement-livraison ne sont pas proportionnées au problème identifié sur 
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le marché. Elles pourraient être à l'origine de perturbations, tant pour les fournisseurs que 
pour les utilisateurs des services de compensation et de règlement-livraison.

Idées rivales

La fourniture de services bancaires par les DCT a suscité une controverse particulière. 
Certains conservateurs locaux estiment qu'ils sont confrontés à une concurrence déloyale 
lorsque les DCT fournissent des services bancaires. Ils réclament donc une séparation entre 
services bancaires et services de compensation et de règlement-livraison, qui fait par ailleurs 
l'objet d'un débat entre Euroclear et PNB Paribas.

Toutefois, il n'y a rien d'intrinsèquement contraire à la concurrence dans le fait d'autoriser les 
DCT à fournir des services bancaires. Un problème ne se pose que si le DCT abuse de sa 
position dans le domaine de la compensation et du règlement-livraison pour tenter d'empêcher 
toute concurrence sur le marché connexe des services bancaires. Par exemple, il serait 
inacceptable qu'un DCT oblige ses clients à avoir leurs comptes courants chez lui parce que 
cela serait de nature à empêcher ces clients d'obtenir un crédit auprès d'un autre fournisseur. 
La pression du marché parvient à empêcher ces pratiques abusives. À cela s'ajoutent, sans 
conteste, les pouvoirs des autorités chargées de la concurrence, qui peuvent intervenir en cas 
d'anomalie. Aucune justification convaincante n'a été formulée pour des mesures ex ante
tendant à séparer les fonctions bancaires et les fonctions de compensation et de règlement-
livraison.

Également sujette à controverse est l'ampleur de la concurrence que les conservateurs locaux 
font aux DCT. Il est certain qu'une part significative des transactions n'atteint jamais les 
comptes d'un DCT. Un certain nombre de conservateurs locaux importants internalise les 
transactions. Ils sont en mesure de transférer des titres entre deux clients au niveau interne, 
sans recourir à un DCT. Les conservateurs locaux et les DCT fournissent donc des services 
qui se font concurrence, même si leurs services respectifs ne sont pas parfaitement identiques. 
En effet, le fait de conserver un titre chez un conservateur local peut s'assortir de droits 
différents de la garde d'un titre chez un DCT. L'ampleur de la différence dépend des 
législations nationales, qui varient d'un État membre à l'autre.

Il a été avancé que ce chevauchement de fonctions voudrait que les conservateurs locaux 
soient soumis à la même réglementation que les DCT. Cette façon de voir est rejetée dans le 
projet de rapport parce que le fait d'adopter, vis-à-vis de la réglementation, une approche 
fonctionnelle fondée sur le risque peut avoir pour conséquence que des entreprises différentes 
pourraient exercer les mêmes activités mais être soumises à des réglementations différentes 
parce que les risques auxquels elles s'exposent sont différents. Tel pourrait être le cas par 
exemple parce qu'il y a différentes manières de fournir le même service ou parce que les 
entreprises sont confrontées à une concurrence d'intensité différente ou qu'elles représentent 
des degrés différents de risque systémique. La question de savoir si les activités d'une 
entreprise peuvent facilement être remplacées par celles d'autres entreprises du marché est 
également un aspect important.

Les tenants des deux vues pourraient être accusés de chercher à limiter les activités de leur 
rival à travers l'imposition de normes réglementaires inappropriées.
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Ressources des banques centrales

Les ressources des banques centrales sont un moyen précieux d'atténuer les risques inhérents
aux systèmes de compensation et de règlement-livraison, en particulier en ce qui concerne les 
risques intrajournaliers. Il convient cependant de reconnaître que ces ressources ne constituent 
qu'un instrument parmi d'autres à utiliser pour contrôler les risques. Il serait souhaitable 
d'élargir l'accès à ces ressources.

Le projet Target 2 devrait améliorer l'accès aux ressources des banques centrales mais il est 
plus long à réaliser que prévu. Il faut que le SEBC accélère les travaux menant à la réalisation 
de Target 2. Il convient de veiller à ce que Target 2:

• permette le regroupement des liquidités des comptes virtuels afin que les utilisateurs 
puissent effectuer des paiements à partir d'un compte auprès d'une banque centrale, en 
utilisant les liquidités collectées par une autre,

• soit accessible 24 heures sur 24.

Cela accroîtrait sensiblement l'efficacité de la compensation et du règlement-livraison 
transfrontaliers.


