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Construire un marché commun bancaire : modalités de gouvernance de la 

Commission européenne et rôle des comités d’experts (1969-1989). 

 
La construction par la Communauté économique européenne d’un vaste espace 

commun, où circulent les hommes, les biens, les services et les capitaux, se poursuit depuis 

une soixantaine d’années, en dépit des crises et des infléchissements momentanés, de la 

volonté politique. Notre recherche porte sur la conception et la mise en œuvre d’une politique 

européenne propre au secteur bancaire. Elle traite du rôle de trois comités d’experts mobilisés 

par la Commission européenne pour ce faire, et s’étend de 1969, date de l’installation du 

premier comité à 1989, date de l’adoption de la deuxième directive-cadre des législations 

bancaires, qui parachève alors l’ossature réglementaire du marché. 

 

La thèse se place au confluent de plusieurs champs : l’histoire de la construction 

européenne et de la gouvernance, celle de la circulation des idées et l’histoire économique. La 

construction européenne bénéficie d’une production académique notable et régulière, pourtant 

elle offre encore des possibilités d’exploration, autres que celles relatives aux différentes 

institutions ou aux rapports de force entre elles. Il convient d’ouvrir les réflexions sur 

l’élaboration d’une politique et sur les différentes conceptions la sous tendant. Deux pistes 

apparaissent ainsi : la construction d’un marché commun donné et le comportement des 

acteurs politiques et économiques directement concernés, ainsi que le rôle de la Commission 

dans cette intégration. Quant à l’histoire de la gouvernance, relativement récente, elle reste 

encore le domaine privilégié des politistes, qui élaborent des théories d’explication de 

l’intégration et en mesurent les limites. Les historiens l’abordent souvent au travers du rôle 

des grands acteurs (Jean Monnet, François-Xavier Ortoli…) ou des institutions 

communautaires ; de même, ils mettent en perspectives l’apport d’un pays membre à la 

conception d’un modèle européen (voir la France et l’Europe industrielle). Ils n’abordent pas 

les principes stratégiques retenus et appliqués par la Commission en matière de gouvernance, 

et, de ce fait, ils méconnaissent leur contribution à l’enchainement de la construction Enfin, 

l’histoire économique de l’Europe et des pays membres de la Communauté balaie un grand 

nombre de secteurs d’activités, mais il existe peu d’études dédiées aux banques, hormis les 

traditionnelles monographies d’établissement ou les travaux récents sur les banques centrales 

ou la Banque européenne d’investissement. Et, parmi les questionnements pertinents pour 

appréhender la mécanique de construction du marché bancaire européen, le thème du choix du 
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modèle économique mis en lumière entre Europe organisée ou Europe du libre-échange 

semble particulièrement opérant. 

 

Les sources utilisées sont d’abord les comptes - rendus des comités d’experts (non 

exploités à ce jour), puis les archives des institutions nationales et communautaires, des 

témoignages oraux, ainsi que les archives électroniques de la Banque d’Angleterre et de la 

Banque de France. À partir de l’exploitation de ces matériaux, la thèse étudie dans une 

première partie les conditions pré-requises à l’instauration d’un marché bancaire, l’utilisation 

de l’expertise et des comités d’experts pour alimenter les réflexions de la Commission. Puis, 

elle exploite, dans un second temps, l’application des principes stratégiques mis en œuvre par 

la Commission européenne pour construire le marché. Enfin, elle évalue l’apport de la 

construction du marché bancaire européen aux politiques de trois pays membres (République 

fédérale d’Allemagne, Royaume-Uni et France) et au système international de régulation des 

banques, révisé dans les années 1970-1980. Il en ressort plusieurs enseignements relatifs à 

l’évolution du rôle de la Commission européenne et de son mode de gouvernance, à la 

circulation des idées, ainsi qu’à l’histoire économique de la Communauté et des pays 

membres. 

 

L’histoire de la construction européenne à travers sa gouvernance 

Si le recours aux théories des politistes pour expliquer les différentes étapes de la 

construction fournit les concepts clés (engrenage, jeu à multiple niveau, transfert de loyauté, 

communauté de cause), les analyses théoriques montrent leurs limites. Elles peuvent en 

interpréter certaines phases, mais elles doivent souvent être combinées. Ainsi, contrairement à 

l’interprétation néo-fonctionnaliste (le concept d’engrenage), l’entrée du Royaume-Uni dans 

la Communauté en 1973 ne débouche pas sur un approfondissement de l’intégration, mais sur 

un marchandage sans fin de la contribution financière britannique au budget commun. Ceci 

justifie une réflexion historique sur longue durée, seule à même de faire émerger les 

mentalités et les postures. 

 

De même, si l’histoire institutionnelle place les relations entre le Conseil des ministres 

et la Commission européenne à l’épicentre de la construction de l’espace commun, la thèse 

montre la prépondérance du couple formé par la Cour de Justice des Communautés 

européennes et la Commission dans le domaine des questions bancaires. La recherche donne 

aussi une autre lecture du caractère technocratique de l’entité. L’étude du fonctionnement de 



4 
 

la Commission confirme en effet l’emploi judicieux des différents comités d’experts afin 

d’alimenter sa capacité d’initiative législative, au moment où le processus de décision reste 

bloqué depuis la crise de la chaise vide. Il s’agit, par le « savoir », de recouvrer des marges de 

manœuvre et asseoir la dimension politique de l’institution, menacée par les autres institutions 

communautaires. 

 

S’agissant de gouvernance, la thèse s’emploie à mesurer l’apport de chacun des trois 

principes stratégiques qui l’animent : l’harmonisation des législations, leur reconnaissance 

mutuelle et le contrôle par le pays d’origine. À ce titre, elle teste leurs applications aux 

marchés du crédit à la consommation et du crédit hypothécaire. En outre, la thèse met en 

évidence l’importance au plan international du principe de reconnaissance mutuelle. Celui-ci 

créée des conditions propices à la recherche du niveau adéquat de prises de décision entre le 

national et le communautaire, et sert d’argument dans les négociations internationales sur les 

services financiers de l’Uruguay Round. Enfin, le principe du contrôle des établissements de 

crédit par le pays d’origine donne la vedette aux superviseurs et aux banquiers à partir du 

milieu des années 1980. 

 

Au-delà de la période étudiée, la thèse donne les outils nécessaires à la compréhension 

des causes institutionnelles et des choix politiques qui participent de l’éclatement des crises 

financières mondiales de 2007-2008 : l’absence d’office européen de contrôle des banques et 

d’union bancaire. 

 

L’histoire économique et le renversement des dogmes 

Le thème de l’internationalisation des banques depuis le XIX
ème

 siècle nourrit les 

réflexions et remet en perspectives les évolutions observées, celui de la construction d’un 

espace commun financier et bancaire en Europe reste moins exploité par les historiens que par 

les économistes, les juristes ou les politistes. Ce phénomène de l’internationalisation 

s’accompagne d’un changement des dogmes relatifs aux mouvements de capitaux, au niveau 

de prises de décisions et au niveau d’application des mécanismes de régulation. Ce qui est 

orthodoxe devient hérétique, à partir de l’effondrement du système international de Bretton 

Woods. Il s’amorce un déplacement du niveau de décisions et de l’application de la régulation 

des systèmes bancaires, du national vers le communautaire, voire l’international. La prise en 

compte d’un nouveau dogme, celui du « retour du marché » dans l’élaboration des politiques 

nationales, rend obsolète nombre d’entre elles et exige des ajustements notables, comme au 
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Royaume-Uni ou en France. En fait, la thèse illustre l’irruption, au tournant des années 1980, 

des forces du marché dans les secteurs de la finance et de la banque, une évolution amplifiée 

par les progrès des innovations technologiques.  

 

L’internationalisation des activités contribue aussi à l’érosion de l’autonomie des 

politiques nationales du fait des interdépendances croissantes des économies européennes. 

Elle induit par suite la coopération entre autorités (gouvernements, organismes de contrôle 

des banques). On appelle la combinaison de l’internationalisation, des interdépendances et des 

innovations technologiques –mondialisation- ; ce phénomène bouscule les thématiques 

traditionnelles d’approche de la construction européenne (marché régional, négociations entre 

états, régulation circonscrite à l’espace commun). 

 

Depuis quelques années, les historiens s’emparent de thèmes propres aux banques et 

déjà traités par les économistes, les politistes ou les juristes (modèle économique de 

développement, concurrence, régulation, crises) et les traitent en longue durée. Ils ne se 

cantonnent plus à des monographies de groupes ou d’établissements, exemplaires d’une 

catégorie : banque de détail ou banque d’affaires, banque spécialisée, institution publique ou 

banque coopérative et mutualiste. Ni à des portraits de banquiers (Siegmund G. Warburg, la 

famille Rothschild, ou Horace Finaly). Afin de combler une lacune, la thèse s’emploie étudier 

la construction du marché bancaire européen. Elle s’inscrit naturellement dans le 

prolongement de travaux déjà réalisés au titre d’un master de recherche sur les positions et les 

stratégies d’une banque de détail, le Crédit lyonnais et d’une banque de gros, la Banque 

Indosuez face à un espace unique bancaire et financier en Europe dans les années 1980. Mais 

elle se place du côté des « créateurs » du marché européen (hauts fonctionnaires de la 

Commission, comités d’experts, dirigeants politiques) et de leurs interlocuteurs nationaux et 

internationaux. 

 

La thèse traite du défi majeur que le projet de marché unique européen des services 

financiers constitue pour le secteur bancaire des États-membres, ainsi que des révisions 

successives des politiques conduites. Elle signifie la diffusion du modèle de la « banque 

universelle » interprétée dans tous les pays à quelques nuances près, lointain écho de la 

doctrine d’Henri Germain, fondateur du Crédit lyonnais au XIX
ème

 siècle. Elle pose la 

question de l’existence du contrôle des établissements. Puis, elle développe la panoplie des 

modèles de régulation des systèmes bancaires, de l’autorégulation hors du contrôle étatique à 
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la combinaison de l’autorégulation et de la réglementation. Enfin, elle montre les positions 

adoptées par le Royaume-Uni, la République fédérale d’Allemagne et la France vis-à-vis du 

projet européen, et leurs influences respectives. Elle pointe les gains réalisés en termes 

d’influence. 

 

L’histoire de la circulation des idées entre comités d’experts 

La recherche s’attache particulièrement aux interactions et à la circulation des idées 

relatives à la régulation et à la supervision des établissements de crédit, entre trois comités 

d’experts au sein de la sphère communautaire, ainsi qu’aux influences de la démarche 

communautaire sur les politiques nationales bancaires et inversement. Chacun des comités 

s’adosse à une période du travail communautaire et s’identifie à un choix politique ou à un 

élément du corpus législatif adopté. Le premier, le Groupe de coordination des législations 

bancaires œuvre entre 1969 et 1974 ; il porte la lecture critique de la première directive-cadre 

des législations. Le second, le Groupe de contact des autorités de contrôle qui agit à partir de 

1972, pose le principe de la surveillance sur base consolidée et développe les normes 

prudentielles. Le troisième, le Comité consultatif bancaire installé en 1979, investit la 

réflexion sur la notion de fonds propres et participe à l’élaboration de la seconde directive-

cadre en 1989. 

 

Les relations entre le Groupe de contact et le Comité de Bâle, puis celles du Comité 

consultatif bancaire avec ce Comité, orientent la thèse vers les modalités de la circulation 

transfrontalière des idées s’exerçant hors d’un cadre intergouvernemental. À cet effet, la thèse 

se concentre sur les hommes participant à ces comités, leurs liens intellectuels et sociaux, 

ainsi que leur mobilité entre les trois entités. Il s’agit, comme le définit le politiste américain 

Peter Haas, d’une « communauté épistémique », dans laquelle chaque comité occupe une 

place particulière. Le Groupe de contact détient le savoir technique et se caractérise par une 

forte capacité à innover reconnue par les autorités politiques ; les deux autres servent d’organe 

de représentation du savoir, en prélude aux décisions politiques.  

 

En conséquence, la recherche s’intéresse aux jeux de pouvoirs entre ces comités. Elle 

permet d’invalider le mythe d’un Comité de Bâle, seul acteur de la mise en place du système 

international de régulation des banques en vigueur. Elle met en relief la formation d’un couple 

anglo-néerlandais très actif dans la conception de la régulation communautaire et 



7 
 

internationale en matière de banques, alors que l’alliance germano-néerlandaise domine les 

questions monétaires. 

 

Enfin, l’examen des débats au sein des comités d’experts communautaires donne des 

éclairages sur le caractère inachevé des mécanismes du marché bancaire européen. Ils 

concernent le changement dans la hiérarchisation des projets de marché bancaire et d’union 

économique et monétaire. La priorisation donnée à la construction du marché bancaire en 

1969 prend fin avec les directives de libération des capitaux de 1986 et de 1988, Celle de 

l’union économique et monétaire abandonnée à la même époque revient en force en 1988, une 

fois la libération des mouvements de capitaux réalisée, et le rapport du Comité Delors sur le 

calendrier de l’Union économique présenté. 

 

Cette thèse appréhende la construction du marché bancaire européen à travers les 

débats de comités d’experts et la formulation, sur cette base technique, d’une politique par la 

Commission européenne. Elle met en relief la circulation des idées entre comités, et leur 

diffusion au-delà du cénacle communautaire. Elle confirme enfin l’effet de levier sur les 

politiques et les systèmes bancaires des pays membres, en l’occurrence cas du Royaume-Uni, 

de la République fédérale d’Allemagne et la France, qui doivent se moderniser. 


