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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La directive concernant les marchés d'instruments financiers (directive MIF, 2004/39/CE), en 
vigueur depuis novembre 2007, est l'un des éléments essentiels de la réglementation 
financière de l'Union européenne. Or, votre rapporteur reconnaît la nécessité d'un réexamen 
de l'actuelle directive MIF (ci-après "MIF II) afin de remédier à ses faiblesses.

Depuis lors, toutefois, deux éléments nouveaux ont mis en lumière la nécessité de procéder à 
des améliorations: tout d'abord, les marchés financiers ont considérablement évolué, avec par 
exemple l'émergence de nouveaux produits. Ensuite, les crises financières de 2008 et leurs 
retombées ont fait apparaître des faiblesses dans le fonctionnement et la transparence de ces 
marchés, ainsi que les insuffisances de la directive MIF pour y faire face. La Commission en a 
tiré les enseignements nécessaires et elle propose de revoir ladite directive. Les principaux 
objectifs du réexamen sont les suivants: 

- accroître la transparence et la surveillance des marchés les moins réglementés, 
- réduire les risques de perturbation du marché et les risques systémiques, 
- mieux protéger les investisseurs et rétablir la confiance, 
- augmenter l'efficacité des marchés financiers tout en réduisant les coûts superflus pour les 

acteurs, et
- garantir pour tous l'amélioration de la transparence et de la réglementation des marchés 

financiers. 

La nouvelle législation proposée se compose de deux instruments juridiques distincts, à savoir 
une directive (directive MIF) et un règlement concernant les marchés d'instruments financiers 
(ci-après règlement MIF), qui doivent donc être considérés conjointement. L'objectif principal 
de la proposition de règlement est de fixer des exigences uniformes dans tous les États 
membres en ce qui concerne la publication des données relatives aux négociations, la 
déclaration des transactions, la négociation des instruments dérivés sur des plates-formes 
organisées, l'accès non discriminatoire à la compensation et à la négociation d'indices de 
référence, ainsi que les pouvoirs des autorités compétentes en matière d'intervention sur les 
produits. 

Votre rapporteur estime que l'avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de 
l'énergie pourrait porter essentiellement sur les implications de la proposition de règlement 
pour le secteur des entreprises non financières, notamment celles qui opèrent sur le marché 
des matières premières. Il émet des doutes quant au caractère proportionné des exigences 
fixées par la proposition de règlement pour les entreprises non financières. D'une façon 
générale, votre rapporteur est convaincu que les entreprises non financières, comme celles qui 
opèrent dans le secteur des matières premières, ne devraient pas être traitées, en raison de leur 
nature, de la même façon que les institutions financières traditionnelles telles que les banques. 
Les activités de négociation effectuées par des entreprises non financières ne posent pas de 
risque systémique et elles constituent un élément essentiel du fonctionnement de ces sociétés. 

Par conséquent, votre rapporteur souhaiterait, dans la poursuite des travaux, mettre davantage 
l'accent sur les répercussions du règlement MIF pour les entreprises non financières – si 
nécessaire en déposant des amendements à ce sujet à un stade ultérieur. Par exemple, le 
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marché des produits énergétiques de gros est déjà soumis à des règles introduites par le 
règlement 2011/1227/CE (REMIT) concernant l'intégrité du marché, et on pourrait donc faire 
valoir que l'obligation de négociation visée à l'article 24 ne devrait pas s'appliquer aux 
produits énergétiques de gros qui font l'objet d'une surveillance appropriée de la part des 
autorités compétentes en matière de contrôle prudentiel, comme le prévoit le 
règlement REMIT.


