
Monsieur Fernand Etgen 

Président de la  

Chambre des Député-e-s 

Luxembourg 

Luxembourg, le 8 juin 2020 

Monsieur le Président, 

Par la présente et conformément à notre règlement interne, nous nous permettons de poser 

une question parlementaire à Monsieur le Ministre des Finances concernant la révision du 

cadre réglementaire européen sur les marchés financiers. 

Après la crise financière de 2008, l’Union européenne a imposé de nouvelles règles aux 

marchés financiers. L’introduction d’un cadre harmonisé au niveau de l’UE avait comme but 

d’augmenter la résilience et la transparence des marchés financiers et améliorer la protection 

des consommateurs et des investisseurs. Il s’agit notamment de la Directive 2014/65/EU du 

15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers, couramment abréviée « MiFID 

II » et du Règlement (UE) n°600/2014 du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments 

financiers, couramment abrévié « MiFIR ». Le terme « MiFID » est souvent utilisé pour faire 

référence aux deux textes précités.  

Le 17 février 2020, la Commission européenne a lancé un processus de révision du cadre 

réglementaire européen sur les marchés financiers. La période de consultation publique vient 

de s’achever le 18 mai 2020 et l’adoption d’une proposition de directive par la Commission 

européenne est prévue pour le 4e trimestre 2020. 

Selon des reports dans la presse internationale, il y aurait des considérations au sein des 

institutions européennes allant dans le sens d’un assouplissement considérable des règles 

imposées par le cadre MiFID aux acteurs agissant sur les marchés financiers, dont notamment 

les règles d’obligation de divulgation d’informations. L’objectif de cet assouplissement serait la 

stimulation d’investissements dans le contexte de la crise économique actuelle déclenchée 

par la pandémie du Covid-19.  

Dans ce contexte, nous voudrions avoir les renseignements suivants de la part de Monsieur 

le Ministre : 

1. Monsieur le Ministre peut-il nous fournir plus d’informations sur l’état actuel de

la révision du cadre MiFID ? Peut-il nous confirmer qu’un assouplissement

majeur des règles est envisagé ?

2. Selon Monsieur le Ministre, comment le cadre réglementaire européen sur les

marchés financiers, dont notamment la directive MiFID II et le règlement MiFIR,

devrait-il être reformé ?
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3. Comment Monsieur le Ministre envisage-t-il agir à ce sujet au niveau de l’UE ?

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos salutations les meilleures. 

 Josée Lorsché  François Benoy 

     Députée      Député 
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Monsieur Marc Hansen 
Ministre aux Relations avec le Parlement 
Luxembourg 

Luxembourg, le 08 juin 2020 

Objet : Question parlementaire n° 2347 du 08.06.2020 de Monsieur le Député François Benoy et de 
Madame la Députée Josée Lorsché - Révision du cadre réglementaire européen sur les 
marchés financiers 

Monsieur le Ministre, 

J’ai l’honneur de vous communiquer par la présente la question parlementaire sous objet. 

Je vous prie de bien vouloir me faire parvenir la réponse du Gouvernement dans le délai d’un mois 
afin que je puisse la faire publier avec la question au compte rendu. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de mes sentiments les plus distingués. 

Fernand Etgen 
Président de la Chambre des Députés 



LE GOUVERNEMENT 

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

Ministère des Finances 

Référence : 832xc62ad 

Monsieur le Ministre 
aux Relations avec le Parlement 
p.a . Service Central de Législation 
5, rue Plaetis 
L-2338 LUXEMBOURG 

Luxembourg, le 6 juillet 2020 

Concerne: Question parlementaire n° 2347 du 8 juin 2020 de Monsieur le Député François 
Benay et de Madame la Députée Jasée Lorsché concernant révision du cadre 
réglementaire européen sur les marchés financiers 

Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint ma réponse à la question parlementaire sous 
rubrique. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments très distingués. 

3, rue de la Congrégation 

L-1352 Luxembourg 

Le Ministre des Finances, 

~ Cf-o, "'f'AA-~-p -
Pierre GRAMEGNA 

1111111m11H1111111111111111111111111111111111111111111111111111rn111u11 1m1111111 

Tél.: (+352) 247-82600 

Fax: (+352) 47 52 41 
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e-mail: Ministere-Finances@fi.etat.lu 
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Réponse du Ministre des Finances, Pierre Gramegna, à la question parlementaire n° 2347 du 8 juin 

2020 de l'honorable Députée Josée Lorsché et l'honorable Député François Senoy 

En vertu des articles 90 et 52 de la directive 2014/65/UE (MiFID Il) et du règlement (UE) n°600/2014 

{MiFIR), et conformément aux principes d'amélioration de la réglementation (Better Regu/ation), la 

Commission européenne a lancé en date du 17 février 2020 une consultation publique visant à recueillir 

auprès des parties concernées des données factuelles sur les éléments des textes MiFID Il et MiFIR, 

auxquels il conviendrait d'apporter des ajustements ciblés. L'objectif de cette révision consiste à 

accroître davantage la transparence des marchés des capitaux européens et de promouvoir leur 

attractivité auprès des investisseurs. Dans ce contexte, il faudra tenir compte des différentes initiatives 

de la Commission européenne, telles que l'union des marchés des capitaux, ainsi que de l'agenda de la 

Commission européenne en matière de finances numériques et de finances durables. Le contenu exact 

de la future proposition de la Commission européenne n'est pas encore connu pour l'instant. Le 

Ministre des Finances salue l'objectif de cette révision. 

Face à la crise sanitaire et économique liée à la pandémie de COVID-19, la Commission européenne a 

parallèlement initié une démarche visant à identifier des mesures d'urgence liées à la législation sur les 

marchés de valeurs mobilières, y compris MiFID Il, qui pourraient faciliter un redressement économique 

plus rapide. Dans le cadre de ce « Quick Fix», la Commission européenne essaie d'identifier des points 

précis du cadre réglementaire susceptibles d'être reformés suivant une procédure accélérée, le but 

ultime étant d'alléger la charge administrative des acteurs financiers et de faciliter la recapitalisation des 

entreprises, sans pour autant porter atteinte à la protection des investisseurs. 

Sur base des discussions préparatoires dans ce contexte, on devrait s'attendre plutôt à l'élaboration de 

mesures ciblées, visant à recalibrer et à simplifier certaines contraintes administratives et à éviter ainsi 

des surcharges d'informations non pertinentes, tout en assurant la transparence des marchés et la 

protection des investisseurs, qu'à un assouplissement majeur des règles. 
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