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Prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de 

valeurs mobilières à la négociation 

COM(2015)0583 – C8-0375/2015 – 2015/0268(COD) 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 11 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

11. L'AEMF utilise ses pouvoirs au 

titre du règlement (UE) nº 1095/2010 pour 

promouvoir la convergence en matière de 

surveillance en ce qui concerne le 

processus d'examen et d'approbation mis 

en œuvre par les autorités compétentes 

lorsqu'elles contrôlent l'exhaustivité, la 

cohérence et la clarté des informations 

contenues dans un prospectus. En 

particulier, l'AEMF favorise la 

convergence en ce qui concerne l'efficacité, 

les méthodes et la périodicité de l'examen 

par les autorités compétentes des 

informations contenues dans les 

prospectus. 

11. L'AEMF utilise ses pouvoirs au 

titre du règlement (UE) nº 1095/2010 pour 

promouvoir la convergence en matière de 

surveillance en ce qui concerne le 

processus d'examen et d'approbation mis 

en œuvre par les autorités compétentes 

lorsqu'elles contrôlent l'exhaustivité, la 

cohérence et la clarté des informations 

contenues dans un prospectus. À cette fin, 

l'AEMF élabore des orientations à 

l'attention des autorités compétentes sur 

le contrôle et l'application des prospectus, 

couvrant l'examen du respect du présent 

règlement et de tout acte délégué et 

d'exécution adopté en vertu de celui-ci, 

ainsi que l'application de mesures et 

sanctions administratives appropriées en 

cas d'infractions, conformément aux 

articles 36 et 37. En particulier, l'AEMF 

favorise la convergence en ce qui concerne 

l'efficacité, les méthodes et la périodicité 

de l'examen par les autorités compétentes 

des informations contenues dans les 

prospectus. 

Or. en 



 

AM\1104126FR.docx  PE589.570v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

12.9.2016 A8-0238/3 

Amendement  3 
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Prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de 
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Proposition de règlement 

Article 25 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’autorité compétente de chaque État 

membre d’accueil peut exiger que le 

résumé visé à l’article 7 soit traduit dans sa 

ou ses langues officielles, mais elle ne peut 

exiger la traduction d'une autre partie du 

prospectus. 

L'autorité compétente de chaque État 

membre d'accueil exige que le résumé visé 

à l'article 7 soit traduit dans sa ou ses 

langues officielles, mais elle ne peut exiger 

la traduction d'une autre partie du 

prospectus. 

Or. en 

 

 


