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ENTRÉE EN VIGUEUR LE 3 JUILLET 2016 
DU NOUVEAU RÉGIME ADMINISTRATIF RELATIF AUX ABUS DE MARCHÉ - 

RÈGLEMENT MAR 
 
 

1. En juin 2014, le Règlement n°596/2014 sur les abus de marché (dit Règlement MAR, ci-après le 
« Règlement ») et la Directive 2014/57/UE relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché 
(la « Directive ») étaient publiés au Journal officiel de l’Union Européenne. 
 
Le Règlement abroge le cadre européen précédant, en particulier la Directive 2003/6 sur les opérations 
d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché).1 La nouvelle Directive complète, pour sa part, le 
Règlement en ce qu’elle requiert des Etats Membres de prévoir des sanctions pénales harmonisées en 
matière d’abus de marché.   
 
2. Certaines des dispositions du Règlement qui n’étaient pas encore entrées en vigueur sont – 
directement – applicables depuis le 3 juillet 20162 et la Directive devait (en principe) être transposée par les 
Etats Membres à la même date. 
 
En Belgique, la loi du 27 juin 2016 a abrogé l’article 25bis de la loi du 2 août 2002 et les deux arrêtés royaux 
du 5 mars 2006 qui régissaient la matière. 
 
La FSMA a publié le 18 mai 2016 une circulaire comportant des « instructions pratiques » en ce qui 
concerne le Règlement (Circulaire FSMA_2016_08). 
 
Nous examinons ci-après les nouveautés essentielles que le Règlement apporte en droit belge. 

 
 
 
 
 

                                                        
1 Art. 37. 
2 Art. 39.1 et 39.2 (voy. également l’article 39.4 qui retardent l’entrée en vigueur de certaines dispositions – 
dont il n’est pas question ici - au 3 janvier 2017). 
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A. Extension du champ d’application de la réglementation 
 

3. Le Règlement étend le régime applicable à de nouveaux types d’instruments financiers3 et  à  des  
marchés non-réglementés, à savoir admis sur les systèmes multilatéraux de négociation (MTF) et d’autres 
systèmes organisés de négociation (OTC).4 
 
4. Il convient de tempérer l’extension à de nouveaux marchés en ce qui concerne les obligations dites 
« préventives » des abus de marché (établissement d’une liste d’initiés, déclarations à effectuer par les 
dirigeants et publication d’une information privilégiée). N’y sont en effet soumis que les « émetteurs qui ont 
sollicité ou approuvé l’admission de leurs instruments financiers à la négociation sur un marché réglementé 
dans un État membre ou, s’il s’agit d’un instrument qui est négocié uniquement sur un MTF ou sur un OTF, 
[les] émetteurs qui ont approuvé la négociation de leurs instruments financiers sur un MTF ou sur un OTF, 
ou qui ont sollicité l’admission à la négociation de leurs instruments financiers sur un MTF dans un État 
membre. ».5  

 
 
B. Modification de la notion d’abus de marché 
 
5. La divulgation illicite d’informations privilégiées constitue à présent un abus de marché spécifique. 
Elle consiste à divulguer une information privilégiée en dehors du cadre normal de l’exercice de fonctions. Il 
s’agit donc, en réalité, de sanctionner la communication d’informations privilégiées, ce qui constituait 
auparavant une opération d’initiés. 
 
 
C. Précisions quant à la notion d’information privilégiée 
 
6. Le législateur européen a souhaité introduire une plus grande sécurité juridique en introduisant la 
définition des deux éléments essentiels de la notion d’information privilégiée (le caractère précis de 
l’information et son impact potentiel sur le cours) dans le Règlement même.6 Ce vœu n’est toutefois que 
partiellement accompli : le Règlement ne modifie, en effet, pas la définition pour ce qui est des instruments 
financiers, sauf qu’il précise que, dans le cas d’un processus se déroulant en plusieurs étapes, chacune de 
ces étapes peut constituer une information privilégiée.7 
 
 

                                                        
3 Tels que définis par MiFID II (directive 2014/65). Le Règlement vise notamment les quotas d’émission. 
4 Art. 2.1. 
5 Art. 17.1, §3, art. 18.7 et art. 19.4, e). 
6 Considérant 18. Voy. les définitions au préalable contenues dans les articles 1.1 et 1.2 de la Directive 
2003/124 et reprises désormais aux articles 7.2. et 7.4 : « Une information est réputée à caractère précis si 
elle fait mention d’un ensemble de circonstances qui existe ou dont on peut raisonnablement penser qu’il 
existera ou d’un événement qui s’est produit ou dont on peut raisonnablement penser qu’il se produira, si 
elle est suffisamment précise pour qu’on puisse en tirer une conclusion quant à l’effet possible de cet 
ensemble de circonstances ou de cet événement sur le cours des instruments financiers ou des instruments 
financiers dérivés qui leur sont liés, des contrats au comptant sur matières premières qui leur sont liés ou 
des produits mis aux enchères basés sur les quotas d’émission. (…)». 
« On entend par information qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d’influencer de façon 
sensible le cours des instruments financiers, des instruments financiers dérivés, des contrats au comptant 
sur matières premières qui leur sont liés ou des produits mis aux enchères basés sur des quotas d’émission, 
une information qu’un investisseur raisonnable serait susceptible d’utiliser comme faisant partie des 
fondements de ses décisions d’investissement. ». 
7 Art.7.2 et 7.3. 
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D. Mesures à caractère préventif 
 

Publication d’informations privilégiées 
 
7. Comme par le passé, les émetteurs ont la possibilité de différer la publication d’une information 
privilégiée lorsque cette publication pourrait porter atteinte à leurs intérêts légitimes, que cela n’est pas 
susceptible d’induire le public en erreur et que la confidentialité de l’information concernée est assurée.8  
 
Alors que la Directive 2003/6 imposait, dans ce cas, aux émetteurs d’informer sans délai la FSMA de leur 
intention de différer la publication d’une information privilégiée, le Règlement, quant à lui, prévoit que 
l’information doit être donnée immédiatement après la publication de l’information privilégiée en question.9 
L’information a priori exigée par la Directive 2003/6 est donc transformée en une information donnée, en 
principe, a posteriori.  
 
Déclarations des dirigeants et périodes fermées 
 
8. L’obligation imposée aux personnes exerçant des responsabilités dirigeantes au sein des émetteurs 
(et aux personnes qui leur sont étroitement liées) de notifier les opérations effectuées pour leur compte sur 
les actions et titres de créance de ces mêmes émetteurs ou sur des instruments dérivés ou liés est modifiée 
notamment sur certains points.  
 
9. Le Règlement prévoit désormais que, sous certaines réserves, la mise en gage ou le prêt 
d’instruments financiers doivent faire l’objet de notifications de même que les opérations effectuées dans le 
cadre d’un mandat, même discrétionnaire, et, le cas échéant, d’une assurance vie.10  

 
10. Les opérations concernées doivent par ailleurs être notifiées tant à la FSMA qu’à l’émetteur11 – ce 
qui est nouveau –, et ce  au plus tard trois jours ouvrables après la transaction12 (au lieu de cinq jours 
ouvrables).13 La FSMA continuera à les publier sur son site web.14 
 
11. Le Règlement formalise au surplus les « périodes fermées » (dites « périodes d’arrêt ») au cours 
desquelles les dirigeants ne peuvent procéder à des transactions sur les titres de l’émetteur, ses dérivés ou 
autres instruments liés, à savoir pendant une période de 30 jours calendriers avant l’annonce du rapport 
financier intermédiaire ou du rapport de fin d’année que l’émetteur est tenu de rendre public.15  

 
 

E. Les pouvoirs de la FSMA en matière de surveillance et d’enquête et de coopération 
 
12. Le Règlement renforce les pouvoirs d’investigation des autorités compétentes. C’est ainsi qu’il 
prévoit (article 23) désormais la possibilité pour les autorités de pénétrer dans des locaux et y saisir des 
documents et données s’il existe des raisons de suspecter que ceux-ci peuvent se révéler importants pour 
apporter la preuve d’une opération d’initié ou d’une manipulation de marché.  

                                                        
8 Art. 17.4.  
9 Art. 17.4, dernier al. 
10 Art. 19.7, a). 
11 Art. 19.1, al.1. 
12 Art. 19.1, al.2. 
13 Art. 6.1. de la Directive 2004/72 
14 Ch., Doc. 54 1835/001, p. 7. Voy. aussi la circulaire FSMA_2016_08 du 18 mai 2016 (p.3). 
15 Art. 19.11. Voy. Aussi l’art. 19.12. 
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13. Le Règlement vise, par ailleurs, à renforcer la coopération entre les différentes autorités 
compétentes (voy. les art. 23 et 24). L’AEMF se voit, pour sa part, attribuer le rôle de facilitateur dans le 
cadre de cette coopération et sera par exemple habilitée à coordonner une enquête ayant des répercussions 
transfrontalières. 
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