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COMMISSARIAT AU CONTROLE Luxembourg, le 7 mai 1979
DES BANQUES

L U X E M B O U R G
______________________________

Circulaires B.79/2
VEF/49
EC 79/1

Messieurs,

J’ai l’honneur de vous communiquer en annexe le texte d’une
recommandation de la Commission des Communautés Européennes du 25 juillet
1977 portant sur un code de conduite européen concernant les transactions relatives
aux valeurs mobilières.

Le texte de la recommandation précitée a été publié dans le Journal officiel
des Communautés Européennes du 20 août 1977 et a fait l’objet d’un rectificatif en
date du 18 novembre 1977. Il est également prévu de publier ce texte in extenso
dans le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Mémorial B – Recueil
Administratif et Economique.

Le code de conduite mis au point par la Commission des Communautés
Européennes se présente sous la forme d’une recommandation adressée aux Etats-
membres. Sa portée juridique n’est donc pas celle d’une directive. La mise en
oeuvre du code de conduite devrait néanmoins permettre la réalisation de l’objectif
fondamental qu’il poursuit et qui est de promouvoir, sur le plan européen, des
normes d’un comportement loyal devant d’une part, contribuer au fonctionnement
efficace des marchés de valeurs mobilières et d’autre part, assurer une bonne
protection des intérêts du public. Le code de conduite devra donc contribuer à créer
une éthique commune pour faciliter ainsi la poursuite des travaux d’harmonisation
qui visent au développement et à l’intégration des marchés de valeurs mobilières
dans la Communauté Européenne. Tout en donnant la primauté à l’aspect
déontologique sur l’aspect réglementaire, le code n’exclut cependant pas que
certains sujets abordés de façon très générale puissent faire l’objet de propositions
de directives si la nécessité d’un cadre juridique strict devait se révéler comme
indiquée. Certains sujets font d’ailleurs déjà l’objet de telles propositions.
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La Commission des Communautés Européennes recommande aux Etats-
membres de veiller au respect des principes généraux et des dispositions
complémentaires contenus dans le code de conduite européen. Selon le premier
principe général, qui découle de l’objectif fondamental du code de conduite, toute
opération sur les marchés de valeurs mobilières implique le respect non seulement
de la lettre, mais également de l’esprit des dispositions légales ou réglementaires en
vigueur dans chaque Etat, ainsi que des principes de bonne conduite en usage sur
ces marchés ou recommandés par le code. Les autres principes du code et les
dispositions plus détaillées qui les illustrent se réfèrent essentiellement aux trois
domaines suivants : l’information sur les sociétés, le fonctionnement des marchés
de valeurs mobilières et le comportement de ceux qui sont en mesure d’exercer une
influence sur le fonctionnement de ces marchés. Il s’agit en l’occurrence des
intermédiaires financiers (p.ex. les banques et les agents de change) ainsi que des
personnes ayant à l’égard d’un titre et du marché de celui-ci, une position
stratégique (p.ex. les administrateurs et dirigeants de sociétés, les détenteurs ou
acquéreurs de participations importantes) et de tous ceux qui sont en mesure
d’exercer une influence sur l’opinion publique (p.ex. les analystes financiers, les
journalistes).

La recommandation de la Commission des Communautés Européennes du
25 juillet 1977 prévoit encore la désignation d’un organisme au moins dans chaque
Etat-membre pour vérifier l’application du code de conduite européen sur le plan
national. En ce qui concerne le Luxembourg, cette mission de surveillance a été
confiée par le Ministre des Finances au Commissaire du Gouvernement près la
Bourse de Commerce, à la Société de la Bourse de Luxembourg et au Commissariat
au contrôle des banques.

En vue de permettre aux organes de surveillance précités de connaître les
difficultés qui pourront éventuellement résulter de l’application du code de conduite
dont le texte vous est communiqué en annexe, je vous prie de bien vouloir me faire
parvenir, avant le 31 mai 1979, vos commentaires éventuels sur le code en question.

Veuillez recevoir, Messieurs, l’assurance de nos sentiments très distingués.

Le Commissaire
au contrôle des banques

Annexe : http://www.europa.eu.int/eur-lex/fr/lif/dat/1977/fr_377H0534.html
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