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Résumé : La crise européenne des dettes souveraines est l'occasion de constater l'instauration de nouveaux rapports entre
puissances publiques nationales et marchés financiers. A la fois acteur et arbitre de la confrontation des forces du marché, l'Etat se
trouve pris dans une logique concurrentielle, libérale et internationaliste qui menace sa capacité à rester la principale source
d'édiction de la réglementation financière. Dans un contexte de globalisation et d'autonomisation de la sphère financière, ainsi
qu'en raison des impératifs d'efficience et de compétitivité économique qui pèsent sur le droit financier, la notion même de " droit
financier français " perd progressivement de son sens. Le renforcement impressionnant de l'action européenne en la matière,
l'importation systématique des solutions juridiques anglo-américaines, ou encore la délégation croissante de l'édiction des normes
aux experts, menacent le maintien d'un droit financier véritablement français, distinct des autres réglementations nationales. Sans
doute, la régulation a vocation à changer d'échelle de manière durable et irréversible, pour accompagner l'intégration internationale
des marchés financiers et épouser leur nouvelle dimension régionale, voire mondiale. Plus généralement, les modalités
contemporaines de production de la norme financière disqualifient l'appareil étatique comme une source pertinente d'édiction des
règles, qui sont toujours plus fines, expertes et évolutives, sans avoir pour autant perdu leur dimension politique. Tel est le dilemme
fondamental de la régulation financière moderne, vouée à réconcilier la pertinence économique avec la légitimité démocratique.
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