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4. Les États membres veillent à ce que les membres et participants ne soient pas tenus de

s'imposer mutuellement les obligations énoncées aux articles 19, 21 et 22 en ce qui concerne les

transactions conclues sur un marché réglementé. Toutefois, les membres ou participants du marché

réglementé appliquent les obligations prévues aux articles 19, 21 et 22 en ce qui concerne leurs

clients lorsque, en agissant pour le compte de leurs clients, ils exécutent leurs ordres sur un marché

réglementé.

5. Les États membres veillent à ce que les règles des marchés réglementés régissant l'accès ou

l'adhésion des membres à ces marchés prévoient la participation directe ou à distance d'entreprises

d'investissement et d'établissements de crédit.

6. Chaque État membre autorise, sans autre exigence juridique ou administrative, les marchés

réglementés des autres États membres à prendre, sur son territoire, les dispositions nécessaires pour

permettre aux membres et participants qui y sont établis d'accéder à distance à ces marchés et d'y

négocier.

Le marché réglementé communique à l'autorité compétente de son État membre d'origine le nom de

l'État membre dans lequel il compte prendre de telles dispositions. Dans le mois qui suit, l'autorité

compétente de l'État membre d'origine communique cette information à l'État membre dans lequel

le marché réglementé compte prendre de telles dispositions.

À la demande de l'autorité compétente de l'État membre d'accueil et dans un délai raisonnable,

l'autorité compétente de l'État membre d'origine du marché réglementé communique l'identité des

membres ou des participants du marché réglementé établis dans cet État membre.
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7. Les États membres exigent que les opérateurs de marchés réglementés communiquent

régulièrement la liste des membres et participants de leur marché réglementé à l'autorité compétente

pour celui-ci.

Article 43

Contrôle du respect des règles des marchés réglementés et des autres obligations légales

1. Les États membres exigent que les marchés réglementés instaurent et maintiennent des

dispositions et procédures efficaces pour le contrôle régulier du respect de leurs règles par leurs

membres ou leurs participants. Les marchés réglementés surveillent les transactions effectuées par

leurs membres ou leurs participants dans le cadre de leurs systèmes, en vue de détecter tout

manquement auxdites règles, toute condition de négociation de nature à perturber le bon ordre du

marché ou tout comportement potentiellement révélateur d'un abus de marché.

2. Les États membres exigent que les opérateurs de marchés réglementés signalent à l'autorité

compétente du marché réglementé tout manquement important à leurs règles ou toute condition de

négociation de nature à perturber le bon ordre du marché pouvant entraîner un abus de marché. Ils

exigent également que les opérateurs de marchés réglementés fournissent sans délai les

informations pertinentes à l'autorité compétente en matière d'enquêtes et de poursuites concernant

les abus de marché sur les marchés réglementés et prêtent à celle-ci toute l'aide nécessaire pour

instruire et poursuivre les abus de marché commis sur ou via les systèmes du marché réglementé.
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Article 44

Exigences de transparence avant négociation applicables aux marchés réglementés

1. Les États membres exigent au minimum que les marchés réglementés rendent publics les prix

acheteurs et vendeurs ainsi que l'importance des positions de négociation exprimées à ces prix,

affichés par leurs systèmes pour les actions admises à la négociation. Ils exigent en outre que ces

informations soient mises à la disposition du public à des conditions commerciales raisonnables et

en continu, pendant les heures de négociation normales.

Les marchés réglementés peuvent accorder aux entreprises d'investissement qui sont tenues de

publier leurs prix en actions au titre de l'article 27 l'accès, à des conditions commerciales

raisonnables et sur une base non discriminatoire, aux dispositifs qu'ils utilisent pour rendre publique

l'information visée au premier alinéa.

2. Les États membres habilitent les autorités compétentes à dispenser les marchés réglementés

de l'obligation de rendre publiques les informations visées au paragraphe 1, en fonction du modèle

de marché ou du type et de la taille des ordres. Les autorités compétentes ont notamment le pouvoir

de lever cette obligation en ce qui concerne les transactions dont la taille est inhabituellement élevée

par rapport à la taille normale de marché pour les actions ou catégories d'action négociées.

3. Afin d'assurer l'application uniforme des paragraphes 1 et 2, la Commission arrête,

conformément à la procédure visée à l'article 64, paragraphe 2, des mesures d'exécution qui

précisent:



13421/3/03 REV 3 PR/fg 101
DG G I    FR

a) la fourchette des prix acheteurs et vendeurs ou des prix proposés par des teneurs de marché

désignés ainsi que la profondeur du marché à ces prix, qui doivent être rendues publics;

b) la taille ou le type d'ordres pouvant être soustraits à l'obligation de publicité avant

négociation, en vertu du paragraphe 2;

c) les modèles de marchés pour lesquels la dispense de l'exigence de publicité avant négociation

peut être accordée au titre du paragraphe 2, notamment l'applicabilité de l'obligation aux

méthodes de négociation utilisées par les marchés réglementés qui concluent des transactions

selon leurs règles, par référence à des prix établis en dehors des marchés réglementés ou par

enchères périodiques.

Article 45

Exigences de transparence après négociation applicables aux marchés réglementés

1. Les États membres exigent au minimum des marchés réglementés qu'ils rendent publics le

prix, le volume et l'heure des transactions exécutées portant sur des actions admises à la

négociation. Ils exigent en outre que le détail de toutes ces transactions soit rendu public à des

conditions commerciales raisonnables et, dans la mesure du possible, en temps réel.

Les marchés réglementés peuvent accorder aux entreprises d'investissement qui sont tenues de

publier le détail de leurs transactions en actions au titre de l'article 28, à des conditions

commerciales raisonnables et sur une base non discriminatoire, l'accès aux dispositifs qu'ils utilisent

pour rendre publique l'information visée au premier alinéa.
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2. Les États membres habilitent leurs autorités compétentes à permettre aux marchés

réglementés de différer la publication des informations détaillées susvisées en fonction de leur type

ou de leur taille. Les autorités compétentes peuvent notamment autoriser la publication différée en

ce qui concerne les transactions dont la taille est élevée par rapport à la taille normale de marché

pour les actions ou catégories d'action négociées. Les États membres exigent des marchés

réglementés qu'ils obtiennent l'autorisation préalable des autorités compétentes concernant les

dispositions proposées par les marchés réglementés pour organiser cette publicité différée et exigent

que lesdites dispositions soient clairement communiquées aux participants de ces marchés et aux

investisseurs en général.

3. Afin d'assurer le fonctionnement efficace et ordonné des marchés financiers ainsi que

l'application uniforme des paragraphes 1 et 2, la Commission arrête, conformément à la procédure

visée à l'article 64, paragraphe 2, des mesures d'exécution concernant:

a) la portée et le contenu des informations à mettre à la disposition du public;

b) les conditions auxquelles un marché réglementé peut prévoir la publication différée des

transactions ainsi que les critères à appliquer pour désigner les transactions à l'égard

desquelles, en fonction de leur taille ou de la catégorie d'actions concernées, cette publication

différée est autorisée.

Article 46

Dispositions concernant les mécanismes de contrepartie centrale, de compensation et de règlement

1. Les États membres n'empêchent pas les marchés réglementés de convenir avec une

contrepartie centrale, un organisme de compensation ou un système de règlement d'un autre État

membre de mécanismes appropriés afin d'organiser la compensation et/ou le règlement de tout ou

partie des transactions conclues par leurs participants dans le cadre de leurs systèmes.
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2. L'autorité compétente d'un marché réglementé ne peut interdire le recours à une contrepartie

centrale, à un organisme de compensation et/ou à un système de règlement d'un autre État membre,

sauf si elle peut prouver que cette interdiction est nécessaire pour préserver le fonctionnement

ordonné dudit marché réglementé et compte tenu des conditions imposées aux systèmes de

règlement à l'article 34, paragraphe 2.

Pour éviter la répétition injustifiée des contrôles, l'autorité compétente tient compte de la

supervision et/ou de la surveillance déjà exercées par les banques centrales nationales en tant que

superviseurs des systèmes de compensation et de règlement ou par d'autres autorités de surveillance

compétentes à l'égard de ces systèmes.

Article 47

Liste des marchés réglementés

Chaque État membre établit une liste des marchés réglementés dont il est l'État membre d'origine et

communique cette liste aux autres États membres et à la Commission. Chaque modification de cette

liste donne lieu à une communication analogue. La Commission publie une liste de tous les marchés

réglementés au Journal officiel de l'Union européenne et l'actualise au moins une fois par an. Elle

publie également et actualise la liste sur son site Internet chaque fois qu'un État membre notifie une

modification à sa propre liste.
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TITRE IV

AUTORITÉS COMPÉTENTES

CHAPITRE PREMIER

DÉSIGNATION, POUVOIRS ET PROCÉDURES DE RECOURS

Article 48

Désignation des autorités compétentes

1. Chaque État membre désigne les autorités compétentes qui sont chargées de remplir chacune

des fonctions prévues dans les différentes dispositions de la présente directive. Il communique à la

Commission et aux autorités compétentes des autres États membres l'identité desdites autorités

compétentes et les informe également de toute répartition des fonctions précitées.

2. Les autorités compétentes visées au paragraphe 1 sont des autorités publiques, sans préjudice

d'une éventuelle délégation de leurs tâches à d'autres entités, dans les cas où cette possibilité est

expressément prévue à l'article 5, paragraphe 5, à l'article 16, paragraphe 3, à l'article 17,

paragraphe 2, et à l'article 23, paragraphe 4, de la présente directive.
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Aucune délégation de tâches à des entités autres que les autorités visées au paragraphe 1 ne peut

porter sur l'exercice de l'autorité publique ni l'utilisation de pouvoirs discrétionnaires de décision.

Les États membres exigent qu'avant de procéder à la délégation les autorités compétentes prennent

toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que les délégataires potentiels ont les capacités et les

ressources nécessaires à l'exécution effective de toutes leurs missions, et que la délégation s'inscrive

impérativement dans un cadre clairement défini et documenté, régissant l'exercice des tâches

déléguées et énonçant les missions à mener ainsi que les conditions dans lesquelles elles doivent

être exécutées. Ces conditions comportent une clause contraignant l'entité en question à agir et à

s'organiser de manière à éviter tout conflit d'intérêts et à s'assurer que les informations obtenues

dans l'exercice des tâches déléguées ne soient pas utilisées d'une manière déloyale ou propre à

fausser le jeu de la concurrence. Dans tous les cas, c'est en dernier ressort aux autorités compétentes

désignées conformément au paragraphe 1 qu'il incombe de s'assurer du respect de la présente

directive et de ses mesures d'exécution.

Les États membres informent la Commission et les autorités compétentes des autres État membres

de tout accord conclu concernant la délégation de tâches, y compris des conditions précises

régissant cette délégation.

3. La Commission publie au moins une fois par an au Journal officiel de l'Union européenne une

liste des autorités compétentes visées aux paragraphes 1 et 2 et l'actualise continuellement sur son

site Internet.
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Article 49

Coopération entre les autorités au sein d'un même État membre

Si un État membre désigne plus d'une autorité compétente pour faire appliquer une disposition de la

présente directive, leur rôle respectif est clairement défini et elles coopèrent étroitement.

Chaque État membre exige que la même coopération s'instaure entre les autorités compétentes aux

fins de la présente directive et les autorités compétentes chargées, dans cet État membre, de la

surveillance des établissements de crédit et autres établissements financiers, fonds de retraite,

OPCVM, intermédiaires d'assurance et de réassurance et entreprises d'assurance.

Les États membres exigent que les autorités compétentes s'échangent toutes les informations

essentielles ou utiles à l'exercice de leurs fonctions et de leurs tâches.

Article 50

Pouvoirs dont doivent disposer les autorités compétentes

1. Les autorités compétentes sont investies de tous les pouvoirs de surveillance et d'enquête

nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Dans les limites prévues par leurs cadres juridiques

nationaux, elles exercent ces pouvoirs:

a) directement; ou

b) en collaboration avec d'autres autorités; ou
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c) sous leur responsabilité par délégation à des entités auxquelles les tâches ont été déléguées

conformément à l'article 48, paragraphe 2; ou

d) en saisissant les autorités judiciaires compétentes.

2. Les pouvoirs visés au paragraphe 1 sont exercés conformément au droit national et

comprennent au minimum les droits suivants:

a) accéder à tout document, sous quelque forme que ce soit, et en recevoir une copie;

b) exiger des informations de toute personne et, si nécessaire, convoquer et entendre toute

personne pour en obtenir des informations;

c) procéder à des inspections sur place;

d) exiger les enregistrements des échanges téléphoniques et informatiques existants;

e) enjoindre de cesser toute pratique contraire aux dispositions adoptées en application de la

présente directive;

f) demander le gel et/ou la mise sous séquestre d'actifs;

g) demander l'interdiction temporaire de l'exercice de l'activité professionnelle;

h) exiger des contrôleurs des comptes des entreprises d'investissement et des marchés

réglementés agréés qu'ils fournissent des informations;
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i) adopter tout type de mesure propre à assurer que les entreprises d'investissement et les

marchés réglementés continuent de se conformer aux exigences légales;

j) exiger la suspension d'un instrument financier de la négociation;

k) exiger le retrait d'un instrument financier de la négociation, sur un marché réglementé ou sur

toute autre infrastructure de négociation;

l) transmettre une affaire en vue de poursuites pénales;

m) autoriser des contrôleurs des comptes ou des experts à effectuer des vérifications ou des

enquêtes.

Article 51

Sanctions administratives

1. Sans préjudice des procédures relatives au retrait d'un agrément ni de leur droit d'appliquer

des sanctions pénales, les États membres veillent, conformément à leur droit national, à ce que

puissent être prises des mesures ou appliquées des sanctions administratives appropriées à

l'encontre des personnes responsables d'une violation des dispositions adoptées en application de la

présente directive. Ils font en sorte que ces mesures soient efficaces, proportionnées et dissuasives.

2. Les États membres déterminent les sanctions applicables en cas de défaut de coopération dans

le cadre d'une enquête couverte par l'article 50.
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3. Les États membres habilitent les autorités compétentes à rendre publique toute mesure ou

sanction appliquée en cas d'infraction aux dispositions adoptées en application de la présente

directive, à moins que cette publication ne risque de perturber gravement les marchés financiers ou

de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause.

Article 52

Droit de recours

1. Les États membres veillent à ce que toute décision prise en vertu des dispositions législatives,

réglementaires ou administratives arrêtées en application de la présente directive soit dûment

motivée et puisse faire l'objet d'un droit de recours juridictionnel. Le droit de recours juridictionnel

s'applique également lorsqu'il n'a pas été statué, dans les six mois qui ont suivi son introduction, sur

une demande d'agrément comportant toutes les informations requises.

2. Les États membres prévoient qu'un ou plusieurs des organismes ci-après, selon le droit

national, puissent, dans l'intérêt des consommateurs et conformément au droit national, intenter une

action devant les tribunaux ou les autorités administratives compétentes pour faire appliquer les

dispositions nationales relatives à la mise en œuvre de la présente directive:

a) les organismes publics ou leurs représentants;

b) les organisations de consommateurs ayant un intérêt légitime à protéger les consommateurs;

c) les organisations professionnelles ayant un intérêt légitime à agir pour protéger leurs

membres.
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Article 53

Mécanisme extrajudiciaire de règlement des plaintes des investisseurs

1. Les États membres encouragent l'institution de procédures de plainte et de recours efficaces

permettant le règlement extrajudiciaire des litiges en matière de consommation concernant les

services d'investissement et les services auxiliaires fournis par les entreprises d'investissement, en

faisant appel, le cas échéant à des organismes existants.

2. Les États membres veillent à ce qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'empêche ces

organismes de coopérer effectivement au règlement de litiges transfrontaliers.

Article 54

Secret professionnel

1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, toute personne travaillant ou

ayant travaillé pour les autorités compétentes ou pour les entités délégataires des tâches de celles-ci

conformément à l'article 48, paragraphe 2, ainsi que les contrôleurs des comptes ou les experts

mandatés par les autorités compétentes soient tenus au secret professionnel. Aucune information

confidentielle qu'elles ont reçue par ces personnes dans l'exercice de leurs fonctions ne peut être

divulguée à quelque autre personne ou autorité que ce soit, sauf sous une forme résumée ou agrégée

empêchant l'identification des entreprises d'investissement, des opérateurs de marchés, des marchés

réglementés ou de toute autre personne concernés, sans préjudice des cas relevant du droit pénal ou

des autres dispositions de la présente directive.
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2. Lorsqu'une entreprise d'investissement, un opérateur de marché ou un marché réglementé a

été déclaré en faillite ou qu'il est mis en liquidation forcée, les informations confidentielles qui ne

concernent pas des tiers peuvent être divulguées dans le cadre de procédures civiles ou

commerciales à condition d'être nécessaires au déroulement de la procédure.

3. Sans préjudice des cas relevant du droit pénal, les autorités compétentes, organismes ou

personnes physiques ou morales autres que les autorités compétentes, qui reçoivent des

informations confidentielles au titre de la présente directive, peuvent uniquement les utiliser dans

l'exécution de leurs tâches et pour l'exercice de leurs fonctions dans le cas des autorités compétentes

dans le cadre du champ d'application de la présente directive ou, dans le cas des autres autorités,

organismes ou personnes physiques ou morales, aux fins pour lesquelles ces informations leur ont

été communiquées et/ou dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires spécifiquement

liées à l'exercice de leurs fonctions. Toutefois, si l'autorité compétente ou tout autre autorité,

organisme ou personne communiquant l'information y consent, l'autorité qui a reçu l'information

peut l'utiliser à d'autres fins.

4. Toute information confidentielle reçue, échangée ou transmise en vertu de la présente

directive est soumise aux exigences de secret professionnel prévues au présent article. Toutefois, le

présent article n'empêche pas les autorités compétentes d'échanger ou de transmettre des

informations confidentielles conformément à la présente directive et aux autres directives

applicables notamment aux entreprises d'investissement, aux établissements de crédit, aux fonds de

retraite, aux OPCVM, aux intermédiaires d'assurance et de réassurance, aux entreprises d'assurance,

aux marchés réglementés ou aux opérateurs de marchés, avec l'accord de l'autorité compétente,

d'une autre autorité, d'un autre organisme ou d'une autre personne physique ou morale qui a

communiqué ces informations.
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5. Le présent article ne fait pas obstacle à ce que les autorités compétentes échangent ou

transmettent, conformément au droit national, des informations confidentielles qu'elles n'ont pas

reçues d'une autorité compétente d'un autre État membre

Article 55

Relations avec les contrôleurs des comptes

1. Les États membres prévoient au moins que toute personne agréée au sens de la huitième

directive 84/253/CEE du Conseil du 10 avril 1984 concernant l'agrément des personnes chargées du

contrôle légal des documents comptables1, s'acquittant dans une entreprise d'investissement des

missions décrites à l'article 51 de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978

concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés2, à l'article 37 de la directive

83/349/CEE ou à l'article 31 de la directive 85/611/CEE ou de toute autre mission légale, est tenue

de signaler sans délai à l'autorité compétente tout fait ou toute décision concernant ladite entreprise

d'investissement, dont elle aurait eu connaissance dans l'exercice desdites missions et qui pourrait:

a) constituer une infraction grave aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives

qui fixent les conditions de l'agrément ou qui régissent expressément l'exercice de l'activité

des entreprises d'investissement;

b) compromettre la continuité de l'entreprise d'investissement considérée;

c) motiver un refus de certifier les comptes ou la formulation de réserves.

                                                
1 JO L 126 du 12.5.1984, p. 20.
2 JO L 222 du 14.8.1978, p. 11. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/51/CE .
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La personne précitée est aussi tenue de signaler tout fait ou toute décision dont elle aurait eu

connaissance en accomplissant l'une des missions visées au premier alinéa dans toute entreprise

ayant un lien étroit avec l'entreprise d'investissement dans laquelle elle s'acquitte de la même

mission.

2. La divulgation de bonne foi aux autorités compétentes, par les personnes agréées au sens de la

directive 84/253/CEE, des faits ou des décisions visés au paragraphe 1 ne constitue pas une

violation des clauses contractuelles ou des dispositions légales restreignant la communication

d'informations et n'engage en aucune façon leur responsabilité.

CHAPITRE II

COOPÉRATION ENTRE LES AUTORITÉS COMPÉTENTES

DE PLUSIEURS ÉTATS MEMBRES

Article 56

Obligation de coopérer

1. Les autorités compétentes de plusieurs États membres coopèrent entre elles chaque fois que

cela est nécessaire à l'accomplissement des missions prévues dans la présente directive, en faisant

usage des pouvoirs qui leur sont conférés soit par la présente directive, soit par le droit national.

Toute autorité compétente prête son concours aux autorités compétentes des autres États membres.

En particulier, les autorités compétentes échangent des informations et coopèrent dans le cadre

d'enquêtes ou d'activités de surveillance.
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Pour faciliter ou accélérer la coopération, et plus particulièrement l'échange d'informations, les États

membres désignent une autorité compétente unique servant de point de contact aux fins de la

présente directive. Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres

le nom des autorités chargées de recevoir des demandes d'échange d'informations ou de coopération

en application du présent paragraphe.

2. Lorsque, compte tenu de la situation des marchés des valeurs mobilières dans l'État membre

d'accueil, les activités d'un marché réglementé qui a instauré des dispositifs dans un État membre

d'accueil y ont acquis une importance considérable pour le fonctionnement des marchés des valeurs

mobilières et la protection des investisseurs, les autorités des États membres d'origine et d'accueil

compétentes pour ce marché réglementé mettent en place des dispositifs de coopération

proportionnés.

3. Les États membres prennent les mesures administratives et organisationnelles nécessaires

pour faciliter l'assistance prévue au paragraphe 1.

Les autorités compétentes peuvent exercer leurs pouvoirs à des fins de coopération, y compris

lorsque les pratiques faisant l'objet d'une enquête ne constituent pas une violation d'une règle en

vigueur dans leur État membre.

4. Lorsqu'une autorité compétente a de bonnes raisons de soupçonner que des actes enfreignant

les dispositions de la présente directive sont ou ont été commis sur le territoire d'un autre État

membre par des entités qui ne sont pas soumises à sa surveillance, elle en informe l'autorité

compétente de cet autre État membre d'une manière aussi circonstanciée que possible. L'autorité

compétente informée prend les mesures appropriées. Elle communique les résultats de son

intervention à l'autorité compétente qui l'a informée et, dans la mesure du possible, lui communique

les éléments importants intervenus dans l'intervalle. Le présent paragraphe est sans préjudice des

compétences de l'autorité compétente qui a transmis cette information.
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5. Afin de garantir une application uniforme du paragraphe 2, la Commission peut arrêter,

conformément à la procédure visée à l'article 64, paragraphe 2, des mesures d'exécution pour fixer

les critères en fonction desquels le fonctionnement d'un marché réglementé dans un État membre

d'accueil pourrait être considéré comme ayant une importance considérable pour le fonctionnement

des marchés des valeurs mobilières et la protection des investisseurs dans ledit État membre

d'accueil.

Article 57

Coopération dans le cadre d'activités de surveillance, de vérification sur place et d'enquêtes

L'autorité compétente d'un État membre peut requérir la coopération de l'autorité compétente d'un

autre État membre dans le cadre d'une activité de surveillance ou aux fins d'une vérification sur

place ou dans le cadre d'une enquête. Dans le cas d'entreprises d'investissement qui sont membres à

distance d'un marché réglementé, l'autorité compétente de ce marché réglementé peut choisir de

s'adresser à elles directement, auquel cas elle en informe l'autorité compétente de l'État membre

d'origine dudit membre à distance.

Lorsqu'une autorité compétente reçoit une demande concernant une vérification sur place ou une

enquête, elle y donne suite dans le cadre de ses pouvoirs:

a) en procédant elle-même à la vérification ou à l'enquête;

b) en permettant à l'autorité requérante de procéder directement à la vérification ou à l'enquête;

ou

c) en permettant à des contrôleurs des comptes ou à des experts de procéder à la vérification ou à

l'enquête.
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Article 58

Échange d'informations

1. Les autorités compétentes des États membres qui ont été désignées comme points de contact

aux fins de la présente directive, conformément à l'article 56, paragraphe 1, se communiquent sans

délai les informations requises aux fins de l'exécution des missions assignées aux autorités

compétentes désignées conformément à l'article 48, paragraphe 1, et prévues dans les dispositions

arrêtées en application de la présente directive.

Les autorités compétentes échangeant des informations avec d'autres autorités compétentes au titre

de la présente directive peuvent indiquer, au moment de la communication, que les informations en

question ne peuvent être divulguées sans leur accord exprès, auquel cas ces informations peuvent

être échangées uniquement aux fins pour lesquelles lesdites autorités ont donné leur accord.

2. L'autorité compétente désignée comme point de contact peut transmettre les informations

reçues au titre du paragraphe 1 et des articles 55 et 63 aux autorités visées à l'article 49.

Elle ne les transmet pas à d'autres organismes ou personnes physiques ou morales sans le

consentement exprès des autorités compétentes qui les ont divulguées et uniquement aux fins pour

lesquelles les autorités ont donné leur consentement, sauf si les circonstances le justifient. Dans ce

dernier cas, le point de contact informe immédiatement son homologue qui a envoyé les

informations.
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3. Les autorités visées à l'article 49 ainsi que les autres organismes ou personnes physiques ou

morales qui reçoivent une information confidentielle en application du paragraphe 1 ou des

articles 55 ou 63 ne peuvent l'utiliser que dans l'exercice de leurs fonctions, notamment:

a) pour vérifier que les conditions d'accès à l'activité des entreprises d'investissement sont

remplies et pour faciliter le contrôle, sur une base individuelle ou consolidée, des conditions

d'exercice de cette activité, en particulier en ce qui concerne les exigences d'adéquation des

fonds propres prévues dans la directive 93/6/CEE, l'organisation administrative et comptable

et les mécanismes de contrôle interne;

b) pour s'assurer du bon fonctionnement des systèmes de négociation;

c) pour infliger des sanctions;

d) dans le cadre d'un recours administratif contre une décision des autorités compétentes;

e) dans les actions en justice intentées conformément à l'article 52; ou

f) dans le cadre du mécanisme extrajudiciaire de règlement des plaintes des investisseurs visé à

l'article 53.

4. La Commission peut arrêter, conformément à la procédure visée à l'article 64, paragraphe 2,

des mesures d'exécution concernant les procédures relatives à l'échange d'informations entre

autorités compétentes.
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5. Les dispositions des articles 54, 58 et 63 n'empêchent pas une autorité compétente de

transmettre aux banques centrales, au Système européen de banques centrales et à la Banque

centrale européenne agissant en qualité d'autorités monétaires et, le cas échéant, à d'autres autorités

publiques chargées de la supervision des systèmes de paiement et de règlement, des informations

confidentielles destinées à l'exécution de leurs missions; de même, il n'est pas interdit à ces autorités

ou organismes de communiquer aux autorités compétentes toute information dont elles pourraient

avoir besoin aux fins d'exercer les fonctions prévues dans la présente directive.

Article 59

Refus de coopérer

Une autorité compétente invitée à coopérer à une enquête, à une vérification sur place ou à une

activité de surveillance conformément à l'article 57 ou à un échange d'informations conformément à

l'article 58 ne peut refuser de donner suite à une telle requête que lorsque:

a) cette enquête, cette vérification sur place, cette activité de surveillance ou cet échange

d'informations risque de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public de

l'État membre concerné;

b) une procédure judiciaire a déjà été engagée pour les mêmes faits et à l'encontre des mêmes

personnes devant les autorités de cet État membre;

c) un jugement définitif a déjà été rendu pour les mêmes faits et à l'encontre des mêmes

personnes dans cet État membre.
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En cas de refus fondé sur ces motifs, l'autorité compétente requise en informe l'autorité compétente

requérante, de façon aussi circonstanciée que possible.

Article 60

Consultation entre autorités compétentes avant l'octroi d'un agrément

1. L'autorité compétente d'un État membre est consultée avant l'octroi d'un agrément à une

entreprise d'investissement qui est:

a) une filiale d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit agréé dans ledit

État membre; ou

b) une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de

crédit agréé dans ledit État membre; ou

c) contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une entreprise d'investissement

ou un établissement de crédit agréé dans ledit État membre.

2. L'autorité compétente d'un État membre chargée de la surveillance des établissements de

crédit ou des entreprises d'assurance est consultée avant l'octroi d'un agrément à une entreprise

d'investissement qui est:

a) une filiale d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance agréé dans la

Communauté;

b) une filiale de l'entreprise mère d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance

agréé dans la Communauté; ou
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c) contrôlée par la même personne physique ou morale qu'un établissement de crédit ou une

entreprise d'assurance agréé dans la Communauté.

3. Les autorités compétentes visées aux paragraphes 1 et 2 se consultent en particulier aux fins

d'évaluer la qualité des actionnaires ainsi que l'honorabilité et l'expérience des personnes qui

dirigent effectivement l'activité et qui sont associées à la gestion d'une autre entreprise du même

groupe. Elles se communiquent mutuellement toute information qui est afférente à la qualité des

actionnaires ou membres ainsi qu'à l'honorabilité et à l'expérience des personnes qui dirigent

effectivement l'activité et qui peut intéresser les autres autorités compétentes, aux fins de la

délivrance d'un agrément ou du contrôle permanent du respect des conditions d'exercice.

Article 61

Pouvoirs des États membres d'accueil

1. Les États membres d'accueil peuvent exiger, à des fins statistiques, que toute entreprise

d'investissement ayant une succursale sur leur territoire leur transmette des rapports périodiques sur

les activités de cette succursale.

2. Dans l'exercice des responsabilités que lui confère la présente directive, tout État membre

d'accueil peut exiger des succursales d'entreprises d'investissement qu'elles fournissent les

informations nécessaires pour vérifier qu'elles se conforment aux normes qui leur sont applicables

sur son territoire, pour les cas prévus à l'article 32, paragraphe 7. Les obligations ainsi imposées à

ces succursales ne peuvent cependant être plus strictes que celles que cet État membre impose aux

entreprises établies sur son territoire pour s'assurer du respect des mêmes normes.
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Article 62

Mesures conservatoires à prendre par les États membres d'accueil

1. Lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'accueil a des raisons claires et démontrables

d'estimer qu'une entreprise d'investissement opérant dans le cadre du régime de la libre prestation de

services sur son territoire ou possédant une succursale sur son territoire viole les obligations qui lui

incombent en vertu des dispositions arrêtées en application de la présente directive, lesquelles ne

confèrent pas de pouvoirs à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, elle en fait part à

l'autorité compétente de l'État membre d'origine.

Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'État membre d'origine ou en raison du

caractère inadéquat de ces mesures, l'entreprise d'investissement concernée continue d'agir d'une

manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs de l'État membre d'accueil ou au

fonctionnement ordonné des marchés, l'autorité compétente de cet État membre, après en avoir

informé l'autorité compétente de l'État membre d'origine, prend toutes les mesures appropriées

requises pour protéger les investisseurs ou pour préserver le bon fonctionnement des marchés. Cela

inclut la possibilité d'empêcher cette entreprise d'investissement en infraction d'effectuer de

nouvelles opérations sur son territoire. La Commission est informée sans délai de l'adoption de ces

mesures.

2. Lorsque les autorités compétentes de l'État membre d'accueil constatent qu'une entreprise

d'investissement ayant une succursale sur son territoire ne respecte pas les dispositions législatives

ou réglementaires arrêtées dans cet État en application des dispositions de la présente directive qui

confèrent des pouvoirs aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil, elles exigent que cette

entreprise mette fin à cette situation irrégulière.
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Si l'entreprise d'investissement concernée ne prend pas les dispositions nécessaires, les autorités

compétentes de l'État membre d'accueil prennent toutes les mesures appropriées pour qu'elle mette

fin à cette situation irrégulière. La nature de ces mesures est communiquée aux autorités

compétentes de l'État membre d'origine.

Si, en dépit des mesures prises par l'État membre d'accueil, l'entreprise d'investissement persiste à

enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires visées au premier alinéa qui sont en

vigueur dans cet État, ce dernier peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l'État

membre d'origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner de nouvelles

irrégularités et, au besoin, empêcher cette entreprise d'investissement d'effectuer de nouvelles

opérations sur son territoire. La Commission est informée sans délai de l'adoption de ces mesures.

3. Lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'accueil d'un marché réglementé ou un MTF

a des raisons claires et démontrables d'estimer que ce marché réglementé ou ce MTF viole les

obligations qui lui incombent en vertu des dispositions arrêtées en application de la présente

directive, elle en fait part à l'autorité compétente de l'État membre d'origine dudit marché

réglementé ou MTF.

Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'État membre d'origine ou en raison du

caractère inadéquat de ces mesures, le marché réglementé ou le MTF continue d'agir d'une manière

clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs de l'État membre d'accueil ou au

fonctionnement ordonné des marchés, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, après en

avoir informé l'autorité compétente de l'État membre d'origine, prend toutes les mesures appropriées

requises pour protéger les investisseurs ou pour préserver le bon fonctionnement des marchés. Cela

inclut la possibilité d'empêcher ce marché réglementé ou ce MTF de mettre leurs dispositifs à la

disposition de membres à distance ou de participants établis dans l'État membre d'accueil. La

Commission est informée sans délai de l'adoption de ces mesures.
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4. Toute mesure prise en application des paragraphes 1, 2 ou 3, et qui comporte des sanctions ou

des restrictions aux activités d'une entreprise d'investissement ou d'un marché réglementé, doit être

dûment justifiée et communiquée à l'entreprise d'investissement ou au marché réglementé

concernés.

CHAPITRE III

COOPÉRATION AVEC LES PAYS TIERS

Article 63

Échange d'informations avec les pays tiers

1. Les États membres peuvent conclure des accords de coopération prévoyant l'échange

d'informations avec les autorités compétentes de pays tiers pour autant que les informations

communiquées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles

exigées en vertu de l'article 54. Cet échange d'informations doit être destiné à l'exécution des tâches

desdites autorités compétentes.

Les États membres peuvent transférer des données à caractère personnel vers un pays tiers

conformément au chapitre IV de la directive 95/46/CE.

Les États membres peuvent aussi conclure des accords de coopération prévoyant l'échange

d'informations avec des autorités, organismes ou personnes physiques ou morales de pays tiers:

i) responsables de la surveillance des établissements de crédit, des autres établissements

financiers et des entreprises d'assurance et des marchés financiers;
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ii) chargés des procédures de liquidation ou de faillite des entreprises d'investissement et de toute

autre procédure analogue;

iii) chargés de procéder au contrôle légal des comptes des entreprises d'investissement et des

autres établissements financiers, des établissements de crédit et des entreprises d'assurance,

dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions de surveillance, ou de l'exercice de leurs

fonctions dans le cas des gestionnaires des systèmes d'indemnisation;

iv) responsables de la surveillance des organismes intervenant dans les procédures de liquidation

ou de faillite des entreprises d'investissement, ou dans toute autre procédure analogue;

v) responsables de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des

entreprises d'assurance, des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des

autres établissements financiers,

pour autant que les informations communiquées bénéficient de garanties de secret professionnel au

moins équivalentes à celles exigées en vertu de l'article 54. Cet échange d'informations doit être

destiné à l'exécution des tâches desdites autorités, organismes ou personnes physiques ou morales.

2. Lorsqu'elles proviennent d'un autre État membre, les informations ne peuvent être divulguées

sans l'accord exprès de l'autorité compétente qui les a communiquées et, le cas échéant, aux seules

fins pour lesquelles elle a donné son accord. La même disposition s'applique aux informations

communiquées par les autorités compétentes de pays tiers.
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TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 64

Comité

1. La Commission est assistée par le comité européen des valeurs mobilières institué par la

décision 2001/528/CE de la Commission1 ( ci-après dénommé "le comité").

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la

décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci, à

condition que les mesures d'exécution adoptées conformément à cette procédure ne modifient pas

les dispositions essentielles de la présente directive.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est de trois mois.

3. Sans préjudice des mesures d'exécution déjà arrêtées, à l'issue d'une période de quatre ans

suivant l'entrée en vigueur de la présente directive, l'application de ses dispositions prévoyant

l'adoption de règles et de décisions de caractère technique selon la procédure visée au paragraphe 2

est suspendue. Sur proposition de la Commission, le Parlement européen et le Conseil peuvent

reconduire lesdites dispositions selon la procédure prévue à l'article 251 du traité; à cette fin, ils les

réexaminent avant l'échéance de la période précitée.

                                                
1 JO L 191 du 13.7.2001, p. 45.
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Article 65

Rapports et révision

1. Avant le ........*, la Commission, sur la base d'une consultation publique et après concertation

avec les autorités compétentes, fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'extension

éventuelle du champ d'application des dispositions de la présente directive fixant les obligations de

transparence avant et après négociation aux transactions portant sur des catégories d'instruments

financiers autres que des actions.

2. Avant le .....**, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur

l'application de l'article 27.

3. Avant le ....***au plus tard, la Commission, sur la base d'une consultation publique et après

concertation avec les autorités compétentes, fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur:

a) l'opportunité de maintenir l'exemption prévue à l'article 2, paragraphe 1, point k), concernant

les entreprises dont l'activité principale consiste à négocier pour compte propre des

instruments dérivés sur matières premières;

b) le contenu et la forme à donner aux exigences qu'il conviendrait d'appliquer aux fins de

l'agrément et de la surveillance desdites entreprises comme entreprises d'investissement au

sens de la présente directive;

c) le caractère approprié des règles concernant l'appel aux agents liés aux fins de la fourniture de

services d'investissement et/ou de l'exercice d'activités d'investissement, notamment pour ce

qui concerne le contrôle desdits agents;

d) l'opportunité de maintenir l'exemption prévue à l'article 2, paragraphe 1, point i).

                                                
* Deux ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.
** 3 ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.
*** 30 mois après l'entrée en vigueur de la présente directive.
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4. Avant le .......*, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur

l'élimination des obstacles susceptibles d'entraver la consolidation des informations au niveau

européen, que les systèmes de négociation sont tenus de publier.

5. Sur la base des rapports visés aux paragraphes 1 à 4, la Commission peut présenter des

propositions de modification de la présente directive.

6. Avant le ........**, la Commission, après concertation avec les autorités compétentes, fait

rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'opportunité de maintenir les obligations en

matière d'assurance de la responsabilité civile professionnelle imposées aux intermédiaires en droit

communautaire.

Article 66

Modification de la directive 85/611/CEE

À l'article 5 de la directive 85/611/CEE, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

"4. L'article 2, paragraphe 2, et les articles 12, 13 et 19 de la directive 2003/+../CE du Parlement

européen et du Conseil du ..... concernant les marchés d'instruments financiers * s'appliquent à la

prestation des services visés au paragraphe 3 du présent article par les sociétés de gestion.

                    

* JO L        ".

                                                
* 30 mois après l'entrée en vigueur de la présente directive.
** Un an après l'entrée en vigueur de la présente directive.
+ L'OPOCE insère les références de la présente directive.
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Article 67

Modification de la directive 93/6/CEE

La directive 93/6/CEE est modifiée comme suit:

1) L'article 2, paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2. "entreprise d'investissement": tout établissement qui répond à la définition donnée à

l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2003/…/CE+ du Parlement européen et du Conseil du

............ concernant les marchés d'instruments financiers * et qui est soumis aux exigences

imposées par la même directive, à l'exception:

a) des établissements de crédit,

b) des entreprises locales définies au point 20);

c) des entreprises qui ne sont autorisées qu'à fournir le service de conseil en investissement

et/ou se limitent à recevoir et à transmettre des ordres d'investisseurs sans, dans les deux

cas, détenir elles-mêmes des fonds ou des titres appartenant à leurs clients et qui, pour

cette raison, ne risquent à aucun moment d'être débitrices vis-à-vis de ceux-ci.

                              

* JO L        ";

                                                
+ L'OPOCE insère le numéro de la présente directive.
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2) À l'article 3, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

"4. Les entreprises visées à l'article 2, paragraphe 2, point b), ont un capital initial de

[50 000] euros dans la mesure où elles bénéficient de la liberté d'établissement ou de

prestation de services au titre des articles 31 ou 32 de la directive 2003/……/CE+.";

3) À l'article 3, les paragraphes suivants sont insérés:

"4 bis) En attendant la révision de la directive 93/6/CE, les entreprises visées à l'article 2,

paragraphe 2, point c), ont:

a) un capital initial de 50 000 euros; ou

b) une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant l'intégralité

du territoire de la Communauté ou une autre garantie comparable contre

l'engagement de leur responsabilité pour négligence professionnelle, pour

une somme minimale d'un million d'euros par sinistre et d'un million et demi

d'euros par an pour le montant total des sinistres; ou

c) une combinaison entre capital initial et assurance de responsabilité civile

professionnelle aboutissant à un niveau de couverture équivalent à ceux

définis aux points a) ou b).

                                                
+ L'OPOCE insère le numéro de la présente directive.
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Les montants visés dans le présent paragraphe sont périodiquement revus par la Commission,

afin de tenir compte de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par

Eurostat, conformément et simultanément aux ajustements effectués en vertu de l'article 4,

paragraphe 7, de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9

décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance *.

4 ter) Lorsqu'une entreprise d'investissement visée à l'article 2, paragraphe 2, point c),

est également immatriculée au titre de la directive 2002/92/CE, elle doit satisfaire

à l'exigence établie par l'article 4, paragraphe 3, de cette directive et doit en outre

avoir:

a) un capital initial de 25 000 euros; ou;

b) une assurance de la responsabilité civile professionnelle couvrant

l'intégralité du territoire de la Communauté ou une autre garantie

comparable contre l'engagement de sa responsabilité pour négligence

professionnelle, pour une somme minimale de 500 000 euros par sinistre et

de 750 000 euros par an pour le montant total des sinistres; ou

c) une combinaison entre capital initial et assurance de responsabilité civile

professionnelle aboutissant à un niveau de couverture équivalent à ceux

définis aux points a) ou b) ."

                                                            

* JO L 9 du 15.1.2003, p. 3.".
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Article 68

Modification de la directive 2000/12/CE

L'annexe I de la directive 2000/12/CE est modifiée comme suit:

À la fin de l'annexe I, la phrase suivante est ajoutée:

"Les services et activités prévus aux sections A et B de l'annexe I de la directive 2003/.../CE+du

Parlement européen et du Conseil du ....... concernant les marchés d'instruments financiers *,

lorsqu'ils renvoient aux instruments financiers visés à la section C de l'annexe I de cette directive

sont subordonnés à la reconnaissance mutuelle conformément à la présente directive."

                                        

* JO L           ".

Article 69

Abrogation de la directive 93/22/CEE

La directive 93/22/CEE du Conseil est abrogée ……*. Les références à la directive 93/22/CEE

s'entendent comme faites à la présente directive.

Les références à des termes définis dans la directive 93/22/CEE, ou à des articles de ladite directive,

s'entendent comme faites au terme équivalent défini dans la présente directive ou à l'article

correspondant de la présente directive.

                                                
+ L'OPOCE insère le numéro de la présente directive.
* 24 mois après l'entrée en vigueur de la présente directive.
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Article 70

Transposition

Les États membres arrêtent les dispositions législatives, réglementaires et administratives

nécessaires pour se conformer à la présente directive .....* au plus tard. Ils en informent

immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la

présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les

modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 71

Dispositions transitoires

1. Les entreprises d'investissement déjà agréées dans leur État membre d'origine à fournir des

services d'investissement avant ...... * sont réputées avoir cet agrément aux fins de la présente

directive si la législation dudit État membre prévoit que, pour s'engager dans ce type d'activité, elles

doivent satisfaire à des conditions comparables à celles imposées aux articles 9 à 14.

2. Un marché réglementé ou un opérateur de marché déjà agréé dans son État membre d'origine

avant ..... * est réputé avoir cet agrément aux fins de la présente directive si la législation dudit État

membre prévoit que le marché réglementé ou l'opérateur de marché, selon le cas, doit satisfaire à

des conditions comparables à celles imposées au titre III.

                                                
* 24 mois après l'entrée en vigueur de la présente directive.
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3. Les agents liés déjà immatriculés dans un registre public avant* sont réputés être immatriculés

aux fins de la présente directive si la législation dudit État membre prévoit que les agents liés

doivent satisfaire à des conditions comparables à celles imposées à l'article 23.

4. Les informations communiquées avant ......... * aux fins des articles 17, 18 ou 30 de la

directive 93/22/CEE sont réputées avoir été communiquées aux fins des articles 31 et 32 de la

présente directive.

Article 72

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union

européenne.

Article 73

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

___________________

                                                
* 24 mois après l'entrée en vigueur de la présente directive.
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ANNEXE I

LISTE DES SERVICES, DES ACTIVITÉS ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS

Section A: Services et activités d'investissement

1. Réception et transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers.

2. Exécution d'ordres au nom de clients.

3. Négociation pour compte propre.

4. Gestion de portefeuille.

5. Conseil en investissement.

6. Prise ferme d'instruments financiers et/ou placement d'instruments financiers avec

engagement ferme.

7. Placement d'instruments financiers sans engagement ferme.

8. Exploitation d'un système multilatéral de négociation (MTF).
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Section B: Services auxiliaires

1. Conservation et administration d'instruments financiers pour le compte de clients, y compris

la garde et les services connexes, comme la gestion de trésorerie/de garanties.

2. Octroi d'un crédit ou d'un prêt à un investisseur pour lui permettre d'effectuer une transaction

sur un ou plusieurs instruments financiers, dans laquelle intervient l'entreprise qui octroie le

crédit ou le prêt.

3. Conseil aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et de

questions connexes; conseil et services en matière de fusions et de rachat d'entreprises.

4. Services de change lorsque ces services sont liés à la fourniture de services d'investissement.

5. Recherche en investissements et analyse financière ou toute autre forme de recommandation

générale concernant les transactions sur instruments financiers.

6. Services liés à la prise ferme.
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Section C: Instruments financiers

1. Valeurs mobilières.

2. Instruments du marché monétaire.

3. Parts d'organismes de placement collectif.

4. Contrats d'option, contrats à terme, contrats d'échange, accords de taux futurs et tous autres

contrats dérivés relatifs à des valeurs mobilières, des monnaies, des taux d'intérêt ou des

rendements ou autres instruments dérivés, indices financiers ou mesures financières qui

peuvent être réglés par une livraison physique ou en espèces.

5. Contrats d'option, contrats à terme, contrats d'échange et tout autre contrat dérivé relatif à des

matières premières qui peuvent être réglés en espèces.

6. Contrats d'option, contrats à terme, contrats d'échange et tout autre contrat dérivé relatif à des

matières premières qui ne peuvent être réglés que par livraison physique, à condition qu'ils

soient négociés sur un marché réglementé et/ou un MTF.

7. Instruments dérivés servant au transfert du risque de crédit.

8. Contrats financiers pour différences (financial contracts for differences).

_____________________
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ANNEXE II

"CLIENTS PROFESSIONNELS" AUX FINS DE LA PRÉSENTE DIRECTIVE

Un client professionnel est un client qui possède l'expérience, les connaissances et la compétence

nécessaires pour prendre ses propres décisions d'investissement et évaluer correctement les risques

encourus. Pour pouvoir être considéré comme un client professionnel, le client doit satisfaire aux

critères ci-après.

I. Catégories de clients considérés comme professionnels

Sont considérés comme professionnels pour tous les services et activités d'investissement et les

instruments financiers aux fins de la présente directive:

1. Les entités qui sont tenues d'être agréées ou réglementées pour opérer sur les marchés

financiers. La liste ci-après s'entend comme englobant toutes les entités agréées exerçant les

activités caractéristiques des entités visées, qu'elles soient agréées par un État membre en

application d'une directive, agréées ou réglementées par un État membre sans référence à une

directive, ou encore agréées ou réglementées par un pays tiers:

a) Établissements de crédit

b) Entreprises d'investissement
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c) Autres établissements financiers agréés ou réglementés

d) Entreprises d'assurance

e) Organismes de placement collectif et leurs sociétés de gestion

f) Fonds de retraite et leurs sociétés de gestion

g) Négociant en matières premières et instruments dérivés sur celles-ci

h) Entreprises locales

i) Autres investisseurs institutionnels

2. Les grandes entreprises réunissant deux des critères suivants, au niveau individuel:

- total du bilan: 20 millions d'euros,

- chiffre d'affaires net: 40 millions d'euros,

- capitaux propres: 2 millions d'euros;
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3. Les gouvernements nationaux et régionaux, les organismes publics qui gèrent la dette

publique, les banques centrales, les institutions internationales et supranationales comme la

Banque mondiale, le FMI, la BCE, la BEI et les autres organisations internationales

analogues.

Les entités précitées sont considérées comme des professionnels. Elles doivent néanmoins pouvoir

demander le traitement réservé aux non-professionnels, et les entreprises d'investissement peuvent

accepter de leur accorder un niveau de protection plus élevé. Lorsque le client d'une entreprise

d'investissement est une entreprise au sens de ce qui précède, l'entreprise d'investissement doit,

avant de lui fournir tout service, l'informer qu'il est considéré, sur la base des informations dont elle

dispose, comme un client professionnel et qu'il sera traité comme tel, sauf convention contraire.

L'entreprise doit également informer le client qu'il peut demander une modification du contrat, afin

de bénéficier d'une plus grande protection.

Il incombe au client réputé professionnel de demander cette plus grande protection s'il estime ne pas

être en mesure d'évaluer ou de gérer correctement les risques auxquels il est amené à s'exposer.

Ce plus haut niveau de protection est accordé lorsqu'un client réputé professionnel conclut par écrit,

avec l'entreprise d'investissement, un accord prévoyant qu'il ne doit pas être traité comme un client

professionnel aux fins des règles de conduite applicables. Cet accord précise les services ou les

transactions, ou les types de produits ou de transactions, auxquels il s'applique.
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II. Clients pouvant être traités comme des professionnels à leur propre demande

II.1. Critères d'identification

Les clients autres que ceux mentionnés à la section I, y compris les organismes du secteur public et

les investisseurs particuliers, peuvent aussi être autorisés à renoncer à une partie de la protection

que leur offrent les règles de conduite.

Les entreprises d'investissement doivent donc être autorisées à traiter n'importe lequel de ces clients

comme un client professionnel, moyennant le respect des critères et de la procédure ci-après. Ces

clients ne doivent cependant pas être présumés posséder une connaissance et une expérience du

marché comparables à celles des clients visés à la section I.

Cette diminution de la protection accordée par les règles de conduite n'est réputée valide qu'à la

condition qu'une évaluation adéquate, par l'entreprise d'investissement, de la compétence, de

l'expérience et des connaissances du client lui procure l'assurance raisonnable, à la lumière de la

nature des transactions ou des services envisagés, que celui-ci est en mesure de prendre ses propres

décisions d'investissement et de comprendre les risques qu'il encourt.

Les critères d'aptitude appliqués aux administrateurs et aux directeurs des entreprises agréées sur la

base des directives en matière financière peuvent être considérés comme un des moyens d'évaluer la

compétence et les connaissances du client.

Dans le cas d'une petite entreprise, l'évaluation ci-dessus doit porter sur la personne autorisée à

effectuer des transactions au nom de celle-ci.
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Dans le cadre de cette évaluation, au moins deux des critères suivants doivent être réunis:

− le client a effectué en moyenne dix transactions d'une taille significative par trimestre au cours

des quatre trimestres précédents sur le marché concerné;

− la valeur du portefeuille d'instruments financiers du client, défini comme comprenant les

dépôts bancaires et les instruments financiers, dépasse 500 000 euros;

− le client occupe depuis au moins un an ou a occupé pendant au moins un an, dans le secteur

financier, une position professionnelle requérant une connaissance des transactions ou des

services envisagés.

II.2. Procédure

Les clients définis ci-dessus ne peuvent renoncer à la protection accordée par les règles de conduite

que selon la procédure ci-après:

− le client notifie par écrit à l'entreprise d'investissement son souhait d'être traité comme un

client professionnel, soit à tout moment, soit pour un service d'investissement ou une

transaction déterminés, soit encore pour un type de transactions ou de produits;

− l'entreprise d'investissement précise clairement et par écrit les protections et les droits à

indemnisation dont le client risque de se priver;

− le client déclare par écrit, dans un document distinct du contrat, qu'il est conscient des

conséquences de sa renonciation aux protections précitées.
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Avant de décider d'accepter cette renonciation, l'entreprise d'investissement doit être tenue de

prendre toute mesure raisonnable pour s'assurer que le client qui souhaite être traité comme un

client professionnel répond aux critères énoncés à la section II.1.

Pour les clients déjà classés comme professionnels selon des critères et procédures semblables à

ceux prévus ci-dessus, leurs relations avec les entreprises d'investissement ne sont cependant pas

censées être affectées par d'éventuelles nouvelles règles adoptées conformément à la présente

annexe.

Les entreprises doivent mettre en œuvre des politiques et des procédures internes appropriées

consignées par écrit, permettant le classement des clients. Il incombe aux clients professionnels

d'informer l'entreprise d'investissement de tout changement susceptible de modifier leur classement.

L'entreprise d'investissement qui constate qu'un client ne remplit plus les conditions qui lui valaient

d'être traité comme un client professionnel doit prendre les mesures appropriées.

____________________
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I. INTRODUCTION

1. Le 22 novembre 2002, la Commission a présenté sa proposition de directive du Parlement

européen et du Conseil concernant les services d'investissement et les marchés réglementés 1,

destinée à remplacer l'actuelle directive sur les services d'investissement.

2. La Banque centrale européenne et le Comité économique et social ont rendu leurs avis,

respectivement le 12 juin 2003 2 et le 18 juin 20033. Le Parlement européen a pour sa part

rendu son avis en première lecture le 25 septembre 20034.

3. Le 8 décembre 2003, le Conseil a arrêté sa position commune conformément à l'article 251

du traité.

OBJECTIF

La présente directive est un élément fondamental dans la mise en œuvre du plan d'action en faveur

des services financiers.

Son objectif général est de créer un marché financier intégré où les investisseurs jouissent d'une

protection suffisante et où l'efficacité et l'intégrité du marché au sens général sont préservées.  Cet

objectif sera atteint en fixant des règles communes applicables aux entreprises d'investissement où

que celles-ci aient été agréées dans la Communauté et régissant le fonctionnement des marchés

réglementés et des autres systèmes de négociation.

La présente directive améliorera l'harmonisation des dispositions nationales et donnera aux

entreprises d'investissement un réel "passeport unique", qui leur permettra d'opérer dans toute l'UE

sur la base d'un agrément délivré dans l'État membre d'origine.  Elle permettra également aux

investisseurs de bénéficier d'un niveau élevé de protection, lorsqu'ils ont recours aux entreprises

d'investissements où qu'elles soient établies dans l'UE.  Elle cherche à instaurer, pour la première

fois, un cadre réglementaire global régissant l'exécution organisée des opérations d'investisseurs par

les bouses d'échanges, d'autres systèmes de négociation multilatérale et entreprises d'investissement.

                                                
1 JO C 71 du 25.03.2003, p. 62.
2 JO C 144 du 20.06.2003, p. 6.
3 JO C 220 du 16.09.2003, p.1.
4 JO C… (non encore paru au journal officiel)
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La directive proposée remplacera l'ancienne directive "services d'investissement", la

directive 93/22/CEE, qui prévoyait un cadre réglementaire qui ne fournit plus de réponse appropriée

aux questions réglementaires brûlantes soulevées par l'évolution des structures de marché, des

affaires qui y sont traitées et des pratiques prudentielles.

II. ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE

La position commune correspond dans ses grandes lignes à la proposition de la Commission. Les

principales modifications apportées par le Conseil à la proposition de la Commission figurent ci-

après.  La position commune apporte en outre certaines modifications mineures à la proposition de

la Commission, essentiellement en ce qui concerne des aspects techniques de la rédacton afin de

renforcer la sécurité juridique, de rendre le texte plus clair ou d'en faciliter la mise en œuvre.

Le Conseil n'a eu de cesse de concilier la nécessité de garantir une protection appropriée aux

investisseurs et celle d'éviter des exigences réglementaires inutiles qui pourraient faire obstacle au

fonctionnement efficace des marchés d'instruments financiers.

Il existe un niveau élevé de convergence entre l'approche adoptée par le Conseil dans sa position

commune et celle proposée par le Parlement européen, même si, en de nombreux endroits, la

position commune est rédigée d'une manière différente sur un plan technique.  La position

commune reprend en partie ou en totalité 72 des amendements proposés par le Parlement européen.

36 amendements (les amendements 4, 14, 16, 22, 23, 28, 35, 39, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 60, 63, 64,

65, 67, 77, 88, 151, 95, 99, 158, 101,104, 106, 114, 116, 117, 118, 128, 133, 134, 135) sont repris,

soit tels qu'ils ont été proposés initialement, soit dans une nouvelle formulation fidèle à l'esprit de

l'amendement, et 36 autres amendements (les amendements 1, 3, 6, 9, 12, 15, 156, 157, 25, 27, 32,

33, 36, 38, 149, 54, 61, 66, 69, 70, 73, 75, 76, 78, 80, 82, 86, 94, 98, 103, 108, 109, 112, 122, 130,

132) ont été partiellement intégrés.  Il n'a pas été possible de reprendre les 74 amendements

restants.
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Titre premier - définitions et champ d'application

Le champ d'application est pour l'essentiel celui proposé par la Commission.

Une attention approfondie a été accordée à la question de savoir quels articles de la directive

devaient s'appliquer aux banques afin d'éviter de soumettre les banques agréés pour fournir des

services d'investissement au titre de la législation bancaire à un deuxième ensemble d'exigences en

matière d'agrément, préoccupation qui était à l'origine de l'amendement 12 du Parlement européen.

L'article premier a été modifié en conséquence.  Le considérant 18 précise que lorsqu'une banque

décide de fournir des services d'investissement ou d'exercer de telles activités, les autorités

compétentes devraient s'assurer, avant d'accorder l'agrément, qu'elle respecte les dispositions

pertinentes de la présente directive.

Outre certaines modifications d'ordre plus technique apportées aux exemptions proposées par la

Commission, deux exemptions supplémentaires ont été introduites à l'article 2, étant donné qu'il n'a

pas été jugé approprié de soumettre ces groupes aux exigences de la directive:

- les personnes qui ne fournissent aucun service ou activité d'investissement autre que la

négociation pour son propre compte et qui ne peuvent être rangées ni dans la catégorie des

teneurs de marché ni dans la catégorie de celles qui négocient pour leur propre compte en

dehors d'un marché réglementé ou d'un MTF de façon organisée, régulière et systématique,

article 2, paragraphe 1, point d), et

- les personnes fournissant des conseils en investissement dans le cadre de l'exercice d'une autre

activité professionnelle qui n'est pas visée par la présente directive à condition que la

fourniture de tels conseils ne soit pas expressément rémunérée, article 2, paragraphe 1,

point j).

Les changements apportés à l'article 2, paragraphe 1, point k), (point i) dans la proposition de la

Commission) reprennent en partie l'amendement 15 du Parlement européen et les changements

apportés à l'article 2, paragraphe 1, point l), (point j) dans la proposition de la Commission) sont

fidèles à l'esprit de l'amendement 16 du Parlement européen.
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Les considérants fournissent des précisions supplémentaires sur la manière de comprendre les

exemptions.

- Le considérant 8 précise que les personnes qui administrent leurs propres actifs ne sont pas

visées par le champ d'application de la présente directive, conformément à l'esprit de

l'amendement 4 proposé par le Parlement européen;

- Le considérant 16 précise qu'afin de bénéficier des exemptions prévues à l'article 2, la

personne concernée devrait en permanence remplir les conditions qui y sont énoncées.  En

particulier, si une entreprise fournit des services d'investissement et est exemptée des mesures

prévues par la présente directive parce que ces services ou activités, considérés au niveau du

groupe, sont accessoires par rapport à son activité principale, elle ne devrait plus être

exemptée si la fourniture desdits services ou l'exercice desdites activités cessaient d'être

accessoires par rapport à son activité principale;

- Si une entreprise d'investissement fournit ponctuellement un ou plusieurs services

d'investissement ou exerce ponctuellement une ou plusieurs activités d'investissement non

couverts par son agrément, elle ne devrait pas avoir besoin d'un agrément supplémentaire dans

le cadre de la présente directive, considérant 19.

 L'article 3 de la position commune introduit la possibilité pour les États membres d'exclure du

champ d'application les personnes qui pour l'essentiel, sont uniquement autorisées à recevoir et à

transmettre des ordres, et jamais à détenir des fonds ou des titres appartenant à des clients.  Ces

entreprises ne relèvent pas du champ d'application de la directive 92/22/CEE, et le Conseil a estimé

approprié d'accorder aux États membres la possibilité de continuer de les exclure du champ

d'application.  La position commune reprend en conséquence des parties des amendements 156 et

157 du Parlement européen.

Les définitions qui figurent à l'article 4 (article 3 de la proposition de la Commission) ont été

adaptées afin de tenir compte des changements apportés au texte du dispositif dans la proposition de

la Commission, qui sont expliqués ci-après.  De nouvelles définitions des termes "internalisateur

systématique", "teneur de marché", "gestion de portefeuilles" et "client de détail" ont été ajoutées et

la définition du terme "ordre de marché", étant jugée inutile, a été supprimée. Les amendements 22,

23 et 28 du Parlement européen ont été repris en totalité dans la position commune et les

amendements 25, 27, 32 et 33, en partie.
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L'annexe I a également été modifiée: dans la section A, le point 4 a été précisé et le point 6 de la

proposition de la Commission scindé en deux points distincts, l'un lié à la prise ferme et l'autre au

service de placement.  Dans la section B, la position commune introduit un nouveau service

auxiliaire, à savoir les services liés à la prise ferme et le texte de la section C a été précisé et nuancé.

L'amendement 1 du Parlement européen relatif aux contrats dérivés sur produits de base a été

intégré en partie dans le considérant 4.

Le considérant 9 précise en outre aussi que lorsque le texte comporte le terme "personne(s)", celui-

ci devrait viser tant les personnes physiques que morales, conformément à l'esprit de plusieurs

amendements du Parlement européen (amendements 6, 14, 15, 16 et 130) qui suggéraient de

modifier la proposition de la Commission pour préciser ce point.

Titre II - conditions d'agrément et d'exercice applicables aux entreprises d'investissement

Chapitre premier - conditions et procédures d'agrément

Pour ce qui est des conditions et des procédures d'agrément, la position commune suit dans une

large mesure la proposition de la Commission.

A l'article 5 (article 4 de la proposition de la Commission)

- la disposition accordant aux personnes physiques le droit d'être agréées en tant qu'entreprises

d'investissement a été transférée à la définition de l'entreprise d'investissement à l'article 4,

paragraphe 1, et le libellé de l'article 5, paragraphes 1 et 2, a étéprécisé;

- les MTF sont soumis à toutes les dispositions du titre II, chapitre premier, ce qui reprend

l'amendement 35 du Parlement européen;

- la disposition ayant trait à l'administration centrale d'une entreprise d'investissement, qui se

trouvait auparavant à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 93/22/CEE, demeure à l'article 5,

paragraphe 4;

- la disposition permettant la délégation, au paragraphe 5, a été alignée sur l'approche générale

de la position commune en matière de délégation, qui ne prévoit pas d'autoriser la délégation

de l'exercice de l'autorité publique ni de l'utilisation de pouvoirs discrétionnaires.
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Les articles 6 à 11 de la position commune (articles 5 à 10 de la proposition de la Commission) sont

pour l'essentiel restés inchangés par rapport à la proposition de la Commission.  Toutefois, à

l'article 10, paragraphe 1 (article 9 de la proposition de la Commission), les fonctions des autorités

compétentes ont été exposées de manière plus claire, et l'article 10, paragraphe 4, a été complété

afin de couvrir aussi les sociétés de gestion d'OPCVM agréées.

L'article 12 conserve le texte de l'article 11, paragraphe 1, de la proposition de la Commission.  Le

Conseil estimant que la disposition prévue à l'article 11, paragraphe 2, de la proposition de la

Commission modifie la directive 93/6/CEE, cette disposition figure dans sa version modifiée, à

l'article 67 de la position commune qui modifie ladite directive (voir ci-après).

Les changements apportés à l'article 13 (article 12 de la proposition de la Commission) doivent être

lus parallèlement à ceux concernant l'article 18 (article 16 de la proposition de la Commission).

Sans apporter de modification importante aux exigences organisationnelles, la position commune

propose un libellé destiné à distinguer les dispositions ayant trait aux conflits d'intérêts, énoncées à

l'article 18, de celles concernant les exigences organisationnelles, exposées à l'article 13. Le libellé

des cinq premiers paragraphes en particulier a été précisé, et les paragraphes 5 et 6 de la proposition

de la Commission ont été fusionnés. Les amendements 39 et 40 du Parlement européen ont été

repris et l'amendement 38 l'a été partiellement dans le nouveau libellé du paragraphe 2.

Les considérants 25 et 26 précisent que le principe de la séparation des fonds des clients et de ceux

de l'entreprise, énoncé à l'article 13, paragraphe 8, ne devrait pas empêcher une entreprise d'opérer

en son propre nom mais pour le compte d'un investisseur , lorsque la nature même de l'opération le

requiert et que l'investisseur y consent, par exemple en procédant au prêt de titres. De même

lorsque, conformément à la législation communautaire et notamment à la directive concernant les

contrats de garantie financière 5, un client transfère la pleine propriété d'instruments financiers ou de

fonds à une entreprise d'investissement à titre de sûretés d'obligations présentes ou futures, qu'elles

soient réelles, conditionnelles ou potentielles, ou en vue de les garantir d'une autre manière, il y a

également lieu de considérer que ces instruments ou fonds ne devraient plus appartenir au client.

                                                
5 Directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les

contrats de garantie financière, JO L 168 du 27.06.2002, p. 43.
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L'article 14, l'article 13 de la proposition de la Commission, relatif au processus de négociation et

au dénouement des transactions sur les MTF, a été complété par de nouvelles dispositions

concernant les instruments financiers qui peuvent être négociés ainsi que la disponibilité des

informations, libellées en vue d'assurer la souplesse nécessaire, compte tenu de la nature variée des

MTF. La position commune ne conserve pas l'exigence de "meilleur prix" prévue dans la

proposition de la Commission. Ce point associé à la souplesse intégrée dans le libellé de l'article

répond à certaines des préoccupations à l'origine de l'amendement 149 du Parlement européen.

Comme le propose le Parlement européen dans l'amendement 44, l'accès à un MTF n'est plus lié à la

notion de contreparties éligibles.Au lieu de cela, l'article prévoit que les règles concernant l'accès à

un marché réglementé doivent être transparentes, fondées sur des critères objectifs, et conformes

aux conditions définies à l'article 42, paragraphe 3. En outre, il est précisé que les dispositions

relatives à la protection des clients des articles 19, 21 et 22 ne sont pas applicables aux transactions

conclues en vertu des règles régissant un MTF entre ses membres ou participants ou entre le MTF et

ses membres ou participants en liaison avec l'utilisation du MTF.

Il a été jugé inutilement pesant d'exiger que les règles et procédures d'un MTF soient soumises à

l'approbation préalable de l'État membre, étant donné qu'une entreprise d'investissement exploitant

un MTF est soumise à tout moment à une surveillance continue conformément à la disposition

générale de l'article 17.

Le Conseil n'ayant pas jugé nécessaire de prévoir, à l'article 14, des mesures d'exécution arrêtées au

niveau de la Communauté, le dernier paragraphe de l'article 13 de la proposition de la Commission

n'a pas été retenu dans la position commune.

L'article 15 reprend pour l'essentiel le texte de l'article 14 de la proposition de la Commission.
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Chapitre II - conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement

L'article 15 de la proposition de la Commission a été scindé en deux articles distincts dans la
position commune: l'un, l'article 16 traite de la surveillance régulière du respect des conditions de
l'agrément initial, et l'autre, l'article 17 concerne les obligations générales de surveillance continue.
La rédaction, plus souple et dynamique, est axée sur les processus de surveillance.  Comme à
l'article 5, les dispositions permettant la délégation ont été alignées sur l'approche générale de la
position commune en matière de délégation, qui est de ne pas autoriser de délégation de l'exercice
de l'autorité publique ni de l'utilisation de pouvoirs discrétionnaires.

L'article 18, l'article 16 de la proposition de la Commission, a été restructuré en même temps que
l'article 13, comme il a été indiqué plus haut, et son champ d'application a été élargi afin de couvrir
aussi les conflits entre une entreprise d'investissement et toute personne directement ou
indirectement liée à elle par une relation de contrôle.

L'article 17 de la proposition de la Commission, étant jugé superflu, a été supprimé.

L'article 19 (article 18 de la proposition de la Commission) concernant les règles de conduite a été
clarifié et nuancé par rapport à la proposition de la Commission.  Pour ce qui est d'exiger qu'une
entreprise d'investissement évalue le client, sa situation financière et ses objectifs d'investissement
ainsi que ses connaissances en matière d'investissement, de manière à pouvoir lui recommander un
instrument financier qui lui convienne, ce que l'on appelle le test d'opportunité, le texte prévoit
maintenant une approche progressive. Suivant le service demandé,

- un test d'opportunité complet doit être effectué lorsqu'une entreprise fournit des conseils en
investissement ou des services de gestion de portefeuille (paragraphe 4),

- les États membres peuvent autoriser la dispense du test d'opportunité lorsque les services
d'investissement comprennent uniquement l'exécution d'ordres de clients (paragraphe 6), et

- un test d'opportunité moins strict est exigé dans les cas intermédiaires (paragraphe 5).

Le considérant 29 explique ce qu'il y a lieu de considérer comme un service fourni à l'initiative d'un
client.

Le texte de l'article 19 reprend l'amendement 52 du Parlement européen ainsi que, sous une forme
modifiée, les amendements 50, 51 et 53 et, en partie les amendements 54 et 69.



13421/3/03 REV 3 ADD 1 ber/AP/ccz 10
DG G I   FR

Une dérogation spéciale est prévue au paragraphe 9, dans les cas où un service d'investissement est

proposé dans le cadre d'un produit financier qui est déjà soumis à d'autres dispositions de la

législation communautaire ou à des normes communes européennes relatives aux établissements de

crédit et aux crédits à la consommation concernant l'évaluation des risques des clients et/ou les

exigences en matière d'informations.

Les questions de la surveillance de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil étant

traitées à l'article 32, l'article 18, paragraphes 11 et 12, de la proposition de la Commission n'a pas

été repris dans l'article 19 de la position commune.

L'article 18, paragraphe 10, de la proposition de la Commission est repris dans un article distinct,

l'article 20 de la position commune relatif à la fourniture de services par l'intermédiaire d'une autre

entreprise d'investissement, ce qui correspond à l'esprit de l'amendement 60 du Parlement européen.

L'article 21 (l'article 19 de la proposition de la Commission), énonce les dispositions concernant

l'obligation d'exécuter les ordres aux conditions les plus favorables pour le client, l'obligation

d'exécution au mieux, y compris les dispositions ayant trait au système d'exécution, considéré

comme faisant partie de la politique d'exécution.  L'accent est mis sur les processus conduisant au

meilleur résultat possible pour le client et sur les droits de celui-ci. Les États membres exigent des

entreprises d'investissement qu'elles prennent toutes les mesures raisonnables pour obtenir, lors de

l'exécution des ordres, le meilleur résultat possible pour leurs clients et les entreprises

d'investissement doivent établir et mettre en œuvre des dispositions efficaces pour se conformer à

cette exigence. Néanmois, il faut toujours suivre une instruction spécifique donnée par un client.  La

politique d'exécution des ordres et les dispositions en matière d'exécution doivent être surveillées et

évaluées régulièrement et les entreprises d'investissement doivent pouvoir démontrer à leurs clients,

à leur demande, qu'elles ont exécuté leurs ordres conformément à la politique d'exécution de

l'entreprise.

Le système d'exécution est partie intégrante de la politique d'exécution, à laquelle le client doit

donner son consentement.  Lorsque la politique d'exécution des ordres prévoit que les ordres des

clients peuvent être exécutés en dehors d'un marché réglementé ou d'un MTF, l'entreprise

d'investissement doit informer ses clients ou ses clients potentiels de cette possibilité et obtenir le

consentement préalable exprès de ses clients avant de procéder à l'exécution de leurs ordres en

dehors d'un marché réglementé ou d'un MTF.  Afin de garantir la souplesse nécessaire à leur

politique d'exécution, les entreprises d'investissement peuvent décider d'obtenir ce consentement

soit sous la forme d'un accord général soit pour des transactions déterminées.
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Le texte de l'article 21 correspond en totalité ou en partie à l'esprit des amendements 9, 61, 63, 64,

65 et 67 du Parlement européen.  Pour ce qui est de la question de la surveillance de l'État membre

d'accueil et de l'État membre d'origine et de l'amendement 66, on se reportera aux commentaires

relatifs à l'article 32.

Les dispositions relatives aux règles de traitement des ordres des clients énoncées à l'article 22

(article 20 de la proposition de la Commission) ont été adaptées au nouveau libellé de l'article 21 de

la position commune, les paragraphes 1 et 2 de la proposition de la Commission ont été fusionnés,

le paragraphe 3 a été supprimé et la disposition relative aux mesures d'exécution adaptée.

L'article 22, paragraphe 2, de la position commune a été limité aux actions et il a été prévu que les

États membres puissent décider que les entreprises d'investissement se conforment à l'obligation de

rendre publics les ordres à cours limité passés par un client et non exécutés en transmettant l'ordre à

un marché réglementé ou à un MTF.  L'amendement 70 du Parlement européen a ainsi été en partie

repris. Pour ce qui est de la question de la surveillance exercée par l'État membre d'accueil et par de

l'État membre d'origine et de l'amendement 73, on se reportera aux commentaires relatifs à

l'article 32.

L'article 23 de la position commune énonçant les dispositions relatives aux agents liés a été modifié

par rapport à l'article 21 de la proposition de la Commission.

Les agents liés sont partie intégrante du secteur des services financiers dans certains États membres

alors qu'ils ne sont pas répandus dans d'autres.  Le Conseil a par conséquent estimé que bien que les

agents liés doivent être régis par la présente directive, les États membres ne devraient pas être

obligés d'instaurer un cadre réglementaire permettant aux entreprises d'investissement de faire appel

à de tels agents et a par conséquent décidé de rendre facultative pour les États membres la décision

d'autoriser les entreprises d'investissement à faire appel à des agents liés. Le texte de l'article a donc

été adapté pour tenir compte du caractère facultatif de ce recours aux agents liés, et il a été remanié

afin de donner aux États membres plus de souplesse en ce qui concerne la réglementation relative

aux agents. Dans ces conditions, le Conseil estime qu'il convient aussi de permettre aux États

membres d'autoriser les agents liés enregistrés sur leur territoire à gérer les fonds des clients et/ou

des instruments financiers pour le compte et sous l'entière responsabilité de l'entreprise

d'investissement pour laquelle ils agissent.  Cela peut être autorisé uniquement sur le territoire de

l'État membre dans lequel l'agent lié est enregistré, ou, en cas d'opération transfrontalière, sur le

territoire d'un État membre qui autorise un agent lié à gérer les fonds des clients.
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La présente directive n'affecte pas le droit des agents liés d'entreprendre des activités relevant

d'autres directives et des activités connexes concernant des services ou produits financiers qui ne

relèvent pas de la présente directive. Le paragraphe 4 oblige en conséquence les États membres à

exiger des entreprises d'investissement qui font appel à des agents liés qu'elles prennent les mesures

adéquates afin d'éviter que les autres activités des agents liés aient un impact négatif sur les activités

exercées par les agents liés pour le compte de l'entreprise d'investissement.

La position commune a supprimé le lien entre le statut de contrepartie éligible et l'accès à un MTF

ou à un marché réglementé et le libellé de l'article 24 (article 22 de la proposition de la

Commission) a été adapté en conséquence.  En outre, l'article a été clarifié: les dispositions

concernant, d'une part, les personnes que les États membres doivent reconnaître comme

contreparties éligibles et, d'autre part, celles qu'elles peuvent reconnaître comme telles ont été

scindées en deux paragraphes, à savoir les paragraphes 2 et 3, afin de garantir un traitement adéquat

de chaque catégorie, et l'obligation initialement énoncée au paragraphe 2 de la proposition de la

Commission concernant le consentement à être traité comme une contrepartie éligible figure

maintenant au paragraphe 3.  Certaines entreprises ont été transférées de la catégorie facultative à la

catégorie obligatoire, en particulier les sociétés de gestion d'OPCVM, les fonds de retraite, les

négociants de matières premières et les gouvernements nationaux.  Une disposition relative aux

entités de pays tiers a été ajoutée au paragraphe 4. Enfin, le paragraphe 5 concernant la procédure

de comité a été clarifié et modifié afin de tenir compte des changements indiqués ci-dessus.

L'amendement 77 du Parlement européen a donc été repris sous un libellé différent et les

amendements 75, 76 et 78 l'ont été en partie.

L'orientation générale de l'article 25 reste semblable à celle de l'article 23 de la proposition de la

Commission.  La principale modification a été de spécifier quelle autorité doit recevoir les

informations indiquées dans l'article et de quelle manière celles-ci doivent être transmises.

L'amendement 80 a été intégré en partie.  Pour ce qui est de la question de la surveillance exercée

par l'État membre d'accueil et par l'État membre d'origine et de l'amendement 82, on se reportera,

pls loin, aux commentaires relatifs à l'article 32.
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Les informations visées au paragraphe 3 doivent être déclarées à l'autorité compétente de l'État

membre origine. Conformément à l'article 58, les autorités compétentes prennent les dispositions

nécessaires afin de veiller à ce que ce soit l'autorité compétente du marché le plus pertinent en

termes de liquidités pour ces instruments financiers qui reçoive ces informations.  Lorsque,

conformément à l'article 32, paragraphe 7, les déclarations sont transmises à l'autorité compétente

de l'État membre d'accueil, celle-ci communique ces informations aux autorités compétentes de

l'État membre d'origine de l'entreprise d'investissement, sauf si ces dernières décident qu'elles ne

souhaitent pas les recevoir.

L'article 26 (article 24 de la proposition de la Commission) a été remanié afin de mettre l'accent sur

le contrôle du respect des règles du MTF et d'autres obligations légales plutôt que sur le contrôle de

la négociation, et la disposition relative aux mesures d'exécution, étant jugée inutile, a été

supprimée.

L'article 27 de la position commune (article 25 de la proposition de la Commission) traite de

l'obligation pour les entreprises d'investissement qui sont des internalisateurs systématiques de

rendre publics leurs prix fermes. Un internalisateur systématique est défini à l'article 4,

paragraphe 1, point 7, comme une entreprise d'investissement qui, de façon organisée, habituelle et

systématique, négocie pour son compte propre en exécutant les ordres des clients en dehors d'un

marché réglementé ou d'un MTF.

Toutefois, la position commune est structurée d'une manière légèrement différente par rapport à

l'article 25 de la proposition de la Commission et contient certaines conditions que celle-ci n'avait

pas prévues, en vue d'éviter une perturbation du marché et de garantir la protection des

investisseurs.

Pour les transactions dont la taille n'est pas élevée par rapport à la taille normale de marché, les

entreprises d'investissement devront rendre publiques sur le marché les conditions auxquelles elles

sont prêtes à acheter ou à vendre une action donnée; on se référera aussi à l'article 22, paragraphe 2,

relatif à l'obligation de rendre publics les ordres à cours limité passés par des clients et non

exécutés.
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Les internalisateurs systématiques ne sont pas obligés de publier leurs prix s'ils ne souhaitent pas

négocier. Pour les transactions plus importantes (à savoir les transactions dont la taille est élevée par

rapport à la taille normale de marché), les exigences de transparence avant négociation mentionnées

ci-dessus ne s'appliquent pas, ce qui permet de négocier les prix avec le client. Les entreprises sont

également autorisées à améliorer de manière ponctuelle les prix publiés pour exécuter les ordres

qu'ils reçoivent de leurs clients professionnels, lorsque cela est justifié sous réserve que ce prix

s'inscrive dans une fourchette rendue publique et proche des conditions de marché et que les ordres

soient d'une taille supérieure à celle normalement demandée par un investisseur de détail.

Les internalisateurs systématiques sont autorisés à sélectionner, en fonction de leur politique

commerciale et d'une manière non discriminatoire, les investisseurs à qui ils donnent accès à leurs

prix.  Ils sont également autorisés à actualiser leurs prix et, en cas de conditions de marché

exceptionnelles, à les retirer.

La position commune est ainsi fidèle à l'esprit de l'amendement 88 du Parlement européen et en

partie à l'amendement 86.

L'article 28 relatif à la transparence assurée par les entreprises d'investissement après la négociation

reste dans une large mesure inchangé par rapport à l'article 26 de la proposition de la Commission.

L'expression "au moins" a été introduite pour que le caractère minimal de cette disposition soit clair.

Le libellé des articles 29 et 30 (articles 27 et 28 de la proposition de la Commission) sur les

exigences de transparence applicables aux MTF avant et après la négociation est maintenant aligné

sur le libellé des articles correspondants relatifs aux exigences de transparence avant et après

négociation applicables aux marchés réglementés, les articles 44 et 45, avec uniquement les

adaptations nécessaires afin de tenir compte de la nature des MTF.  Comme dans le cas des articles

44 et 45, le Conseil a estimé que des mesures d'exécution étaient nécessaires et précisé qu'à

l'exception de situations dûment justifiées par la nature spécifique du MTF, le contenu desdites

mesures d'exécution devrait être identique à celui des mesures d'exécution prévues aux articles 44 et

45 pour les marchés réglementés.  L'amendement 95 du Parlement européen a donc été intégré tel

quel et l'amendement 94 partiellement repris dans la position commune.
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Chapitre III - droits des entreprises d'investissement

Le chapitre III suit dans une large mesure l'approche de la proposition de la Commission, en y

apportant les modifications suivantes.

- Les articles 31 et 32  (articles 29 et 30 de la proposition de la Commission) sur la liberté de

prestation de services et sur l'établissement d'une succursale prévoient que les services

auxiliaires peuvent être seulement fournis conjointement à un service d'investissement et/ou à

une activité d'investissement et une nouvelle disposition est introduite dans les deux articles

pour expliciter la situation dans laquelle il est fait appel à des agents liés dans un État membre

d'accueil.

- Une procédure de notification particulière, sur le modèle des dispositions relatives à la

communication pour les prestations de services, a été introduite à l'article 31, paragraphe 6,

lorsqu'une entreprise d'investissement ou un opérateur de marché compte permettre aux

utilisateurs établis dans un État membre d'accueil d'accéder à son système et de l'utiliser.

- Le principal changement par rapport à la proposition de la Commission est que le champ

d'application de l'article 32, paragraphe 7, a été élargi afin de couvrir les articles 21, 22, 25, 27

et 28, et qu'il a été précisé que l'autorité compétente de l'État membre d'accueil de la

succursale est uniquement responsable des services fournis par la succursale établie sur son

territoire. Les services fournis par une succursale en dehors de l'État membre où elle est

établie, continuent à relever de la responsabilité de l'État membre d'origine.  La position

commune intègre ainsi des parties des amendements 66, 73, 82 et 98 du Parlement européen.

- A l'article 33 (article 31 de la proposition de la Commission), le paragraphe 1, point b) a été

supprimé, ainsi que le paragraphe 3, jugé superflu.

- A l'article 34 (article 32 de la proposition de la Commission), il est spécifié que, comme l'a

proposé le Parlement européen dans l'amendement 99, les entreprises d'investissement doivent

avoir le droit, et pas seulement la possibilité, d'accéder aux systèmes de contrepartie centrale,

de compensation et de règlement.  Une disposition a en outre été introduite au paragraphe 2,

point b), relative aux compétences des banques centrales nationales dans leurs rôles de

supervision des systèmes de compensation ou d'autres autorités chargées de la surveillance de

ces systèmes.
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- La disposition relative aux mesures d'exécution à l'article 32, paragraphe 4, de la proposition

de la Commission n'a pas été conservée dans l'article 34, étant donné que le Conseil ne

souhaitait pas laisser ouverte la possibilité de porter atteinte à toute mesure future sur les

systèmes de compensation et de règlement.

- Sur les dispositions concernant les mécanismes de contrepartie centrale, de compensation et

de règlement en ce qui concerne les MTF, il a été introduit un nouvel article 35, qui ne

figurait pas dans la proposition de la Commission, mais que le Conseil a jugé nécessaire pour

compléter les dispositions de l'article 34.

Titre III - marchés réglementés

Le titre III a été modifié principalement pour apporter quelques éclaircissements techniques et des

dispositions ont été introduites, le cas échéant, pour préciser la distinction entre l'opérateur de

marché et le marché lui-même.

A la lumière des dispositions correspondantes sur les entreprises d'investissement, l'article 36

(article 33 de la proposition de la Commission) sur l'agrément et la loi applicable aux marchés

réglementés a été modifié essentiellement en ce qui concerne la surveillance continue du respect des

conditions imposées pour l'agrément initial, les exigences visées dans la partie pertinente de la

présente directive et le retrait de l'agrément.  Les amendements 158 et 101 du Parlement européen

ont tous les deux été intégrés dans la position commune ainsi qu'une partie de l'amendement 103.

Le libellé de l'article 37 a été précisé et l'esprit de l'amendement 104 du Parlement européen a été

pris en compte.  La disposition prévue à l'article 34, paragraphe 2, de la proposition de la

Commission a été transférée à l'article 36, paragraphe 3, de la position commune.
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Seuls des changements mineurs ont été apportés aux articles 38, 39 et 40 (articles 35, 36 et 37 de la

proposition de la Commission). L'article 38 mentionne maintenant l'"influence significative" sur la

gestion d'un marché réglementé par opposition à l'expression "contrôle effectif", utilisée dans la

proposition de la Commission, et l'article 39, point d), ne mentionne plus l'approbation des règles du

marché réglementé dans la perspective de l'obligation de respecter à tout moment les conditions

initiales d'agrément et les exigences en vertu du titre III, énoncées à l'article 36, paragraphes 2 et 3.

A l'article 40, une nouvelle disposition a été ajoutée au paragraphe 6 concernant la clarification des

dispositions visées au paragraphe 3. Les amendements 106 et 114 du Parlement européen ont été

acceptés sous un nouveau libellé et les amendements 108 et 112 ont été partiellement intégrés.

Les exigences financières figurent maintenant à l'article 39, point f) aux termes duquel il est exigé

que les marchés réglementés disposent, au moment de l'agrément et à tout moment par la suite, des

ressources financières suffisantes pour faciliter leurson fonctionnement ordonné, compte tenu de la

nature et de l'ampleur des transactions qui y sont conclues ainsi que de l'éventail et du niveau des

risques auxquels ils sont exposés.  Les exigences énoncées à l'article 34, paragraphes 3 et 4, de la

proposition de la Commission ont été supprimées afin de ne pas faire obstacle à une éventuelle

révision future de la directive 93/6/CEE (la directive "adéquation des fonds propres").  Le

considérant 50 rappelle en conséquence que la version révisée de la directive 93/6/CEE devrait fixer

les exigences minimales de capital auxquelles les marchés réglementés doivent satisfaire pour

pouvoir être agréés.

L'article 41 (article 38 de la proposition de la Commission) sur la suspension et le retrait

d'instruments de la négociation a été complété par une disposition spécifiant que, dès qu'elles sont

informés d'une suspension ou d'un retrait, les autorités compétentes des États membres autres que

celui qui a demandé la suspension ou le retrait d'un instrument exigent à leur tour la suspension ou

le retrait dudit instrument financier de la négociation sur les marchés réglementés et les MTF qui

fonctionnent sous leur surveillance.

L'article 42 (article 39 de la proposition de la Commission) a été remanié, comme proposé par le

Parlement européen dans l'amendement 116, afin d'éviter de limiter l'accès aux marchés

réglementés aux entités définies comme contreparties éligibles.  Des dispositions ont en outre été

introduites pour réglementer la participation à distance, y compris des exigences en matière

d'informations entre les États membres d'origine et d'accueil.
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Le libellé de l'article 43 (article 40 de la proposition de la Commission) est maintenant davantage
axé sur le contrôle du respect des règles du marché par opposition au contrôle des transactions. Le
texte a été modifié afin de tenir compte du fait que l'autorité compétente en matière d'enquêtes et de
poursuites concernant les abus de marché peut être différente de l'autorité compétente normale.
Seuls des manquements importants aux règles doivent être signalés à l'autorité et la position
commune est ainsi fidèle à l'esprit de l'amendement 117 du Parlement européen.

L'article 44, paragraphe 1, second alinéa, et l'article 45, paragraphe 1, second alinéa, (articles 41 et
42 de la proposition de la Commission) ont été modifiés de manière à inclure la possibilité pour un
marché réglementé de faire payer aux internalisateurs systématiques l'accès aux dispositifs qu'ils
utilisent pour rendre publics leurs prix.  L'article 44, paragraphe 2, désormais assouplie, autorise à
lever les exigences de transparence avant négociation en fonction du modèle de marché ou du type
et de la taille des ordres, ce qui correspond à la souplesse proposée par le Parlement européen dans
l'amendement 118.  L'article 45, paragraphe 2, rendu lui aussi plus souple, permet de différer la
publication des transactions en fonction de leur type ou de leur taille. Dans les articles 44 et 45, les
dispositions relatives aux mesures d'exécution ont été adaptées aux modifications apportées au texte
et limitées à ce que le Conseil a estimé nécessaire.

L'article 46 suit dans une large mesure l'article 43 de la proposition de la Commission, à l'exception
de certains détails.  Une disposition destinée à éviter la répétition des contrôles a été introduite au
paragraphe 2.  L'article 47 (article 44 de la proposition de la Commission) ne modifie lui aussi que
légèrement la proposition de la Commission, en demandant à celle-ci d'actualiser son site internet
chaque fois qu'un État membre notifie une modification à sa liste de marchés réglementés.

Titre IV - autorités compétentes

Le titre IV a été restructuré afin d'en rendre le texte plus logique et cohérent.  Les dispositions
concernant les autorités compétentes d'un État membre sont exposées au chapitre I.  Elles
comprennent des dispositions relatives à la désignation des autorités compétentes, à l'obligation
qu'ont lesdites autorités de coopérer au niveau national et aux règles concernant le secret
professionnel.  Le chapitre II énonce les règles de coopération entre les autorités compétentes des
différens États membres, et notamment des dispositions relatives à la coopération et aux échanges
transfrontaliers d'informations. Afin de faciliter et d'accélérer la coopération et les échanges
d'informations, la position commune introduit l'obligation pour les États membres de désigner une
autorité compétente unique servant de point de contact aux fins de la présente directive.
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Chapitre I - désignation, pouvoirs et procédures de recours

Sans changer l'orientation fondamentale de l'article 45 de la proposition de la Commission,

l'article 48 de la position commune a été rédigé d'une façon qui fixe plus clairement les pouvoirs et

les obligations des autorités compétentes.  Le paragraphe 1 stipule qu'un État membre peut désigner

plus d'une autorité compétente et le libellé de l'article a été modifié de manière à tenir compte de ce

principe.  Le considérant 53 stipule que ces autorités devraient avoir un caractère public, propre à

garantir leur indépendance par rapport aux opérateurs économiques et à éviter les conflits d'intérêt.

Les États membres devraient garantir un financement approprié de leur autorité compétente,

conformément à leur droit national. La disposition sur la délégation a été libellée de manière plus

précise.  Tandis que la délégation de fonctions, sous la responsabilité de l'autorité compétente, n'est

pas exclue, le paragraphe 2 indique maintenant clairement qu'aucune délégation de tâches à des

entités autres que les autorités visées au paragraphe 1 ne peut porter sur l'exercice de l'autorité

publique ou l'utilisation de pouvoirs discrétionnaires de décision.

Un nouvel article 49 a été introduit, qui prévoit l'obligation de coopérer qui figurait à l'article 45,

paragraphe 3, de la proposition de la Commission.  L'obligation a été étendue de manière à englober

la coopération entre les autorités compétentes chargées de la surveillance des fonds de retraite, des

OPCVM et des intermédiaires d'assurance et de réassurance.

Le libellé de l'article 50 (article 46 de la proposition de la Commission) a été aligné sur celui de la

disposition correspondante de l'article 12 de la directive 2003/6/CE sur les opérations d'initiés et les

manipulations de marché (abus de marché), et les pouvoirs prévus aux points a) à m) ont été adaptés

en conséquence.  Une nouvelle compétence, le droit d'autoriser des contrôleurs des comptes ou des

experts à effectuer des vérifications ou des enquêtes, a été ajoutée au point m) comme un

complément nécessaire aux pouvoirs et droits prévus dans la proposition de la Commission.

L'article 51 sur les sanctions administratives reste dans une large mesure comme dans la

proposition de la Commission (article 47), mais son libellé met l'accent sur la nature administrative

des sanctions et renforce la disposition concernant leur publication.
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L'article 52 de la position commune sur le droit de recours trouve un point d'équilibre entre le texte
proposé par la Commission à l'article 48 de sa proposition et l'amendement 122 du Parlement
européen.  En vertu de l'article 52, paragraphe 2, les États membres doivent prévoir qu'au moins un
des organismes indiqués aux points a) à c) puisse intenter une action et peuvent prévoir qu'au moins
deux d'entre eux aient le droit d'agir.  Afin de ne pas nuire aux procédures de recours nationales de
manière générale, l'article 52 se réfère aussi aux actions devant les autorités administratives
compétentes.

L'article 53 (article 49 de la proposition de la Commission) a été rendu facultatif afin de ne pas
porter atteinte aux dispositifs nationaux en matière de règlement des conflits.  Le considérant 56
précise que les mécanismes extrajudiciaires de règlement des plaintes des investisseurs que les États
membres sont encouragé à instituer devraient tenir compte de la recommandation 98/257/CE de la
Commission du 30 mars 1998 concernant les principes applicables aux organes responsables de la
résolution extrajudiciaire des litiges de consommation 6.  Les États membres sont aussi encouragés
à utiliser les mécanismes de coopération transfrontalière existants, notamment le réseau de recours
en matière de services financiers (FIN-Net).

L'article 54 (article 50 de la proposition de la Commission) a été remanié suite à l'introduction de la
nouvelle structure du titre IV indiquée plus haut.  Les deux premiers paragraphes correspondent
dans une large mesure à l'article 50, paragraphes 1 et 2, de la proposition de la Commission, mais
trois nouveaux paragraphes ont été ajoutés. Conformément à la nouvelle structure des dispositions,
les paragraphes 3 et 4 de l'article 54, qui réglementent la manière dont les autorités doivent traiter
les informations confidentielles qu'elles reçoivent au titre de la présente directive, qui figuraient
auparavant à l'article 54 de la proposition de la Commission, figurent au chapitre 1.  Le paragraphe
3, qui impose l'obligation de secret professionnel, est dans une large mesure aligné sur la disposition
correspondante de l'article 16, paragraphe 2, dernier alinéa de la directive 2003/6/CE (abus de
marché). Le paragraphe 4, qui fixe dans quelle mesure les informations peuvent toutefois être
transmises, est plus clair et plus cohérent que l'article 54 de la proposition de la Commission.  Le
libellé a été adapté à la nouvelle structure, en particulier à l'article 48 (les États membres peuvent
désigner plus d'une autorité compétente) et à l'article 56 (les États membres désignent un point de
contact aux fins de la coopération et de l'échange d'informations).  Afin d'éviter tout malentendu, le
paragraphe 5 précise que cet article ne fait pas obstacle à ce que les autorités compétentes échangent
ou transmettent, conformément au droit national, des informations confidentielles qu'elles n'ont pas
reçues d'une autorité compétente d'un autre État membre.

                                                
6 JO L 115, du 17.4.1998, p. 31.
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L'article 55 reprend le texte de l'article 51 de la proposition de la Commission pratiquement sans

changement.

Chapitre II - coopération entre les autorités compétentes de plusieurs États membres

L'article 56 (article 54 de la proposition de la Commission) introduit la notion de point de contact

unique (voir ci-dessus).  Une nouvelle disposition a été introduite au paragraphe 2 afin de garantir la

coopération entre les États membres d'accueil et d'origine en cas de marchés réglementés

transfrontaliers, lorsqu'un marché réglementé agréé dans son État membre d'origine a mis en place

dans un État membre d'accueil des dispositifs qui ont acquis une importance considérable pour le

fonctionnement des marchés de valeurs mobilières et la protection des investisseurs dans ledit État

membre d'accueil.  La Commission peut arrêter des mesures d'exécution pour fixer les critères en

fonction desquels le fonctionnement d'un marché réglementé dans un État membre d'accueil

pourrait être considéré comme ayant une importance considérable.

L'article 53 de la proposition de la Commission a été scindé en deux articles, l'article 57 et

l'article 59, de manière à clarifier le texte.  Le libellé de l'article 57 a été adapté afin de donner à

l'autorité compétente d'un marché réglementé le pouvoir de s'adresser directement aux membres à

distance dudit marché, mais le reste du texte de la proposition de la Commission a été dans une

large mesure conservé.

L'article 58 (article 54 de la proposition de la Commission) a été adapté à la nouvelle structure (voir

plus haut).  Le texte traite maintenant uniquement des échanges d'informations entre les États

membres par l'intermédiaire des points de contact.  La Commission peut arrêter des mesures

d'exécution concernant les procédures relatives à l'échange d'informations entre autorités

compétentes. Le considérant 57 précise que tout échange ou transmission d'informations entre les

différentes autorités, organismes ou personnes concernés doit se conformer aux règles concernant le

transfert de données à caractère personnel visé à la directive 95/46/CE relative à la protection des

personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre

circulation de ces données.
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Les articles 60, 61 et 62, paragraphe 1 reprennent le texte des articles 55, 56 et 57 de la proposition

de la Commission avec les adaptations techniques nécessaires. L'article 62, paragraphes 2 et 3,

introduit de nouvelles dispositions relatives aux compétences de l'État membre d'accueil d'une

succursale ou de marchés réglementés ou de MTF sur le modèle du paragraphe 1, tandis que le

paragraphe 4 introduit l'obligation de justifier et de communiquer toute sanction.

Chapitre III - coopération avec les pays tiers

L'article 63 de la position commune reprend dans une large mesure le texte de l'article 58 de la

proposition de la Commission, mais la rédaction a été adaptée à la nouvelle structure du titre IV.

Titre V dispositions finales

L'article 64 reprend sans modification l'article 59 de la proposition de la Commission.

A l'article 65, paragraphe 1, la date prévue pour l'achèvement de la révision a été avancée, compte

tenu de l'importance que le Conseil accorde à cette question.

Étant donné l'importance de certaines questions, le Conseil a décidé de demander à la Commission

d'autres rapports concernant les points ci-après sur la base desquels la Commission peut, le cas

échéant, présenter des propositions de modification de la présente directive:

- l'application de l'article 27,  intégrant ainsi partiellement l'amendement 132 du Parlement

européen,

- le caractère approprié des règles concernant l'appel aux agents liés aux fins de la fourniture de

services d'investissement et/ou de l'exercice d'activités d'investissement, notamment pour ce

qui concerne le contrôle desdits agents,

- l'opportunité de maintenir l'exemption prévue à l'article 2, paragraphe 1, point i),
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- l'avancement de l'élimination des obstacles susceptibles d'entraver la consolidation des

informations au niveau européen que les systèmes de négociation sont tenus de publier.  A cet

égard, il doit être noté que le considérant 33 rappelle qu'une concurrence équitable nécessite

que les participants au marché et les investisseurs soient en mesure de comparer les prix que

les systèmes de négociation ( c'est-à-dire les marchés réglementés, les MTF et les

intermédiaires) sont tenus de publier.  A cette fin, il est recommandé que les États membres

éliminent tout obstacle susceptible d'entraver la consolidation des informations pertinentes au

niveau européen, ainsi que leur publication,

- l'opportunité de maintenir les obligations en matière d'assurance de la responsabilité civile

professionnelle imposée aux intermédiaires en droit communautaire.

L'article 66 reprend le texte de l'article 61 de la proposition de la Commission.

L'article 67 modifie la directive 93/6/CEE d'une manière différente de celle proposée par la

Commission à l'article 62 de sa proposition.  La définition d'un entreprise d'investissement a été

adaptée au texte de la directive et précisée.  Les modifications techniques nécessaires ont été

apportées à l'article 3, paragraphe 4 de la directive 93/6/CEE, et les exigences en matière de capital

pour les entreprises qui sont uniquement autorisées à fournir des conseils en investissement et à

recevoir et transmettre des ordres figurent, à l'article 3, dans un nouveau paragraphe 4 bis.  Comme

le Parlement européen l'a proposé dans l'amendement 36, il est possible de choisir entre une

exigence de capital initial minimal, une assurance de responsabilité civile professionnelle ou une

combinaison des deux options. Un régime similaire, mais moins rigoureux, a été mis en place pour

les entreprises également immatriculées au titre de la directive 2002/92/CE sur l'intermédiation en

assurance et également soumises aux exigences de ladite directive, conformément à l'esprit des

amendements 133 et 134 du Parlement européen.

Les articles 68, 69 et 70 reprennent dans une large mesure le texte des articles 63, 64 et 65 de la

proposition de la Commission, mais avec, pour l'article 68, un libellé plus précis, qui correspond à

l'esprit de l'amendement 135 du Parlement européen.

Le Conseil a jugé nécessaire d'introduire un nouvel article 71, qui prévoit les dispositions

transitoires techniques nécessaires pour garantir l'entrée en vigueur sans heurt de la nouvelle

directive.
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Les considérants

Les considérants ont été modifiés en fonction des changements apportés au dispositif de la directive

qui sont indiqués ci-dessus.

VI. CONCLUSIONS

Le Conseil estime que toutes les modifications apportées à la proposition modifiée de la

Commission sont pleinement conformes aux objectifs de la directive.

La position commune intègre un nombre important d'amendements proposés par le Parlement, soit

en totalité (sous leur forme d'origine ou sous une nouvelle forme) soit en partie.  Si, bien souvent, le

Conseil a opté pour un libellé différent de celui qu'avait proposé le Parlement européen, l'intention

et l'approche fondamentale des deux institutions demeurent dans une large mesure les mêmes sur un

grand nombre de questions.  Le Conseil estime que le libellé de la position commune garantit un

cadre réglementaire qui est suffisamment souple pour pouvoir s'adapter aux évolutions du marché et

favoriser le bon fonctionnement des marchés d'instruments financiers dans l'Union européenne, et

notamment une protection appropriée des investisseurs.
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2002/0269 (COD)

15277/03
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NOTE POINT "I/A"
du: Secrétariat général du Conseil
au: Comité des représentants permanents / Conseil
No. Cion prop.: 14796/02 EF 92 ECOFIN 398 DRS 54 CODEC 1540
Objet: Position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une directive du

Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments
financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la
directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la
directive 93/22/CEE du Conseil
– adoption
ORIENTATIONS COMMUNES
Délai de consultation: 4 décembre 2003

1. Le 19 novembre 2002, la Commission a présenté une proposition de directive concernant les

services d'investissement et les marchés réglementés 1.

2. À la demande du Conseil, la Banque centrale européenne a rendu son avis sur la proposition

de la Commission le 12 juin 2003 2 et le Comité économique et social européen a adopté le

sien le 18 juin 2003 3. Le Parlement européen a adopté son avis le 25 septembre 2003.

                                                
1 JO C 71 E du 25.3.2003, p. 62.
2 JO C 144 du 20.6.2003, p. 6.
3 JO C 220 du 16.9.2003, p. 1.
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3. Le 7 octobre 2003, le Conseil est parvenu à un accord sur le texte de la position commune.

Ce texte ayant à présent été mis au point par les juristes-linguistes, le Comité des

représentants permanents est invité à suggérer au Conseil:

– d'arrêter la position commune qui figure dans le document 13421/03 EF 54

ECOFIN 293 CODEC 1356 OC 628 et d'adopter l'exposé des motifs du Conseil figurant

dans l'addendum 1 à ce document;

– d'inscrire au procès-verbal de sa session la déclaration qui figure dans l'addendum 1 à la

présente note.

4. Les délégations irlandaise, luxembourgeoise, finlandaise, suédoise et britannique ont fait part

de leur intention de voter contre cette position commune.

_________________
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ADDENDUM À LA NOTE POINT "I/A"
du: Secrétariat général du Conseil
au: Comité des représentants permanents / Conseil
n° prop. Cion: 14796/02 EF 92 ECOFIN 398 DRS 54 CODEC 1540
Objet: Position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une directive du

Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments
financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la
directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la
directive 93/22/CEE du Conseil
– déclaration à inscrire au procès-verbal du Conseil
ORIENTATIONS COMMUNES
Délai de consultation: 4 décembre 2003

Déclaration à inscrire au procès-verbal du Conseil au cours duquel sera adoptée la position

commune visée en objet

"1. Le 7 octobre 2003, le Conseil ECOFIN est parvenu à un accord politique sur une nouvelle

directive concernant les services d'investissement.

2. Le Conseil ECOFIN considère qu'il est impératif d'adopter la directive concernant les services

d'investissement avant avril 2004 afin de respecter le calendrier du plan d'action en faveur des

services financiers, tel qu'il a été adopté par le Conseil européen.
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3. Le Conseil ECOFIN encourage le Parlement européen à progresser dans son examen de la

directive concernant les services d'investissement afin qu'il puisse respecter ce délai.

4. Dans un esprit de coopération et pour que ce calendrier puisse être respecté, le Conseil

ECOFIN invite le Parlement européen à entamer rapidement des discussions avec la troïka et

la Commission européenne au sujet des changements à apporter au texte de la directive

concernant les services d'investissement pour permettre un accord en deuxième lecture entre le

Parlement européen et le Conseil."

_________________
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2002/0269 (COD)

COMMUNICATION DE LA COMMISSION
AU PARLEMENT EUROPÉEN

conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE

concernant la

position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une directive du
Parlement européen et du Conseil concernant les marchés des d'instruments financiers,
modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE

du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2000/12/CE du Parlement
européen et 93/22/CEE du Conseil

1. HISTORIQUE

Date de transmission de la proposition au Parlement européen et au
Conseil (document COM(2002) 625 final – 2002/0269 (COD):

19.11.2002

Date de l'avis du Comité économique et social européen : 18.6.2003

Date de l'avis du Parlement européen, première lecture : 25.9.2003

Date de transmission de la proposition modifiée : ---

Date d'adoption de la position commune : 8.12.2003

2. OBJECTIFS DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION

Les principaux objectifs de la présente proposition de directive sont les suivants:

1. protéger les investisseurs et l'intégrité du marché en instituant des exigences harmonisées
régissant les activités des intermédiaires agréés; et

2. promouvoir le développement de marchés financiers loyaux, transparents, efficaces et
intégrés, notamment par l'élaboration de règles de base régissant la négociation et l'exécution,
sur les systèmes de négociation et les marchés organisés ainsi que par les entreprises
d'investissement, des transactions ayant pour objet des instruments financiers.

3. COMMENTAIRES SUR LA POSITION COMMUNE

3.1. OBSERVATIONS GENERALES

Les présidences grecque et italienne ont accordé un traitement prioritaire à la présente
proposition de directive de la Commission. Le Conseil européen a invité le Conseil et le
Parlement européen à adopter la directive au plus tôt. Le Conseil a arrêté sa position
commune à la majorité qualifiée le 8 décembre 2003. La Commission est donc en mesure
d'accepter celle-ci.
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La position commune préserve la substance de la proposition de la Commission. Celle-ci
accepte donc le texte du Conseil dans ses grandes lignes.

La position commune tient compte d'un grand nombre d'amendements proposés par le
Parlement européen et acceptés par la Commission. Si certains de ces amendements ont été
intégrés tels quels, la majorité d'entre eux ont été incorporés dans la position commune après
une modification du libellé, ou ont été déplacés vers d'autres parties du texte pour des raisons
de cohérence interne (certains pans de la directive ayant été restructurés) ou en application des
règles de rédaction législative.

Les modifications apportées affinent et précisent le système proposé par la Commission.
Certaines s'inspirent des amendements adoptés par le Parlement européen en première lecture
et acceptés par la Commission.

Les principales modifications apportées à la proposition de la Commission par la position
commune du Conseil sont abordées en détail dans les commentaires ci-après.

3.2. Réponse aux amendements adoptés par le Parlement européen en première lecture

Le Parlement européen a adopté cent quarante-six amendements. La Commission a accepté,
en tout ou en partie, la lettre ou l'esprit de quatre-vingt-dix d'entre eux.

3.2.1. Amendements acceptés par la Commission et intégrés dans la position commune

(a)Considérants

Considérant 4 de la position commune

Ce considérant précise que les contrats dérivés sur matières premières qui peuvent être réglés
par livraison physique relèvent de la directive, à condition qu'ils soient négociés sur un
marché réglementé ou un système de négociation multilatérale (MTF).

Ce considérant, qui se rapporte à la section C de l'annexe 1 de la position commune, tient
compte de l'amendement 1.

Considérant 6 de la position commune

Ce considérant clarifie les notions de MTF et de marché réglementé. Il incorpore une partie des
amendements 3 et 25 du Parlement.

Considérant 7 de la position commune

La proposition de directive ne s'applique qu'aux entreprises dont l'occupation ou l'activité
habituelle consiste à fournir des services d'investissement et/ou à exercer des activités
d'investissement, à titre professionnel. Elle ne doit pas s'appliquer aux personnes qui
fournissent ces services et/ou exercent ces activités à titre occasionnel.

Ce considérant, ajouté au considérant 8 relatif au champ d'application de la directive, améliore
le libellé initial de la proposition de la Commission et tient partiellement compte de
l'amendement 4 du Parlement.
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Considérant 8 de la position commune

La position commune ajoute un considérant censé préciser le champ d'application de
l'exemption prévue à l'article 2, paragraphe 1, point d). Les personnes qui négocient pour
compte propre et qui ne peuvent être considérées comme des teneurs de marché ni comme
négociant pour compte propre de façon organisée, régulière et systématique en dehors d'un
marché réglementé ou d'un MTF ne devraient pas entrer dans le champ d'application de la
directive. Ce considérant tient compte de l'amendement 4 du Parlement.

Considérant 9 de la position commune

Ce considérant précise que lorsqu'elle utilise le terme "personnes", la directive désigne aussi
bien les personnes physiques que les personnes morales. Ce point est soulevé dans les
amendements 6, 14, 15, 16 et 130 du Parlement.

Considérant 18 de la position commune

Ce considérant vise à préciser que les établissements de crédit agréés en application de la
directive 2000/12/CE n'ont pas besoin d'obtenir un agrément en vertu de la présente directive
pour fournir des services d'investissement ou exercer des activités d'investissement. Ce
considérant correspond à l'article 1er, paragraphe 2, de la directive et incorpore partiellement
l'amendement 34 du Parlement.

Considérant 48 de la position commune

Les entreprises peuvent choisir les clients auxquels elles donnent accès à leurs prix, pour
autant que leur décision n'ait aucun caractère discriminatoire. Le considérant 48 précise que le
fait de restreindre cet accès à la clientèle de détail ou aux clients professionnels ne constitue
pas une discrimination. Ce considérant correspond à l'article 27, paragraphe 3, de la directive
et incorpore partiellement l'amendement 88 du Parlement sur ce point.

(b) Dispositif

Titre premier - Définitions et champ d'application
Article 1er, paragraphe 2

Ce paragraphe énumère les articles de la proposition qui s'appliqueront, en sus de la directive
2000/12/CE, aux établissements de crédit fournissant des services d'investissement. Il intègre
une partie de l'amendement 12 du Parlement européen.

Article 2, paragraphe 1, point d)

La position commune traduit l'esprit de l'amendement 4 du Parlement européen, en prévoyant
une nouvelle exemption qui soustrait à l'application de la directive les "personnes qui ne
fournissent aucun service ou activité d'investissement autre que la négociation pour son
propre compte et qui ne peuvent être rangées ni dans la catégorie des teneurs de marché ni
dans la catégorie de celles qui négocient pour leur propre compte en dehors d'un marché
réglementé ou d'un MTF de façon organisée, régulière et systématique".
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Article 2, paragraphe 1, point k)

Ce point se rapporte à l'exemption visant les personnes dont l'activité principale consiste à
négocier pour compte propre des matières premières et/ou des instruments dérivés sur ces
matières premières. La position commune, qui s'inspire partiellement de l'amendement 15 du
Parlement, stipule que cette exemption ne s'applique pas aux personnes appartenant à un
groupe dont l'activité principale consiste à fournir d'autres services d'investissement.

Article 2, paragraphe 1, point l)

Ce point, inspiré de l'amendement 16 du PE, élargit le champ d'application de cette exemption
par rapport à la proposition initiale de la Commission, puisqu'il y inclut les personnes qui
négocient des instruments dérivés autres que les options et les contrats à terme.

Article 3

La position commune permet aux États membres, sous certaines conditions, de ne pas
appliquer la directive aux personnes qui ne sont pas agréées pour fournir des services
d'investissement autres que la réception et la transmission des ordres concernant des valeurs
mobilières et des parts d'organismes de placement collectif, ainsi que les conseils en
investissement relatifs à ces instruments financiers.

Ce nouvel article tient compte des amendements 156 et 157 du Parlement.

Article 4, paragraphe 1, point 7)

La position commune définit la notion d'"internalisateur systématique", suivant en cela l'esprit
de l'amendement 33 du Parlement, sans toutefois inclure tous les éléments proposés dans cet
amendement. En particulier, elle ne reprend aucun des éléments servant uniquement à
circonscrire le champ d'application des obligations de transparence avant négociation, comme
les instruments financiers et la taille des ordres internalisés. La Commission est d'accord avec le
Conseil pour estimer que ces éléments ne doivent pas faire partie de cette définition, mais
doivent être pris en considération dans l'obligation faite aux entreprises d'investissement de
rendre publics leur prix fermes (article 27).

Article 4, paragraphe 1, point 15)

La définition des MTF a été reformulée compte tenu de l'amendement 25 du Parlement, afin de
préciser que les MTF doivent être agréés et fonctionner conformément au titre II de la directive.

Article 4, paragraphe 1, point 10)

La définition du "client" est reformulée pour tenir compte de l'amendement 22 du Parlement.

Article 4, paragraphe 1, point 11)

La définition du "client professionnel" est reformulée pour tenir compte de l'amendement 23 du
Parlement.

Article 4, paragraphe 1, point 12)

La définition du "client de détail" est reformulée pour tenir compte de l'amendement 23 du
Parlement.
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Article 4, paragraphe 1, point 16)

La définition de l'"ordre à cours limité" est reformulée pour tenir compte de l'amendement 27
du Parlement.

Article 4, paragraphe 1, point 26)

La définition de la "succursale" est reformulée pour tenir compte de l'amendement 32 du
Parlement.

Article 4, paragraphe 1, point 28) b)

La définition des "valeurs mobilières" est reformulée et comprend à présent les certificats
représentatifs d'obligations ou d'autres titres de créance, tenant ainsi compte de
l'amendement 28 du Parlement.

Titre II - Conditions d'agrément et d'exercice applicables aux

entreprises d'investissement

CHAPITRE PREMIER - CONDITIONS ET PROCEDURES D'AGREMENT

Article 5, paragraphe 2

Ce paragraphe précise les obligations auxquelles un opérateur de marché exploitant un MTF
doit satisfaire. Il tient compte de l'amendement 35 du Parlement.

Article 13, paragraphe 2

La position commune supprime l'article 12, paragraphe 2, dernière phrase, de la proposition
initiale de la Commission. Les entreprises ne sont plus tenues de prouver aux autorités de
surveillance qu'elles se conforment aux obligations découlant de ce paragraphe. C'est à ces
autorités qu'il incombera de prouver l'infraction. Ce paragraphe tient partiellement compte de
l'amendement 38 du Parlement.

Article 13, paragraphe 4

Ce paragraphe exige que les entreprises d'investissement prennent des "mesures raisonnables"
pour garantir la continuité et la régularité de la fourniture de leurs services d'investissement et
de l'exercice de leurs activités d'investissement. Le libellé a été modifié pour tenir compte de
l'amendement 39 du Parlement.

Article 14, paragraphe 1

Ce paragraphe a été reformulé par le Conseil. L'obligation faite aux MTF de mettre en place des
règles et des procédures permettant à leurs utilisateurs d'obtenir le meilleur prix sur leurs
systèmes ou par leur intermédiaire est supprimée. Ce paragraphe tient partiellement compte de
l'amendement 149 du Parlement.

Article 14, paragraphe 2

La position commune ajoute une obligation à l'intention des entreprises d'investissement ou
des opérateurs du marché qui exploitent un MTF. Ceux-ci doivent fournir des informations
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suffisantes au public, ou s'assurer qu'il existe un accès à de telles informations, pour permettre
aux utilisateurs de se forger un jugement en matière d'investissement, compte tenu à la fois de
la nature des utilisateurs et des types d'instruments négociés. Ce nouveau paragraphe tient
compte de l'esprit de l'amendement 149 du Parlement.

Article 14, paragraphe 4

La disposition de la proposition initiale de la Commission réservant l'accès aux MTF aux seules
contreparties éligibles est supprimée. Un régime plus souple en la matière est institué. Ce
paragraphe tient compte de l'amendement 44 du Parlement.

Cette modification traduit en outre l'esprit de l'amendement 7, bien que celui-ci ne soit pas
repris textuellement. L'amendement 7 modifiait le considérant 21 de la proposition initiale, mais
la position commune supprime ce considérant, considéré comme superflu et comme faisant
double emploi avec l'article correspondant.

CHAPITRE II - CONDITIONS D'EXERCICE APPLICABLES AUX ENTREPRISES
D'INVESTISSEMENT

Article 19, paragraphe 1

Ce paragraphe est modifié de façon à étendre aux services auxiliaires l'obligation faite aux
entreprises d'investissement d'agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle qui
serve au mieux les intérêts des clients et de se conformer, en particulier, aux principes
énoncés aux paragraphes 2 à 8. Il est ainsi tenu compte de l'amendement 50 du Parlement.

Article 19, paragraphe 2

Ce paragraphe exige que toutes les informations adressées par l'entreprise d'investissement à
des clients ou à des clients potentiels soient correctes, claires et non trompeuses. Les
informations publicitaires doivent être clairement reconnaissables en tant que telles. Il traduit
l'esprit de l'amendement 51 du Parlement.

Article 19, paragraphe 3

Ce paragraphe exige que les entreprises d'investissement fournissent aux clients effectifs ou
potentiels des informations appropriées sous une forme compréhensible, afin que ceux-ci
puissent raisonnablement comprendre la nature du service d'investissement et du type
spécifique d'instrument financier proposés, ainsi que les risques afférents. Il traduit
partiellement l'esprit de l'amendement 54 du Parlement.

Tenant également compte de l'amendement 52, la position commune permet aux entreprises
d'investissement de fournir ces informations sous une forme normalisée.

Article 19, paragraphe 4

La position commune exige des entreprises d'investissement qui fournissent du conseil en
investissement ou des services de gestion de portefeuille qu'elles se procurent les informations
nécessaires pour recommander au client les services et les produits qui lui conviennent. Elle
tient ainsi compte de l'esprit des amendements 8 et 53 du Parlement. L'esprit de
l'amendement 8 a aussi été pris indirectement en considération. Cet amendement modifiait le
considérant 24 de la proposition initiale, mais la position commune supprime ce considérant,
considéré comme superflu et comme faisant double emploi avec l'article correspondant.
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Article 19, paragraphe 6

La position commune exige des États membres qu'ils autorisent les entreprises
d'investissement qui fournissent des services d'investissement comprenant uniquement
l'exécution et/ou la réception et la transmission d'ordres de clients, avec ou sans services
auxiliaires, à fournir ces services à leurs clients sans devoir obtenir les informations ni
procéder à l'évaluation prévues au paragraphe 5, lorsque certaines conditions sont remplies.
Cet article est complété par le considérant 20 nouveau.

Il tient compte des objectifs des amendements 8 et 53 du Parlement.

Article 20

Cet article traite de la fourniture de services par l'intermédiaire d'une autre entreprise
d'investissement. La position commune modifie le premier paragraphe pour le rendre plus clair
et pour traduire l'esprit de l'amendement 60 du Parlement.

Article 21

L'article 21, paragraphe 1, exige des entreprises d'investissement qu'elles prennent toutes les
mesures raisonnables pour obtenir, lors de l'exécution des ordres, le meilleur résultat possible
pour leurs clients. Pour ce faire, elles doivent établir et mettre en œuvre des dispositions
efficaces, notamment une politique d'exécution des ordres. Elles doivent également surveiller
l'efficacité de leurs dispositions en matière d'exécution des ordres et de leur politique en la
matière. La position commune modifie le libellé de la proposition initiale de la Commission
tout en conservant les grandes lignes de celle-ci; elle tient compte de l'esprit des
amendements 63 et 64 du Parlement, ainsi que d'une partie de l'amendement 61.

Le paragraphe 4 fait obligation aux entreprises d'investissement de signaler aux clients toute
modification importante de leurs dispositions en matière d'exécution des ordres ou de leur
politique en la matière. Ce paragraphe tient partiellement compte de l'amendement 69 du
Parlement.

Le paragraphe 5 prévoit que les entreprises d'investissement doivent pouvoir démontrer à
leurs clients, à leur demande, qu'elles ont exécuté leurs ordres conformément à la politique
d'exécution de l'entreprise. Il traduit ainsi l'esprit de l'amendement 9 du Parlement.

L'article 21, paragraphe 6, point a) stipule que les mesures de comitologie doivent tenir compte
de la nature du client. Ce point tient compte de l'objectif de l'amendement 65 du Parlement.

Article 22, paragraphe 2

Ce paragraphe est reformulé dans la position commune. Il dispose que l'obligation de rendre
public un ordre à cours limité ne s'applique qu'aux ordres concernant des actions admises à la
négociation sur un marché réglementé. Il permet également aux États membres de considérer
que les entreprises d'investissement se conforment à cette obligation lorsqu'elles transmettent
un ordre à un marché réglementé et/ou à un MTF. Il est ainsi tenu compte de l'esprit de
l'amendement 70 du Parlement.

Article 24

La position commune apporte à la proposition initiale de la Commission certaines modifications
concernant les transactions avec des contreparties éligibles. Elle étend le régime des
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contreparties éligibles aux services de réception et de transmission des ordres, modifie la
procédure d'obtention de la confirmation expresse des contreparties possibles, allonge la liste
des contreparties éligibles et permet aux entreprises de pays tiers d'être traitées comme des
contreparties éligibles. Cet article incorpore l'amendement 78 et une partie des
amendements 75, 76 et 77 du Parlement.

Article 25, paragraphe 5

Certaines modifications sont apportées visant à permettre aux entreprises de mettre leurs
déclarations à la disposition de l'autorité compétente par un système de confrontation des
ordres ou de déclaration agréé par ladite autorité. Il est ainsi partiellement tenu compte de
l'amendement 80 du Parlement.

Article 26, paragraphe 1

La position commune apporte certaines modifications concernant l'obligation faite aux
entreprises d'investissement et aux opérateurs de marché exploitant un MTF de mettre en
place et d'appliquer des dispositifs et des procédures propres à permettre un contrôle régulier
du respect des règles du MTF par ses utilisateurs. L'objectif est d'assouplir la proposition
initiale de la Commission. Ce paragraphe tient compte de l'esprit de l'amendement 84 du
Parlement.

Article 27, paragraphe 1

La position commune, conformément à l'amendement 86 du Parlement, limite l'obligation de
publication des prix aux "internalisateurs systématiques".

La position commune propose d'étendre les obligations de transparence avant négociation aux
transactions dont la taille n'est pas élevée par rapport à la taille normale de marché. Sur ce
point, elle tient compte de l'esprit de l'amendement 88 du Parlement, même si celui-ci retient
un champ d'application plus limité, puisqu'il applique les obligations de transparence aux
"transactions d'une taille de marché normale". La Commission juge acceptable l'approche
proposée dans la position commune comme dans l'amendement du Parlement: les obligations
de transparence avant négociation y sont mieux proportionnées à l'objectif qu'elles ne l'étaient
dans la proposition initiale, et elles améliorent la protection des investisseurs ainsi que
l'efficacité du marché.

Article 27, paragraphe 2

En vertu de ce paragraphe, le prix doit être "rendu public de telle manière qu'il soit facilement
accessible à d'autres participants du marché à des conditions commerciales raisonnables", et
non pas gratuitement comme le proposait la Commission. Ce choix intègre une partie,
légèrement reformulée, de l'amendement 88 du Parlement.

Ce paragraphe prévoit également une dérogation à l'obligation de vendre aux prix affichés,
"pour les transactions dont l'exécution relative à plusieurs valeurs mobilières ne représente
qu'une seule transaction". Il incorpore ainsi une partie de l'amendement 33 du Parlement.

Article 27, paragraphe 3

Les entreprises peuvent sélectionner, d'une manière non discriminatoire, les investisseurs
auxquels elles donnent accès à leurs prix. Ce paragraphe tient compte de l'amendement 88 sur
ce point.
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Article 28, paragraphe 1

Ce paragraphe est reformulé de manière à assouplir le délai dans lequel les entreprises
d'investissement doivent rendre publique les informations après négociation. Aux termes de la
position commune, ces informations doivent être rendues publiques "dans la mesure du
possible, en temps réel" et non plus "immédiatement", comme le prévoyait la proposition
initiale. Il donne suite à l'amendement 151 du Parlement.

Article 30, paragraphe 1

La position commune prévoit que les exigences de transparence applicables aux MTF après la
négociation ne s'appliquent pas aux transactions exécutées sur un MTF qui sont rendues
publiques dans le cadre des systèmes d'un marché réglementé. Elle incorpore ainsi
l'amendement 95 du Parlement.

CHAPITRE III - DROITS DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT

Article 34, paragraphe 1

L'article 34 traite du droit des entreprises d'investissement d'accéder aux systèmes de
contrepartie centrale, de compensation et de règlement, et de désigner un système de
règlement. L'expression "puissent accéder", utilisée dans la proposition de la Commission, est
remplacé par "aient le droit", conformément à l'amendement 99 du Parlement.

TITRE III - MARCHES REGLEMENTES

Article 36, paragraphe 1, troisième alinéa

La position commune ajoute un nouvel alinéa précisant les obligations énoncées dans la
directive dans les cas où "un marché réglementé est une personne morale et qu'il est géré ou
exploité par un opérateur de marché autre que le marché réglementé même". Elle tient compte
des amendements 11 et 158, ainsi que (en partie) des amendements 80 et 112 du Parlement.

Article 36, paragraphe 1, quatrième alinéa

La position commune ajoute un nouvel alinéa remplaçant l'article 33, paragraphe 4, de la
proposition initiale de la Commission. Selon le nouveau libellé, il incombe à l'opérateur du
marché réglementé de fournir toutes les informations, y compris un programme d'activité
énumérant notamment les types d'opérations envisagés et la structure organisationnelle,
nécessaires pour permettre à l'autorité compétente de s'assurer que le marché réglementé a mis
en place, lors de l'agrément initial, tous les dispositifs nécessaires pour satisfaire aux
obligations que lui imposent les dispositions du titre III de la directive. En conséquence, il
incombera également à l'opérateur du marché de notifier à l'autorité compétente tout projet de
modification des conditions ou du programme des activités du marché réglementé. Ce
paragraphe tient compte de l'amendement 103 du Parlement.

Article 36, paragraphe 2

Ce paragraphe est reformulé de manière à exiger des opérateurs du marché qu'ils effectuent
les actes afférents à l'organisation et à l'exploitation du marché réglementé. Il incorpore donc
l'amendement 101 du Parlement.
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Article 39, point d)

Les exigences concernant les règles et les procédures de négociation des marchés réglementés
sont simplifiées, compte tenu de l'objectif de l'amendement 108 du Parlement.

Article 40, paragraphe 1

Le libellé des règles concernant l'admission des instruments financiers à la négociation est
modifié, conformément à l'amendement 109 du Parlement.

Article 40, paragraphe 5

Ce paragraphe exige de chaque marché réglementé qu'il informe l'émetteur d'une valeur
mobilière du fait que celles-ci sont négociées sur ce marché réglementé. Il prescrit également
le respect des dispositions pertinentes de la directive sur les prospectus. Il traduit ainsi l'esprit
de l'amendement 112 du Parlement.

Article 40, paragraphe 6, point c)

Ce point prévoit que les dispositions que doit prendre un marché réglementé en vue de
faciliter l'accès de ses membres ou de ses participants aux informations qui ont été rendues
publiques dans les conditions fixées par le droit communautaire doivent être précisées par
voie de comitologie. Il tient compte de l'amendement 114 du Parlement.

Article 42

L'article 39, paragraphe 2, de la proposition de la Commission (accès aux marchés réglementés)
est modifié dans la position commune. La limitation de cet accès aux seules contreparties
éligibles est supprimée. La position commune prévoit un régime d'accès plus souple, tenant
ainsi compte de l'amendement 116 du Parlement.

Article 43, paragraphe 2

La position commune apporte certaines modifications à la proposition initiale de la Commission
en ce qui concerne les obligations des opérateurs des marchés réglementés. Ceux-ci sont à
présent tenus de signaler à l'autorité compétente tout manquement important à leurs règles ou
toute condition de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché pouvant entraîner
un abus de marché. Ils ne seront donc pas tenus de fournir des informations détaillées sur les
manquements de moindre importance. Cette modification tient compte de l'amendement 117
du Parlement.

Article 44

Cet article prévoit les exigences de transparence avant négociation applicables aux marchés
réglementés. Le paragraphe 3, qui est une disposition de comitologie, incorpore
l'amendement 118 du Parlement et stipule que les mesures d'exécution doivent préciser "le
montant ou le type d'ordres pouvant être soustraits à l'obligation de publicité pré-négociation".
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TITRE V - DISPOSITIONS FINALES

Article 67, paragraphe 3

Cet article modifie la directive 93/6/CEE en y intégrant, notamment, une modification de la
garantie exigée de certaines entreprises d'investissement "qui ne sont autorisées qu'à fournir le
service de conseil en investissement et/ou se limitent à recevoir et à transmettre des ordres
d'investisseurs sans, dans les deux cas, détenir elles-mêmes des fonds ou des titres appartenant
à leurs clients et qui, pour cette raison, ne risquent à aucun moment d'être débitrices vis-à-vis
de ceux-ci". Ces personnes pourront opter pour un capital minimum, une assurance de la
responsabilité professionnelle ou une combinaison des deux. Cet article donne suite à
l'amendement 134 du Parlement et à une partie de l'amendement 36.

En instituant un régime particulier pour les entreprises d'investissement qui fournissent les
services susmentionnés et exercent l'activité d'intermédiaire en assurance, cette nouvelle
disposition reconnaît implicitement que ces entreprises peuvent cumuler les deux activités.
Cette disposition est conforme à l'esprit de l'amendement 133 du Parlement.

Article 68

Cet article ajoute à l'annexe I de la directive 2000/12/CE un paragraphe prévoyant que Les
services et activités prévus dans la directive sur les services d'investissement (DSI), lorsqu'ils
renvoient aux instruments financiers visés à la section C de l'annexe I de cette directive, sont
subordonnés à la reconnaissance mutuelle conformément à la directive 2000/12/CE. Par
conséquent, le passeport accordé aux établissements de crédit en vertu de la directive bancaire
peut couvrir les services et les activités prévus dans la DSI. Cet article tient compte de
l'amendement 135 du Parlement.

3.2.1. Amendements acceptés par la Commission et non repris dans la position commune

Amendement 20

Cet amendement vise à préciser que le service d'exécution d'ordres inclut le fait d'agir pour le
compte de clients sur un marché réglementé ou dans le cadre d'une MTF ou de tout autre
système analogue d'un pays tiers. Bien que le Conseil n'ait pas intégré textuellement
l'amendement 20, la Commission juge le libellé actuel suffisamment large et flexible.

Amendement 62

Cet amendement précise que l'exécution au mieux tient compte du volume et de la nature des
ordres, ainsi que de la nature du client.

La Commission estime que la position commune reste acceptable. En vertu de l'article 21,
paragraphe 6, point a), ces facteurs seront pris en considération dans les mesures d'exécution
concernant l'obligation d'exécution au mieux. Ils sont contenus dans cette notion d'"exécution
au mieux".

Amendement 68

Cet amendement vise à assouplir la règle de la "date de réception", en y incluant expressément
la politique de groupement des ordres et l'accord de l'usager.
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La Commission convient de l'opportunité de cette référence à la politique de groupement des
ordres, qui reflète les pratiques en vigueur sur le marché. Bien que la position commune du
Conseil n'intègre pas cette mention expresse, la Commission estime qu'elle peut être mise en
œuvre par les mesures d'exécution prévues à l'article 22, paragraphe 3, point a).

Amendement 74

Cet amendement vise à apporter certaines modifications au régime des agents liés. Il permet
aux entreprises d'investissement d'employer directement ces agents. La position commune
permet aux États membres d'accorder cette possibilité aux entreprises. La Commission estime
qu'il est plus raisonnable de donner aux États membres la faculté de décider de reconnaître ou
non cette activité sur l'ensemble de leur territoire – et d'instituer des règles et des pratiques qui
régiront cette activité au niveau national – que de laisser ce choix à chaque entreprise.

Concernant le paragraphe 2 de l'amendement, la Commission juge inutile d'apporter cette
modification à l'article 23, les exigences en matière de garantie étant correctement couvertes à
l'article 67, qui prend ce point en considération.

S'agissant du paragraphe 7, la Commission estime que les exigences de la présente
proposition sont déjà alignées sur celles de la directive sur l'intermédiation en assurance. Il
n'est donc pas nécessaire d'inclure une référence expresse à cette directive.

Amendement 87

Cet amendement dispense les entreprises d'investissement dont les activités systématiques
d'internalisation ne représentent pas une importante contribution de liquidité, de façon
régulière ou continue, pour l'action (les actions) considérée(s) de l'obligation de transparence
avant négociation.

La position commune ne reprend pas la disposition proposée par le Parlement. Même si son
absence ne modifie pas sensiblement le champ d'application de cette obligation, la
Commission considère qu'il pourrait être utile, en termes d'efficacité du marché, d'étudier la
possibilité d'intégrer l'esprit de cet amendement du Parlement.

Amendement 89

Cet amendement prévoit le recours à la comitologie pour définir la notion de "transaction de
taille normale pour le marché". La position commune utilise l'expression "taille normale du
marché ". La Commission est d'accord pour estimer qu'il faut recourir à la comitologie pour
définir cette notion ("transaction de taille normale pour le marché"), si elle est utilisée dans la
directive.

Amendement 92

Cet amendement précise que lorsqu'une transaction ne comporte pas ou guère d'informations
utiles, ces informations ne doivent pas être divulguées.

La Commission est d'avis que le texte actuel intègre déjà l'esprit de cet amendement. En
particulier, il figure implicitement dans les dispositions de comitologie de l'article 28.
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Amendement 96

Cet amendement vise à éliminer l'obligation faite aux entreprises d'investissement d'attendre
la notification par l'État membre d'origine à l'État membre d'accueil avant d'exercer leur droit
à la libre prestation des services.

D'après la position commune, les entreprises d'investissement ne pourront commencer leurs
activités qu'après cette notification. La Commission peut également accepter cette approche,
qui est celle retenue dans la directive sur l'assurance vie.

Amendement 97

Cet amendement vise à soustraire les activités des filiales des établissements de crédit au
contrôle de l'État membre d'accueil.

La position commune soumet les services et les activités d'investissement des succursales des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement aux mêmes règles. La Commission
estime que cette mesure garantira l'égalité concurrentielle entre toutes ces entités.

Amendement 111

Le premier alinéa de cet amendement propose un changement de libellé clarifiant le champ
d'application de l'obligation faite aux marchés réglementés qui admettent des instruments
financiers à la négociation.

La Commission estime que le fond de cet amendement est partiellement intégré à
l'article 40, paragraphe 3, avec une simple variante du libellé.

Amendement 121

Cet amendement vise à ne pas priver les marchés réglementés de la possibilité d'utiliser les
systèmes de compensation des pays tiers.

La Commission juge la question sensible. Toutefois, compte tenu que des actions ciblées dans
le domaine de la compensation et du règlement seront engagées sous peu, elle estime pouvoir
accepter la position commune sur ce point.

Amendement 123

Cet amendement vise à assurer la coopération entre les mécanismes de recours
extrajudiciaires offerts aux investisseurs, afin de recenser, d'échanger et d'encourager les
bonnes pratiques. La Commission est favorable à cet amendement, dont il n'a pas été tenu
compte dans la position commune. L'option finalement retenue par le Conseil est cependant
conforme à l'approche suivie dans d'autres directives relatives aux services d'investissement.

Amendement 125

Cet amendement souligne que l'autorité compétente de l'État membre d'accueil ne doit
intervenir que dans des cas exceptionnels.

La Commission estime que, bien que l'amendement n'ait pas été repris dans la position
commune, il découle du texte que cette intervention aura effectivement, en pratique, un
caractère exceptionnel.
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Amendement 126

Cet amendement stipule que la Commission doit tenir compte de l'impact des mesures
d'exécution sur les participants du marché et veiller à ce que ces mesures soient
proportionnées à l'objectif visé. La Commission aurait incorporé cet amendement dans un
considérant, à titre de rappel d'un principe généralement admis devant régir l'activité
législative des institutions européennes, mais pas dans le corps de la directive. L'omission de
ce considérant par le Conseil n'affecte pas la substance de la directive.

Amendement 129

Cet amendement propose de porter à cinq ans au maximum le délai de présentation du rapport
de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur une série de questions.

La position commune retient un délai de 30 mois. Pour un meilleur contrôle de l'efficacité de
la directive, la Commission est en mesure d'accepter ce délai.

Amendement 140

Cet amendement vise à incorporer les trusts caritatifs dans la liste des possibles investisseurs
professionnels.

La Commission estime que ceux-ci, en tant que détenteurs de fonds importants à placer,
seront généralement assimilés aux clients qui, en vertu du point 2 de l'annexe II, peuvent être
traités comme des clients professionnels à leur propre demande. Il en découle un régime plus
souple que celui proposé dans l'amendement du Parlement européen.

Autres amendements

Une série d'amendements que la Commission avait acceptés, en tout ou partie ou dans leur
esprit, ne sont pas repris dans la position commune. Certains fournissaient des
éclaircissements ou des explications, ou apportaient des améliorations de fond ou de forme au
texte, sans en altérer la substance. La Commission aurait préféré voir ces améliorations
intégrées dans le texte. Elle est néanmoins en mesure d'accepter la position commune,
puisqu'on retrouve les mêmes grandes lignes dans chacun des trois textes, à savoir: sa
proposition initiale, les amendements du PE et la position commune du Conseil. Les
amendements en question portaient les numéros 2, 56, 110, 115, 124, 139, 143 et 144. De
même, les amendements 7 et 8 n'ont pas été repris à la lettre dans la position commune. Ils
visaient à modifier, respectivement, les considérants 21 et 24 de la proposition initiale. Ces
considérants sont finalement supprimés dans la position commune, en raison de leur
redondance avec les articles de la directive. La substance du texte n'est pas pour autant altérée,
puisque les amendements parallèles (44 et 53) concernant l'article 14, paragraphe 4, et
l'article 19, paragraphe 4, de la directive ont été inclus dans la position commune. La
Commission estime donc que celle-ci tient compte de l'esprit des amendements 7 et 8.
L'amendement 26 concerne la définition de l'"ordre du marché". Il n'a pas été intégré parce
que cette définition a été supprimée.

3.3. Nouvelles dispositions introduites par le Conseil

Un certain nombre d'éléments nouveaux par rapport à la proposition initiale de la Commission
et aux amendements proposés par le PE ont été introduits dans la position commune. La
majorité d'entre eux complètent ou clarifient le texte de la proposition initiale, ou introduisent
des nuances tenant compte des différents types d'instruments, de services et d'activités relevant
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de la directive. Les principales nouveautés sont décrites dans le commentaire détaillé ci-après.
Celui-ci n'aborde pas les changements apportés par le Conseil qui ne concernent que la structure
interne du texte, comme certaines parties des modifications des articles 4, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 48 et 49.

La position commune respecte largement la proposition de la Commission, dont les nouvelles
dispositions introduites par le Conseil ne modifient pas la substance.

Considérants

Le texte des considérants a été modifié pour tenir compte des modifications apportées au
dispositif de la directive, exposées ci-après.

Considérant 16

Il est précisé que la personne concernée remplir doit en permanence les conditions fixées à
l'article 2 pour bénéficier des exemptions prévues dans la directive.

Considérant 19

Il est précisé que les entreprises d'investissement qui fournissent ponctuellement un ou
plusieurs services d'investissement ou exercent ponctuellement une ou plusieurs activités
d'investissement non couverts par son agrément ne devrait pas avoir besoin d'un agrément
complémentaire.

Considérant 20

S'agissant de la notion de "réception et de transmission d'ordres", la position commune ajoute
un considérant précisant que cette notion recouvre également la mise en relation de deux ou
plusieurs investisseurs permettant la réalisation d'une transaction entre eux.

Considérant 26

Ce nouveau considérant, qui se rapporte à l'article 13, paragraphes 7 et 8, précise que
lorsqu'un client, conformément à la législation communautaire et en particulier la directive sur
les contrats de garantie financières, transfère la pleine propriété d'instruments financiers ou de
fonds à une entreprise d'investissement à titre de sûretés d'obligations présentes ou futures,
qu'elles soient réelles, conditionnelles ou potentielles, ou en vue de les garantir d'une autre
manière, ces instruments ou fonds ne doivent plus être considérés comme appartenant audit
client.

Considérant 29

Ce nouveau considérant, qui se rapporte à l'article 19, paragraphe 6, précise la condition à
laquelle l'entreprise peut se dispenser d'évaluer l'adéquation du service aux besoins du client,
à savoir que le service doit être fourni à l'initiative du client ou du client potentiel.

Considérant 33

Le texte comprend un considérant indiquant la nécessité de supprimer tout obstacle susceptible
d'entraver la consolidation des informations pertinentes au niveau européen, ou leur
publication, afin de garantir une concurrence loyale et de permettre aux investisseurs de
comparer les prix proposés par les différents systèmes de négociation.
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Considérant 34

Ce considérant précise qu'une entreprise d'investissement doit pouvoir demander au client (ou
au client potentiel) de marquer son accord sur sa politique d'exécution, ainsi que sur
l'exécution éventuelle de ses ordres en dehors d'un marché réglementé ou d'un MTF.

Considérant 35

Ce considérant précise que les personnes fournissant des services d'investissement pour le
compte de plusieurs entreprises d'investissement ne devraient pas être considérées comme des
agents liés, mais comme des entreprises d'investissement lorsqu'elles relèvent de la définition
prévue dans la directive, à l'exception de certaines personnes qui peuvent être exemptées

Considérant 38

Suivant l'approche retenue pour les entreprises d'investissement, les autorités compétentes des
États membres ne devraient enregistrer que les agents liés qui ont l'intention d'exercer leurs
activités, ou exercent effectivement la majeure partie de leurs activités, sur leur territoire.

Considérant 39

Ce considérant est lié aux modifications apportées à l'article 24; il dispose que les
contreparties éligibles devraient être considérées comme agissant en qualité de clients. La
Commission considère ce changement nécessaire pour tenir compte des modifications
apportées par la position commune au champ d'application du régime des contreparties
éligibles.

Considérant 41

Ce considérant fait référence au nouvel article 24, paragraphe 1. Il précise que l'obligation de
divulguer des ordres à cours limité n'est applicable que lorsque la contrepartie envoie
explicitement un ordre à cours limité à une entreprise d'investissement en vue de son
exécution.

Considérant 42

Ce nouveau considérant a été introduit pour rappeler l'obligation faite aux États membres de
protéger le droit à la vie privée des personnes physiques.

Considérant 44

Ce considérant précise quand les États membres peuvent décider d'appliquer aux instruments
financiers autres que des actions les exigences de transparence avant et après négociation
prévues dans la directive.

Considérant 47

Ce considérant commente le champ d'application de l'agrément accordé aux marchés
réglementés. Il précise également quand une transaction doit ou non être considérée comme
ayant été conclue dans le cadre des systèmes d'un marché réglementé.
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Considérant 49

Ce considérant précise que les exigences minimales de fonds propres auxquelles les marchés
réglementés doivent satisfaire pour être agréés en vertu de la présente directive seront fixées
dans la directive 93/6/CEE révisée, et non par voie de comitologie comme le prévoyait
initialement la proposition de la Commission.

Considérant 52

Une nouvelle phrase a été ajoutée, afin de rappeler que les États membres devraient (une
obligation ne peut être formulée dans un considérant), conformément à leur droit national,
garantir un financement approprié de leur autorité compétente.

Considérant 56

Ce considérant rappelle que tout ou transmission d'informations entre les autorités
compétentes ou d'autres autorités, organismes ou personnes doit se conformer aux règles
concernant le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers visé à la directive
95/46/CE.

Articles

Titre I - Définitions et champ d'application
Article 2
La position commune ajoute une exemption à l'article 2, paragraphe 1, point j), qui concerne
les personnes fournissant des conseils en investissement dans le cadre de l'exercice d'une autre
activité professionnelle qui n'est pas visée par la directive, à condition que la fourniture de ces
conseils ne soit pas expressément rémunérée.

Article 4
La définition du "conseil en investissement" (article 4, paragraphe 1, point 4) a été complétée
de façon à préciser que ce type de service peut être fourni à la demande du client ou à
l'initiative de l'entreprise d'investissement.

Une nouvelle définition du "teneur de marché" (article 4, paragraphe 1, point 8) a été
introduite, pour une meilleure délimitation du champ d'application des exemptions.

La définition de la "gestion de portefeuilles" (article 4, paragraphe 1, point 9), qui figurait
précédemment à l'annexe I, a été réinsérée dans cet article.

La définition de l'"État membre d'accueil" (article 4, paragraphe 1, point 21) a été complétée
de manière a y intégrer les marchés réglementés.

Titre II – Conditions d'agrément et d'exercice applicables aux
entreprises d'investissement

CHAPITRE I - CONDITIONS ET PROCEDURES D'AGREMENT

À l'article 9 (personnes dirigeant effectivement l'activité), la position commune insère un
paragraphe 1, alinéa 2, nouveau visant à éviter la répétition de formalités lorsque l'opérateur
d'un marché réglementé sollicite un agrément relatif à l'exploitation d'un MTF.
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À l'article 10, paragraphe 1, la position commune clarifie la mission des autorités
compétentes. Le paragraphe 4 a été modifié de manière à inclure les sociétés de gestion
d'OPCVM agréées.

À l'article 14 (processus de négociation et dénouement des transactions sur les MTF), le
Conseil a supprimé la disposition relative à la comitologie, jugée inutile.

CHAPITRE II - CONDITIONS D'EXERCICE APPLICABLES AUX ENTREPRISES
D'INVESTISSEMENT

La position commune supprime l'article 17 de la proposition de la Commission (permanence
du capital), jugé superflu.

À l'article 19, la position commune introduit les modifications suivantes:

� un nouveau paragraphe 5, concernant les informations que les entreprises
d'investissement doivent obtenir lorsqu'elles fournissent des services
d'investissement autres que du conseil ou de la gestion de portefeuille. Ce
paragraphe prévoit également que l'entreprise d'investissement doit avertir le
client (ou le client potentiel) lorsqu'elle estime, sur la base des informations
reçues, que le produit ou le service ne convient pas à celui-ci, ou lorsque le client
(ou le client potentiel) ne fourni pas les informations requises ou si les
informations fournies sont insuffisantes;

� un nouveau paragraphe 9 précise que les obligations énoncées à l'article 19 ne
s'appliquent pas aux services d'investissement proposés dans le cadre d'un produit
financier qui est déjà soumis à d'autres dispositions de la législation
communautaire ou à des normes communes européennes relatives aux
établissements de crédit et aux crédits à la consommation concernant l'évaluation
des risques des clients et/ou les exigences en matière d'information.

À l'article 23, la position commune dispose que les États membres peuvent autoriser les
agents liés enregistrés sur leur territoire à gérer les fonds des clients et/ou des instruments
financiers pour le compte et sous l'entière responsabilité de l'entreprise d'investissement pour
laquelle ils agissent sur leur territoire. En cas d'opération transfrontalière, ces mêmes agents
liés ne peuvent exercer cette activité sur le territoire d'un autre État membre que pour autant
que celui-ci autorise ses agents liés à gérer les fonds des clients.

À l'article 24 (transactions avec des contreparties éligibles), la position commune introduit
certains changements. Ce régime couvrira non seulement l'exécution des ordres, mais aussi
leur réception et leur transmission, ainsi que tout service auxiliaire directement lié à ces
transactions. Il est également stipulé que seul l'article 22, paragraphe 1, ne s'applique pas aux
transactions entre contreparties éligibles.

Certaines personnes sont considérées automatiquement comme contreparties éligibles, à
savoir: les OPCVM, les fonds de retraite et leurs sociétés de gestion, les négociants de
produits de base et les gouvernements nationaux.

Cet article comprend à présent un paragraphe 4, qui concerne les entités de pays tiers. Les
dispositions en matière de comitologie sont plus précises et tiennent compte des modifications
précitées.



20  

Les principales modifications de l'article 25 se rapportent à l'obligation de déclaration. Les
déclarations doivent être envoyées à l'autorité compétente de l'État membre d'origine, sauf
pour les succursales dont, conformément à l'article 32 paragraphe 7, les déclarations doivent
être transmises à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil. Celle-ci les transmettra
ensuite à l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'entreprise d'investissement, sauf
si celle-ci ne souhaite pas les recevoir.

D'autres modifications ont trait à l'obligation faite aux autorités compétentes de prendre les
dispositions nécessaires pour que l'autorité compétente du marché le plus pertinent en termes
de liquidité pour les instruments financiers considérés reçoive aussi ces déclarations.

L'article 26 a été reformulé de façon à préciser que les entreprises d'investissement et les
opérateurs de marché exploitant un MTF ne doivent signaler à l'autorité compétente que les
manquements importants à leurs règles, ainsi que toute condition de négociation de nature à
perturber le bon ordre du marché ou tout comportement potentiellement révélateur d'un abus
de marché. La disposition relative aux mesures d'exécution a été supprimée.

L'article 27 prévoit la possibilité, dans les transactions effectuées avec des investisseurs
professionnels, d'exécuter les ordres à un meilleur prix que le prix affiché, pour autant que ce
prix s'inscrive dans une fourchette rendue publique et que l'entreprise d'investissement
respecte les conditions fixées à cet article.

Les principales modifications de l'article 28 (transparence assurée par les entreprises
d'investissement après la négociation) ont trait à l'ajout de l'expression "au moins", qui clarifie
le caractère minimal de cette disposition (que les États membres peuvent donc rendre plus
sévère) et au remplacement du terme "immédiatement" par "dans la mesure du possible, en
temps réel", qui laisse une plus grande marge de manœuvre aux entreprises d'investissement.

Les articles 29 et 30, relatifs aux exigences de transparence applicables aux MTF avant et
après la négociation, ont été alignés sur les articles 44 et 45 (exigences de transparence
applicables aux marchés réglementés). Le Conseil a également introduit une disposition de
comitologie précisant qu'exception faite des situations dûment justifiées par la nature
spécifique du MTF, le contenu des mesures d'exécution relatives à ces articles est identique à
celui des mesures d'exécution prévues aux article 44 et 45 pour les marchés réglementés.
L'amendement 95 du Parlement européen a été intégré tel quel dans la position commune et
l'amendement 94 a été partiellement repris.

CHAPITRE III - DROITS DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT

Le chapitre III suit dans les grandes lignes l'approche de la proposition de la Commission.

Les articles 31 et 32 sur la libre prestation de services et l'établissement d'une succursale
indiquent clairement que les services auxiliaires ne peuvent être fournis que conjointement à
un service et/ou une activité d'investissement.

Ces deux articles comprennent également chacun un nouveau paragraphe obligeant les
autorités compétentes de l'État membre d'origine à communiquer l'identité des agents liés à la
demande des autorités de l'État membre d'accueil.
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Un nouveau paragraphe a été inséré à l'article 31 obligeant les entreprises d'investissement ou
les opérateurs des marchés à informer l'autorité compétente de leur État membre d'origine
lorsqu'ils prévoient de permettre à des utilisateurs d'un autre État membre d'accéder à leurs
systèmes installés dans cet État et de les utiliser.

La principale modification de l'article 32 par rapport à la proposition de la Commission
concerne le champ d'application de l'article 32, paragraphe 7, étendu aux articles 21, 22, 25,
27 et 28. Il est également précisé que les compétences de l'autorité de l'État membre d'accueil
d'une succursale concernent uniquement les services fournis par celle-ci sur le territoire de cet
État. Les services fournis par la succursale en dehors de l'État membre où elle se trouve
relèvent de la responsabilité de l'État membre d'origine. Ce paragraphe s'applique aux
entreprises d'investissement et aux établissements de crédit.

À l'article 33, le Conseil a supprimé la référence à l'accès indirect, jugée inutile. Le
paragraphe 3 a été également supprimé, en raison de sa redondance avec l'article 42,
paragraphe 1.

À l'article 34, la principale modification concerne le remplacement du terme "possibilité" par
"droit", qui vise à laisser une plus grande marge de manoeuvre aux entreprises
d'investissement.

Cet article comprend un nouveau paragraphe, qui clarifie les compétences des banques
centrales nationales "dans leur rôle de supervision des systèmes de compensation ou d'autres
autorités chargées de la surveillance de ces systèmes". La disposition relative à la comitologie
a été supprimée pour éviter toute interférence concernant d'éventuelles mesures ultérieures en
matière de compensation et de règlement.

Un article 35 nouveau sur les "Dispositions concernant les mécanismes de contrepartie
centrale, de compensation et de règlement en ce qui concerne les MTF" a été inséré.

Titre III - Marchés réglementés
Article 36

La position commune aligne cet article concernant l'agrément et la loi applicable sur les
dispositions correspondantes relatives aux entreprises d'investissement. Elle précise
également la distinction entre l'opérateur du marché et le marché.

Article 37

La position commune reformule la proposition de la Commission, afin de clarifier les
exigences applicables à la gestion d'un marché réglementé. La question des ressources
financières est maintenant abordée à l'article 39, point f). Celles-ci ne seront pas réglementées
par voie de comitologie, mais dans le cadre de la révision de la directive 93/6/CEE sur
l'adéquation des fonds propres.

Article 38

L'expression "contrôle effectif d'un marché réglementé" utilisée dans la proposition de la
Commission est remplacée par "influence significative sur la gestion d'un marché
réglementé". Au paragraphe 2, il est désormais fait référence à l'opérateur du marché
réglementé, et non plus au marché lui-même.
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Article 39

Le point d), révisé, ne prévoit plus l'approbation préalable par les autorités compétentes des
règles et procédures des marchés réglementés. Comme indiqué ci-dessus, l'exigence
concernant les ressources financières des marchés réglementés est à présent énoncée à
l'article 39.

Article 40

L'obligation d'approbation préalable par les autorités compétentes des règles concernant
l'admission des instruments financiers à la négociation est supprimée. Au paragraphe 6, un
nouveau point est ajouté, concernant les dispositions que les marchés réglementés doivent
prendre en vue de faciliter l'accès de leurs membres ou de leurs participants aux informations
qui ont été rendues publiques dans les conditions fixées par le droit communautaire.

Article 41

Une disposition est ajoutée, qui stipule que lorsque l'autorité compétente d'un État membre
exige la suspension ou le retrait d'un instrument financier, elle en informe les autorités
compétentes des autres États membres, qui, à leur tour, doivent exiger la suspension ou le
retrait dudit instrument financier de la négociation sur les marchés réglementés et les MTF qui
fonctionnent sous leur surveillance.

Article 42

Au paragraphe 2, la limitation aux seules contreparties éligibles de l'accès aux marchés
réglementés, proposée par la Commission, est remplacée par un régime plus souple.

Des références inutiles aux membres ou participants indirects sont supprimées.

Un nouveau paragraphe traite des dispositions prises sur le territoire d'autres États membres
pour y permettre l'accès et la négociation à distance. Il suit l'approche retenue pour les
entreprises d'investissement.

Article 43

Cet article, qui concerne le contrôle du respect des règles des marchés réglementés et des
autres obligations légales, est modifié. Le contrôle doit à présent porter sur le respect des
règles du marché par ses membres et participants, et non plus sur les transactions effectuées
par ses membres.

Le texte a été modifié de telle façon qu'il soit clair que l'autorité compétente en matière
d'enquêtes et de poursuites concernant les abus de marché peut être différente de l'autorité
compétente du marché réglementé.

Le texte prescrit de signaler à l'autorité compétente les seuls manquements importants aux
règles du marché.

Article 44 et 45

Le texte permet aux marchés réglementés de facturer au internalisateurs systématiques l'accès
à leurs système de publication des prix.
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L'article 44, paragraphe 2, a été développé. Il permet de dispenser les marchés réglementés de
leurs obligation de transparence avant négociation, en fonction du modèle de marché ou du
type et de la taille des ordres. L'article 45, paragraphe 2, également modifié, permet à présent
de différer la publication des informations requises, en fonction de leur type ou de leur taille.

La disposition en matière de comitologie est simplifiée.

Article 46

Ce article, qui contient les dispositions concernant les mécanismes de contrepartie centrale, de
compensation et de règlement, est complété par un nouveau paragraphe censé, comme à
l'article 35, éviter le doublement des contrôles.

Article 47

En vertu de la modification introduite par le Conseil, la Commission est tenue d'actualiser son
site Web chaque fois qu'un État membre signale un changement de sa liste de marchés
réglementés.

Titre IV - Autorités compétentes
Le titre IV a été restructuré en trois chapitres. Le premier chapitre concerne la désignation et
les pouvoirs de ces autorités, ainsi que les procédures de recours. Il fait obligation à ces
autorités de coopérer entre elles au niveau national et de respecter le secret professionnel. Le
deuxième chapitre régit la coopération entre les autorités compétentes des différents États
membres, en ce compris l'échange d'informations transfrontalier. Le dernier chapitre traite de
la coopération avec les pays tiers.

CHAPITRE I - DESIGNATION, POUVOIRS ET PROCEDURES DE RECOURS

Article 48

La disposition concernant la délégation est formulée avec plus de précision. Aucune
délégation de tâches à des entités autres que les autorités considérées ne peut porter sur
l'exercice de l'autorité publique ni l'utilisation de pouvoirs discrétionnaires de décision.

Article 49

Cet article remplace l'article 45, paragraphe 3, de la proposition de la Commission.
L'obligation de collaboration est étendue aux autorités chargées de la surveillance des fonds
de retraites, des OPCVM et des intermédiaires d'assurance et de réassurance.

Article 50

Le Conseil a aligné cet article sur l'article 12 de la directive 2003/6/CE, sur les opérations
d'initiés et les manipulations de marché.

Un nouveau pouvoir, à savoir le droit d'autoriser des contrôleurs des comptes ou des experts à
effectuer des vérifications ou des enquêtes, a été ajoutée au point m), comme complément
nécessaire aux pouvoirs prévus dans la proposition de la Commission.
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L'article 46, paragraphe 2, de la proposition de la Commission, relatif aux ressources dont
doivent disposer les autorités compétentes, est remplacé par une nouvelle phrase du
considérant 55, conforme à la directive 2003/6/CE sur les opérations d'initiés et les
manipulations de marché.

Article 53

Les États membres ne sont plus tenus d'instituer des procédures de recours, mais d'encourager
leur institution.

Article 54

La position commune ajoute trois nouveaux paragraphes.

Les paragraphe 3 et 4 réglementent l'utilisation des confidentielles reçues. Le paragraphe 3,
qui impose le secret professionnel, est en grande partie inspiré de l'article 16, paragraphe 2,
dernier alinéa, de la directive 2003/6/CE (abus de marché).

Le paragraphe 4 précise dans quelle mesure ces informations peuvent être transmises, de
façon plus claire et plus cohérente que l'article 54 de la proposition de la Commission. Le
libellé a été adapté à la nouvelle structure de la directive, et plus particulièrement à ses
articles 48 (les États membres peuvent désigner plusieurs autorités compétentes) et 56 (les
États membres désignent un point de contact aux fins de la coopération et de l'échange
d'informations).

Le paragraphe 5 précise que l'article 54 ne fait pas obstacle à ce que les autorités compétentes
échangent ou transmettent, conformément au droit national, des informations confidentielles
qu'elles n'ont pas reçues d'une autorité compétente d'un autre État membre.

CHAPITRE II - COOPERATION ENTRE LES AUTORITES COMPETENTES DE
PLUSIEURS ÉTATS MEMBRES

Article 56

Le Conseil introduit l'obligation pour les États membres de désigner une autorité compétente
unique servant de point de contact afin de faciliter et d'accélérer la coopération, et plus
particulièrement l'échange d'informations.

Le nouveau paragraphe 2 fait obligation aux autorités compétentes des États membres
d'origine et d'accueil de mettre en place des dispositifs de coopération proportionnés, lorsque
les activités d'un marché réglementé qui a instauré des dispositifs dans un État membre
d'accueil ont acquis dans cet État une importance considérable pour le fonctionnement des
marchés des valeurs mobilières et la protection des investisseurs. Le nouveau paragraphe 5
prévoit l'adoption de mesures d'exécution fixant les critères en fonction desquels le
fonctionnement d'un marché réglementé dans un État membre d'accueil pourrait être
considéré comme ayant une importance considérable dans cet État membre.

L'article 53 de la proposition de la Commission est divisé en deux articles, les articles 57
et 59, pour plus de clarté. L'article 57 permet à l'autorité compétente d'un marché réglementé
de s'adresser directement aux membres à distance de ce marché.
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L'article 58 est restructuré. Il ne traite plus que de l'échange d'informations entre les États
membres via les points de contact. La Commission peut arrêter des mesures d'exécution
concernant les procédures relatives à l'échange d'informations entre autorités compétentes.

À l'article 62, le Conseil a étendu les pouvoirs conservatoires des autorités compétentes
de l'État membre d'accueil concernant les succursales, les marchés réglementés et les
MTF.

CHAPITRE III - COOPERATION AVEC LES PAYS TIERS

Article 63

Les modifications de cet article reflètent la nouvelle structure du titre IV.

Titre V - Dispositions finales
Article 65

Au paragraphe 1, la position commune ramène à deux ans l'échéance du rapport.

Un nouveau paragraphe 2 oblige la Commission à faire rapport sur l'application de l'article 27
(transparence avant négociation).

Au paragraphe 3, la position commune ajoute les sujets suivants à la liste des rapports à
établir par la Commission:

� le caractère approprié des règles concernant l'appel aux agents liés aux fins de la
fourniture de services d'investissement et/ou de l'exercice d'activités
d'investissement, notamment pour ce qui concerne le contrôle desdits agents;

� l'opportunité de maintenir l'exemption prévue à l'article 2, paragraphe 1, point i).

Le nouveau paragraphe 4 exige de la Commission un rapport sur l'élimination des obstacles
susceptibles d'entraver la consolidation au niveau européen des informations que les systèmes
de négociation sont tenus de publier. À cet égard, il est rappelé que, selon le considérant 33:
"une concurrence équitable nécessite que les participants au marché et les investisseurs soient
en mesure de comparer les prix que les systèmes de négociation (c'est-à-dire les marchés
réglementés, les MTF et les intermédiaires) sont tenus de publier. À cette fin, il est
recommandé que les États membres éliminent tout obstacle susceptible d'entraver la
consolidation des informations pertinentes au niveau européen, ainsi que leur publication."

Le nouveau paragraphe 6 oblige la Commission à faire rapport "sur l'opportunité de maintenir
les obligations en matière d'assurance de la responsabilité civile professionnelle imposées aux
intermédiaires en droit communautaire".

Sur la base de ces rapports, la Commission peut présenter des propositions de modification de
la directive.

Article 66

Le texte de l'article 61 de la proposition de la Commission reste inchangé.
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Article 67

La position commune modifie l'article 62 de la proposition de la Commission. Les
modifications techniques nécessaires ont été apportées à l'article 3, paragraphe 4, de la
directive 93/6/CEE, et les exigences de capital initial applicables aux entreprises agréées
uniquement pour fournir des conseils d'investissement et/ou pour recevoir et transmettre des
ordres des investisseurs sans, dans les deux cas, détenir elles-mêmes des fonds ou des titres
appartenant à leurs clients et qui, pour cette raison, ne risquent à aucun moment d'être
débitrices vis-à-vis de ceux-ci, font l'objet d'un régime particulier institué à l'article 3,
paragraphe 4, de la directive 93/6/CEE.

Ces entreprises peuvent opter pour un capital initial minimum, une assurance de la
responsabilité civile professionnelle ou une combinaison de ces deux éléments. Celles qui
sont également immatriculées en vertu de la directive 2002/92/CE sur l'intermédiation en
assurance et satisfont aux exigences de cette directive bénéficieront d'un régime moins
rigoureux.

Article 68

La position commune modifie l'annexe I de la directive de codification bancaire selon une
technique différente de celle initialement proposée par la Commission. Au lieu d'y insérer une
référence à de nouvelles activités ou à de nouveaux instruments financiers, elle y ajoute un
paragraphe prévoyant que les services et activités prévus aux sections A et B de l'annexe I de
la présente directive, lorsqu'ils renvoient aux instruments financiers visés à la section C de
l'annexe I de la même directive, sont subordonnés à la reconnaissance mutuelle conformément
à la directive 2000/12/CE.

Articles 69 et 70

Ces articles restent à peu près dans le droit fil de la proposition de la Commission. La période
de transposition est portée de 18 mois à 24.

Article 71

Le Conseil introduit une disposition transitoire technique visant à permettre une entrée en
vigueur harmonieuse de la nouvelle directive.

ANNEXE I

Section A

La position commune simplifie le libellé des services d'investissement, étant donné que
certaines définitions sont intégrées dans l'article 4. Le point 6 est subdivisé en deux éléments.

Section B

Un nouvel élément est ajouté à la liste, à savoir les services liés à la prise ferme.

Section C

Le libellé de la liste des instruments financiers est modifié pour plus de clarté, notamment en
ce qui concerne les instruments dérivés relatifs à des matières premières.
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ANNEXE II

La position commune apporte une modification mineure à la liste des catégories de clients
considérés comme professionnels, en y incluant les entreprises locales et les autres
investisseurs institutionnels.

4. CONCLUSION

La Commission juge la position commune adoptée par le Conseil le 8 décembre 2003 fidèle
aux objectifs et à l'esprit de sa proposition du 29 novembre 2002.

La Commission estime également que la position commune répond aux principales
préoccupations exprimées par le Parlement européen et intègre certains éléments clés des
amendements proposés par celui-ci.

La Commission est d'avis que la position commune trouve un juste équilibre.

La Commission recommande donc au Parlement européen d'adopter la présente position
commune.
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