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INTRODUCTION GENERALE 

Une grande part du cadre juridique relatif aux émissions obligataires n’a pas été 

amendée depuis les dernières réformes d’ensemble que sont le décret-loi n° 1935-10-30 du 

5 novembre 1935 relatif à la protection des obligataires et la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 

sur les sociétés commerciales.   

Le droit français des émissions obligataires apparaît donc comme étant désuet et 

insuffisamment adapté aux pratiques internationales ce qui a conduit une partie des émetteurs 

français, et notamment des émetteurs publics, à émettre des obligations en droit anglo-saxon.  

C’est pourquoi, le ministre de l’économie et des finances a présenté en conseil des 

ministres du 10 mai 2017 une ordonnance tendant à favoriser le développement des émissions 

obligataires. Cette ordonnance a été prise sur le fondement d’une habilitation prévue par la loi 

n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et 

à la modernisation de la vie économique.  

Cette réforme vise à faciliter le financement des entreprises en modernisant en 

particulier les modalités de constitution et de fonctionnement de la masse des obligataires, 

c’est-à-dire le groupement des détenteurs d’obligations d’une même émission. Cette 

ordonnance simplifie par exemple les modalités de convocation, de quorum et de prise de 

décision au sein de l’assemblé des obligataires en prévoyant notamment la possibilité d’une 

consultation écrite lorsque le contrat d’émission le prévoit. Elle prévoit également la 

possibilité, lorsque l’émission d’obligations est réservée à des investisseurs qualifiés, 

d’organiser contractuellement la représentation de la masse des obligataires, afin d’aligner le 

droit français sur les pratiques internationales.  

L’article 1
er

 du présent projet de loi vise à ratifier l’ordonnance n° 2017-970 

du 10 mai 2017 tendant à favoriser le développement des émissions obligataires sans 

modification, qui a été publiée au Journal officiel le 11 mai 2017. La loi d’habilitation prévoit 

que le projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement dans un délai de trois 

mois à compter de la publication de l’ordonnance, soit le 11 août 2017. 

L’article 2 du présent projet de loi vise à supprimer l’article 82 de la loi n° 46-2914 du 

23 décembre 1946 portant ouverture de crédits provisoires. Il s’agit d’une mesure technique 

consistant à abroger une disposition qui prévoit l’approbation préalable du ministre des 

finances en cas d’émission d’actions et d’obligations devenue totalement désuète au vu de 

l’ouverture financière de l’économie française et de l’intégration dans le marché unique 

européen. 
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TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS  

Article Objet de l’article Consultations obligatoires 

2 

Suppression de l’article 82 de la loi n° 46-2914 du 

23 décembre 1946 portant ouverture de crédits 

provisoires 

CCRLF du 5 juillet 2017 
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1. ETAT DES LIEUX 

L’article 2 du présent projet de loi vise à supprimer l’article 82 de la loi n° 46-2914 du 

23 décembre 1946 portant ouverture de crédits provisoires dont le texte original prévoyait  

que : 

« Toute augmentation de capital sous quelque forme que ce soit, toute émission, 

exposition, mise en vente, introduction sur le marché en France d’emprunts, 

obligations, actions et titres des collectivités publiques et des sociétés françaises sont 

soumises à l’autorisation préalable du ministre des finances. Cette disposition n’est 

toutefois applicable qu’aux opérations d’un montant supérieur à 25 millions de francs. 

Les infractions sont passibles des amendes prévues à l’article 2 de la loi du 31 mai 

1916. L’article 463 du code pénal est applicable1. 

L’acte dit loi du 6 août 1941 portant restriction du droit d’émission de valeurs 

mobilières pendant la durée des hostilités cesse de recevoir application à compter de la 

promulgation de la présente loi. » 

Les dispositions de l'article 2 de la loi du 31 mai 1916 portant restriction du droit 

d'émission de valeurs mobilières pendant la durée des hostilités, auxquelles l’article 82 fait 

référence, interdisent, sous réserve des dérogations accordées par le ministre des finances, 

l'émission, l'exposition, la mise en vente et l'introduction sur le marché en France de titres de 

villes, corporations ou sociétés étrangères. 

La suppression proposée par le présent projet de loi permet, conformément à l’avis 

donné par le Conseil d’Etat au cours de l’examen du projet d’ordonnance n° 2017-970 du 10 

mai 2017 tendant à favoriser le développement des émissions obligataires, de supprimer un 

texte daté qui n’est plus appliqué. 

 

                                                 
1
 Ces dispositions renvoient au code pénal ancien et ont été abrogées par la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 

relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal 

et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur. 
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2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIF POURSUIVI 

2.1. NECESSITE DE LEGIFERER 

Comme indiqué ci-dessus, il est apparu nécessaire de procéder à la suppression de 

l’article 82 de la loi n° 46-2914 du 23 décembre 1946 portant ouverture de crédits provisoires.  

Une telle suppression est rendue nécessaire pour trois principales raisons : 

i) Ces dispositions ne sont plus utilisées depuis plusieurs décennies, tant pour les 

entreprises privées que pour les collectivités publiques, sous l’effet de 

l’ouverture des marchés financiers français aux capitaux étrangers ; elles sont 

devenues aujourd’hui totalement désuètes ; 

 

ii) Par ailleurs, ces dispositions n’ont pas été codifiées lors de la création du code 

monétaire et financier, lequel régit, avec le code de commerce, le régime des 

émissions obligataires ; 

 

iii) Enfin, de telles dispositions sont devenues anachroniques au vu des grandes 

libertés garanties par le droit de l’Union européenne, en particulier la liberté de 

circulation des capitaux et la liberté d’établissement : une telle autorisation du 

ministre des finances serait d’ailleurs vraisemblablement contraire au droit de 

l’Union européenne si elle devait être utilisée aujourd’hui. 

2.2. OBJECTIF POURSUIVI 

Hormis la ratification de l’ordonnance n° 2017-970 du 10 mai 2017 tendant à favoriser 

le développement des émissions obligataires sans modification, le présent projet de loi 

ambitionne d’abroger la disposition qui prévoit l’approbation préalable du ministre des 

finances en cas d’émission d’actions et d’obligations devenue totalement désuète au vu de 

l’ouverture financière de l’économie française et de l’intensité de la construction européenne. 

3. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES 

La suppression proposée permet essentiellement de procéder à clarification juridique 

de la réglementation financière concernant les émissions obligataires. En effet, l’article 82 de 

la loi n° 46-2914 du 23 décembre 1946 portant ouverture de crédits provisoires fait en premier 

lieu référence aux sanctions prévues par l'article 2 de la loi du 31 mai 1916 portant restriction 

du droit d'émission de valeurs mobilières pendant la durée des hostilités, laquelle n’était 

applicable que durant la durée des hostilités ayant cours au moment de son adoption. En 

second lieu, l’article 82 fait référence à l’article 463 du code pénal alors en vigueur relatif à 
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l’application des peines et aux circonstances atténuantes, lequel a été abrogé par la loi n° 92-

1336 du 16 décembre 1992.  

Par ailleurs, l’article 21 de l’ordonnance du 10 mai 2017 susmentionnée a abrogé 

l’article L. 1611-3 du code général des collectivités territoriales qui renvoyait à l’article 82 de 

la loi n° 46-2914 du 23 décembre 1946 en matière d’autorisation pour les émissions 

obligataires des collectivités publiques. La référence à l’article 82 en question dans le droit 

positif a donc d’ores et déjà été supprimée. 

Ainsi, si le ministre perd formellement une compétence en matière d’autorisation 

administrative, celle-ci n’avait plus d’objet depuis très longtemps et était devenue inutilisée en 

pratique. 

4. CONSULTATION 

Le comité consultatif de la législation et de la réglementation financières a été consulté 

le 5 juillet 2017 et a rendu un avis favorable sur le projet de loi. 

 


