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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0910/2012, présentée par D. V., de nationalité italienne, sur la 
non-application de la directive concernant les marchés d'instruments 
financiers (MiFID – 2006/73/CE). Échec de la création de la catégorie des 
conseillers financiers.

1. Résumé de la pétition

Par le décret législatif n° 164 du 17 septembre 2007, le gouvernement italien a transposé la 
directive 2006/73/CE relative à l'harmonisation financière.

Cette législation prévoit la création d'un registre des conseillers financiers réglementé par une 
loi spécifique. D'après le pétitionnaire, cinq années se sont écoulées depuis lors sans que le 
ministère italien de l'économie et des finances n'ait adopté de règlement instituant ledit 
registre, ce qui constitue, de fait, un manquement à la législation européenne.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 12 novembre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 janvier 2013

Le pétitionnaire fait référence au décret législatif italien (n° 164/2007) qui prévoit 
l'établissement d'un registre des "conseillers financiers", sous réserve de l'adoption de 
dispositions d'application supplémentaires. Le pétitionnaire affirme que lesdites dispositions 
d'application n'ont toujours pas été adoptées par les autorités italiennes, ce qui constituerait un 
manquement à la directive 2004/39/CE concernant les marchés d'instruments financiers 
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(MiFID)1 et ses mesures d'applications.

Observations de la Commission

La MiFID réglemente la fourniture de services d'investissement et l'exercice d'activités 
d’investissement par des entreprises d’investissement et des établissements de crédit en 
rapport avec des instruments financiers. Les conseils en investissement figurent dans la liste 
des services d'investissement.
Chaque État membre exige que la fourniture de services d'investissement ou l'exercice 
d'activités d'investissement en tant qu'occupation ou activité habituelle à titre professionnel 
fasse l'objet d'un agrément préalable conformément à l'article 5 de la MiFID. Les entreprises 
d'investissement et les établissements de crédit sont les entités autorisées à fournir des 
services d'investissement et exercer des activités d'investissement au titre de ladite directive.
Dans le cadre de leurs activités, les entreprises d'investissement et les établissements de crédit 
sont soumis à des exigences spécifiques en matière d'organisation et de conduite.
À titre d'exception, l'article 3 de la MiFID autorise les États membres à ne pas soumettre à 
ladite directive les personnes fournissant des services de conseil en investissement et celles 
exerçant l'activité de réception et de transmission des ordres et qui ne sont pas autorisées à 
détenir de fonds ou de titres appartenant à leurs clients. Ces personnes sont exclues du champ 
d'application de la MiFID et ne peuvent pas bénéficier de la liberté de fournir des services ou 
d'établir des succursales dans d'autres États membres.
La Commission a adopté des propositions législatives relatives à la révision de la MiFID2. Ces 
propositions introduisent des exigences quant à la fourniture de conseils d'investissement sur 
une base indépendante et renforcent les conditions dans lesquelles les États membres sont 
autorisés à maintenir les exemptions facultatives visées à l'article 3 de la MiFID en exigeant 
que les personnes bénéficiant desdites exemptions soient soumises à des exigences au moins 
analogues à celles applicables aux entreprises d'investissement et aux établissements de crédit 
dans un certain nombre de domaines (en particulier dans le domaine de la surveillance et en 
ce qui concerne le respect des règles de conduite). Les propositions législatives 
susmentionnées sont en cours de négociation dans le cadre de la procédure législative 
ordinaire réglementée par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Conclusion

Sur la base des informations disponibles concernant la transposition de la MiFID en Italie, 
toute personne souhaitant fournir des services d'investissement et exercer des activités 
d'investissement, y compris dans le domaine du conseil en investissement, dans ce pays est 
tenue de solliciter l'agrément comme entreprise d'investissement. Cette exigence est 
conforme aux dispositions de la MiFID.
Chaque État membre peut mettre en place un régime spécifique pour la fourniture de conseils
en investissement, dans le respect de l'article 3 de la MiFID. Néanmoins, en vertu de ladite 

                                               
1 Directive 2004/39/CE (JO L 145 du 30.4.2004).
2 Ces propositions législatives peuvent être consultées à l'adresse suivante: 
http://ec.europa.eu/internal_market/securities/isd/mifid_fr.htm
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directive, la mise en place d'un tel régime n'est pas obligatoire mais facultative et la 
Commission ne peut pas contraindre les États membres à l'instaurer au niveau national. 


