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COMMUNICATION AUX MEMBRES
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Objet: Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les 
marchés d'instruments financiers, abrogeant la directive 2004/39/CE du Parlement 
européen et du Conseil (refonte)
(COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD))

Conformément à l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus 
structuré à la technique de la refonte des actes juridiques1, un groupe consultatif composé des 
services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission examine toute 
proposition de refonte présentée par la Commission.

Les membres sont priés de trouver, en annexe, l'avis du groupe consultatif sur la proposition 
sous rubrique.

La commission des affaires juridiques se prononcera en principe sur ce texte au cours de sa 
réunion du 1er mars 2012.

Annexe

                                               
1 JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.
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Annexe

GROUPE CONSULTATIF
DES SERVICES JURIDIQUES

Bruxelles, le 10 janvier 2012

AVIS

À L'ATTENTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
DU CONSEIL
DE LA COMMISSION

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés 
d'instruments financiers, abrogeant la directive 2004/39/CE du Parlement européen et 
du Conseil
COM(2011)656 du 20.10.2011 – 2011/0298(COD)

Eu égard à l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à 
la technique de refonte des actes juridiques, et notamment à son point 9, le groupe consultatif, 
composé des services juridiques respectifs du Parlement européen, du Conseil et de la 
Commission, a tenu, les 10 et 28 novembre 2011, des réunions consacrées à l'examen, entre 
autres, de la proposition susmentionnée, présentée par la Commission.

Lors de ces réunions1, l'examen de la proposition de directive du Parlement européen et du 
Conseil abrogeant la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 
21 avril 2004 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 a conduit le groupe 
consultatif à constater, d'un commun accord, ce qui suit.

1) En ce qui concerne l'exposé des motifs, pour être entièrement conforme aux dispositions 
prévues par l'accord interinstitutionnel, il aurait fallu que ce document indique avec précision 
les dispositions de l'acte précédent qui restent inchangées dans la proposition, comme le 
prévoit le point 6 a) iii) dudit accord.
2) Les changements suivants proposés dans le texte de refonte auraient dû apparaître en grisé, 
comme il est d'usage pour les modifications de fond:
- au considérant 37, la suppression de l'intégralité du texte du considérant 27 existant de la 
directive 2004/39/CE;
- au considérant 61, l'ajout en fin de phrase des mots ", d'un OTF ou d'un internalisateur 
systématique";
                                               
1 Le groupe consultatif disposait des versions en langues anglaise, française et allemande de la proposition et a 
travaillé sur la base de la version anglaise, version linguistique originale du texte à l'examen.
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- au considérant 102, le remplacement des mots "encouragent les" par "veillent à ce que des";
- à l'article 1er, paragraphe 1, l'ajout en fin de phrase des mots ", aux prestataires de services 
de communication de données, ainsi qu’aux entreprises de pays tiers fournissant des services 
d’investissement ou exerçant des activités d’investissement dans l’Union";
- à l'article 1er, paragraphe 3, premier tiret, l'ajout d'une référence à un nouvel article 17;
- à l'article 1er, paragraphe 3, quatrième tiret, les mots "à 80";
- à l'article 1er, paragraphe 3, cinquième tiret, la suppression de la référence à l'"article 71, 
paragraphe 1";
- à l'article 2, paragraphe 1, point d)  iii), la suppression des mots "de façon organisée, 
fréquente et systématique en dehors d’un marché réglementé ou d’un MTF, en fournissant un 
système accessible à des tiers afin d’entrer en négociation avec eux";
- à l'article 5, paragraphe 2, la suppression des derniers mots "et 15";
- à l'article 9, paragraphe 7, la suppression des mots "le changement de direction proposé";
- à l'article 16, paragraphe 1, l'ajout des derniers mots "et à l'article 17";
- à l'article 16, paragraphe 11, l'ajout des mots "et 7";
- à l'article 18, paragraphe 1, la suppression des mots "et non discrétionnaires";
- à l'article 18, paragraphe 6, le remplacement de la référence existante à l'"article 50, 
paragraphe 1" par une référence au nouvel "article 72, paragraphe 1";
- à l'article 24, paragraphe 1, le remplacement des mots "aux paragraphes 2 à 8" par les mots 
"au présent article et à l'article 25";
- à l'article 24, paragraphe 3, deuxième alinéa, les mots "doivent être fournies";
- à l'article 29, paragraphe 1, le remplacement des mots "peuvent décider d'autoriser" par le 
mot "autorisent";
- à l'article 30, paragraphe 2, premier alinéa, la suppression des mots "et l)";
- à l'article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, le remplacement des mots "peut rendre 
publiques" par "publie";
- à l'article 55, paragraphe 3, point b), l'ajout des mots "et d'expérience";
- à l'article 92, paragraphe 1, quatrième alinéa, l'ajout du dernier point f);
- à l'annexe I, section C, point 10, la suppression des mots "à des autorisations d'émissions".
3) À l'article 4, paragraphe 2, point 18, qui correspond à l'article 4, paragraphe 1, point 22, de 
la directive 2004/39/CE, la référence à l'"article 48" qui figure dans le texte actuellement en 
vigueur aurait due être adaptée afin de faire référence à l'"article 69".
4) (Ne concerne pas la version française).
5) À l'article 69, paragraphe 2, premier alinéa, qui correspond à l'article 48, paragraphe 2, 
premier alinéa, de la directive 2004/39/CE, la référence à l'"article 23, paragraphe 4" qui 
figure dans le texte actuellement en vigueur aurait due être adaptée afin de faire référence à 
l'"article 29, paragraphe 4".
6) Afin de respecter toutes les exigences fixées au point 7 de l'accord interinstitutionnel, l'acte 
de refonte devrait comprendre également les éléments suivants qui ne figurent pas dans la 
proposition de refonte présentée par la Commission:
- un tableau de correspondance annexé conformément au point 7 b);
- une mention dans l'article abrogatoire prévoyant que les obligations des États membres 
résultant du délai de transposition de la directive abrogée ne sont pas affectées par cette 
abrogation, conformément au point 7 c) i), ainsi qu'un tableau reprenant ce délai à annexer 
conformément au point 7 c) ii).
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Cet examen de la proposition a ainsi permis au groupe consultatif de conclure, d'un commun 
accord, que la proposition ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées 
comme telles dans cette proposition ou dans le présent avis. Le groupe consultatif a également 
constaté que, en ce qui concerne les dispositions restées inchangées de l'acte existant, la 
proposition se limite à une codification pure et simple de celles-ci, sans modification de leur 
substance.

C. PENNERA H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
Jurisconsulte Jurisconsulte Directeur général


