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Communiqué de presse 

 
L’Office Parlementaire d’Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques (OPECST) a 
organisé jeudi 14 octobre 2010 une audition publique sur « Les apports des sciences et 
technologies à l’évolution des marchés financiers » (vidéo consultable sur www.assemblee-
nationale.tv ) 
  
Organisée par M. Claude Birraux, député, président de l'OPECST, elle a permis aux 
principaux acteurs des marchés financiers  (spécialistes du trading haute fréquence et 
algorithmique, Autorité des marchés financiers, Commission européenne, mathématiciens, 
responsables de systèmes informatiques, …) de débattre pendant plus de quatre heures sur les 
dispositifs techniques impliqués dans les dérives apparues sur les marchés financiers. 
 
Ces exposés et ces débats ont permis de dégager une certain nombre de points fondamentaux 
posant actuellement problème, et notamment : 

 
- l’insuffisance de données financières pour les travaux de recherche académique et de 
régulation ; 

 
- la nécessité de faire évoluer les principes de la régulation, et d’envisager le risque 
systémique non plus seulement sous l’angle du comportement des acteurs individuels, 
mais aussi sous celui de la dynamique intrinsèque du système ; 

 
- le besoin, au niveau des agences de régulation, de passer d’une surveillance des 
transactions à une surveillance des ordres, afin de pouvoir détecter et sanctionner plus 
efficacement les manipulations de cours. 
 
L’Office suivra avec attention les orientations proposées pour la révision de la directive sur 
les marchés d’instruments financiers (MIF), et communiquera dans les prochaines semaines 
ses propres propositions relatives à une meilleure exploitation des potentialités des nouveaux 
outils scientifiques et technologiques au service des évolutions souhaitables des marchés 
financiers. 
 
 
Contact OPECST : Mihael Krauth ; Tel: 01.40.63.70.61 ; courriel : mkrauth@assemblee-nationale.fr   
____________________________________ 
L’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST), composé de 
18 députés et 18 sénateurs, a pour mission d’informer le Parlement et d’évaluer les lois et les politiques 
publiques de son ressort. Il est assisté d’un conseil scientifique de 24 experts de réputation internationale. 
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