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COMMUNICATION AUX MEMBRES
Objet: Pétition 0820/208 présentée Georgios Apostolidis, de nationalité grecque, 

accompagnée de quatre signatures, sur l’application insuffisante de la 
directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les 
marchés d’instruments financiers par la Grèce

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire et les cosignataires sont actionnaires de la société de bourse Akropolis, qui a 
été privée du droit d’exercer des activités professionnelles sur la base d’une disposition 
législative qui aurait été supprimée si les autorités grecques avaient appliqué à temps les 
dispositions de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les 
marchés d’instruments financiers. Le pétitionnaire s’estime victime d’une grave infraction à 
l’article 8 de la directive concernant le retrait des autorisations et aux dispositions concernant 
le droit à la bonne gestion et l’accès à un recours effectif et à une juridiction impartiale, qui 
sont inscrits dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il prie par 
conséquent le Parlement européen de bien vouloir intervenir.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 24 octobre 2008. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 mars 2009.

La pétition est déposée par les actionnaires d’une société grecque à responsabilité limitée 
(société de courtage Akropolis, ci-après dénommée «la société») qui fournit des services 
d’investissement. La commission grecque des marchés des capitaux a retiré l’agrément 
accordé à la société sur la base d’une disposition (article 4, paragraphe 5, point c de la 
loi 1806/1988) abrogée par l’article 85 de la loi 3606/2007 transposant la directive relative 
aux marchés d’instruments financiers (MiFID)1.
                                               
1 Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés 
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La plainte

Les pétitionnaires estiment que la décision de la commission grecque des marchés des 
capitaux aurait été différente si la MiFID avait été appliquée au lieu des dispositions de la 
directive 1993/22/CE (DSI)1 concernant les services d’investissement, remplacée par la 
directive MiFID. En effet, l’article 8 de la directive MiFID a remplacé d’article 3, 
paragraphe 7, de la directive 1993/22/CE concernant les services d’investissement (DSI). 
L’article 3, paragraphe 7, de la DSI soulignait l’exigence d’une infraction grave et 
systématique à ses articles 10 et 11 pour justifier le retrait de l’agrément, mais dans son 
point f, elle autorisait les États membres à adopter des règles supplémentaires et 
éventuellement plus strictes dans les cas de retrait. L’article 8, paragraphe d, de la directive 
MiFID exige une infraction grave et systématique à ses dispositions relatives au retrait de 
l’agrément. L’article 8, paragraphe e, de la MiFID autorise les États membres à introduire une 
sanction visant à retirer l’agrément dans d’autres cas prévus dans le droit national, pour des 
matières sortant du champ d’application de la MiFID. Les pétitionnaires invoquent l’article 70 
de la MiFID, telle que formulée en 2004, pour justifier que l’État grec aurait dû transposer la 
directive MiFID avant le 1er novembre 2007 et que ce défaut de transposition leur a causé un 
préjudice.
Les pétitionnaires estiment également que la décision de la commission grecque des marchés 
des capitaux enfreint l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne 
des droits de l’homme (CEDH), l’article 6 de la CEDH ainsi que les articles 16, 17, 41 et 47 
de la Charte des droits fondamentaux de l’UE.

Observations de la Commission concernant la pétition

a) Sur l’application de la directive MiFID

- Sur la date d’application de la MiFID:

Dans la version originale de la MiFID, l’article 70 imposait aux États membres l’obligation de 
transposer le texte dans les 24 mois suivant son entrée en vigueur le 30 avril 2004. 
L’article 70 de la directive a ensuite été modifié par l’article 1er, paragraphe 5, de la directive 
2006/31/CE2 qui prolongeait la date limite de transposition de la MiFID du 1er mai 2006 au 
31 janvier 2007 et étendait le délai d’application au 1er novembre 2007 afin d’accorder aux 
entreprises le temps de s’adapter au nouveau cadre réglementaire. 
Un individu peut uniquement invoquer un droit basé sur une directive une fois dépassée la 
date d’application. La Commission vérifie que les États membres ont rempli leur obligation 
                                                                                                                                                  
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; 
JO L 145 du 30.4.2004, p. 1–44 
1 Directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d’investissement dans le 
domaine des valeurs mobilières; JO L 197 du 6.8.1993, p. 58

2 Directive 2006/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 modifiant la directive 
2004/39/CE concernant les marchés d’instruments financiers, en ce qui concerne certaines échéances
(texte présentant de l’intérêt pour l’EEE); JO L 114 du 27.4.2006, p. 60–63 
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de transposition à temps; pour autant que la date de transposition précède la date 
d’application, comme dans le cas de la MiFID. Dans le cas de la Grèce, les services de la 
Commission n’ont reçu aucune notification de la transposition de la MiFID au 
31 janvier 2007. Une procédure en manquement pour défaut de transposition de la MiFID a 
donc été entamée en avril 2007. Cette procédure a été clôturée le 11.12.2007 après que la 
Grèce a notifié la transposition de la MiFID le 3.9.2007. Les dispositions juridiques 
transposant la MiFID en Grèce sont entrées en vigueur le 1er novembre 2007, conformément à 
la directive 2006/31/CE.

- Sur l’interprétation de l’article 8, paragraphe d, de la MiFID:

Au titre de l’article 8, paragraphe d, de la MiFID, l’autorité compétente peut retirer l’agrément 
accordé à une entreprise d’investissement si cette entreprise a gravement et systématiquement 
enfreint les dispositions arrêtées en application de la MiFID en ce qui concerne les conditions 
d’exercice applicables aux entreprises d’investissement. Le droit communautaire ne contient 
néanmoins aucune règle concernant la procédure administrative en cas de retrait d’agrément. 
L’interprétation du moment éventuel pour le retrait de l’agrément dû à une «infraction grave 
et systématique» au sens de l’article 8, paragraphe d, de la MiFID est du ressort des autorités 
compétentes appliquant la législation au cas individuel et relève en dernier lieu des tribunaux 
nationaux. 

b) Sur les droits fondamentaux 

Les États membres devraient respecter les droits fondamentaux en appliquant la législation 
communautaire. En ce qui concerne la liberté d’entreprise et le droit à la propriété (prévus 
dans les articles 16 et 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne), il 
conviendra de rappeler que, conformément au principe de proportionnalité, il est possible 
d’imposer des limites à l’exercice de ces droits si celles-ci sont nécessaires et qu’elles 
permettent réellement de réaliser les objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union. Le 
retrait de l’agrément est une mesure explicitement prévue dans la directive 1993/22/CEE (par 
la suite directive 2004/39/CE), qui vise à offrir aux investisseurs un niveau élevé de 
protection. Comme expliqué ci-dessus (point a, tiret 2), il revient aux entités administratives, 
et en dernier lieu aux tribunaux nationaux, d’évaluer si les conditions propres au retrait de 
l’agrément sont réunies dans un cas concret.

Contrairement à la question du retrait de l’agrément, la procédure de liquidation en Grèce 
(notamment les modalités relatives à la nomination de l’entité chargée de surveiller la 
liquidation), à laquelle le pétitionnaire fait référence, ne relève pas de la législation 
communautaire et pour cette raison, la Commission n’est pas compétente pour examiner des 
cas de possible violation du droit à un recours effectif et à un jugement équitable dans ce 
contexte.

Enfin, pour ce qui est du droit à une bonne administration, la pétition contient des 
informations très limitées concernant les circonstances et la procédure au cours desquelles les 
autorités grecques ont prétendument enfreint les règles relatives à la bonne administration. Par 
conséquent, la Commission n’est pas en mesure d’évaluer l’application du principe, voire le 
principe même, de bonne administration.
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Conclusions

Aucune indication de mauvaise transposition ou de pratique répétée de mauvaise 
administration en Grèce concernant la MiFID ne peut être établie sur la base de la pétition. La 
Grèce a respecté la date d’application de la MiFID du 1er novembre 2007. Toute contestation
relative aux décisions prises par la commission grecque des marchés des capitaux sur la base 
du droit grec devra être adressée en priorité aux tribunaux grecs.


