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12.9.2016 A8-0238/4 

Amendement  4 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0238/2016 

Petr Ježek 

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 

Considérant 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) Le présent règlement constitue une 

étape essentielle sur la voie de 

l'achèvement de l'union des marchés des 

capitaux telle qu'exposée dans la 

communication de la Commission au 

Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au 

Comité des régions du 30 septembre 2015 

intitulée «Un plan d'action pour la mise en 

place d'une union des marchés des 

capitaux». L'union des marchés des 

capitaux vise à permettre aux entreprises 

de puiser à des sources de capitaux plus 

diversifiées dans toute l'Union européenne 

(ci-après dénommée l'«Union»), aux 

marchés de fonctionner plus efficacement 

et aux investisseurs et épargnants de 

trouver de nouvelles possibilités de faire 

fructifier leur argent, afin de renforcer la 

croissance et de créer des emplois. 

(1) Le présent règlement constitue une 

étape sur la voie de l'achèvement de l'union 

des marchés des capitaux telle qu'exposée 

dans la communication de la Commission 

au Parlement européen, au Conseil, au 

Comité économique et social européen et 

au Comité des régions du 30 septembre 

2015 intitulée «Un plan d'action pour la 

mise en place d'une union des marchés des 

capitaux». L'union des marchés des 

capitaux viserait à permettre aux 

entreprises de puiser à des sources de 

capitaux plus diversifiées dans toute 

l'Union européenne (ci-après dénommée 

l'«Union»), aux marchés de fonctionner 

plus efficacement et aux investisseurs et 

épargnants de trouver de nouvelles 

possibilités de faire fructifier leur argent, 

afin prétendument de renforcer la 

croissance et de créer des emplois. 

Cependant, il est peu probable que la 

financiarisation sur les marchés des 

capitaux, sous toutes ses formes, qu'il 

s'agisse de capital-risque, de financement 

participatif et de gestion d'actifs, puisse 

offrir des solutions de financement aux 

sociétés qui ont besoin de capitaux 

supplémentaires pour fonctionner et 

développer leurs activités ou pour faire 

face aux difficultés liés à la diminution de 
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la demande pour leurs produits en raison 

de l'austérité persistante et des politiques 

néolibérales qui asphyxient les micro, 

petites et moyennes entreprises. Le 

principal et véritable but de l'union des 

marchés des capitaux est de relancer 

l'activité des marchés financiers, ce qui se 

favorisera plutôt la spéculation et 

déstabilisera les économies. 

 

Or. en 
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12.9.2016 A8-0238/5 

Amendement  5 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Merja Kyllönen 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0238/2016 

Petr Ježek 

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 

Considérant 13 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Lorsque des offres de valeurs 

mobilières au public s'adressent 

exclusivement aux investisseurs nationaux 

d'un État membre et n'ont donc pas d'effets 

transfrontières, et que ces offres ne 

dépassent pas un montant total de 10 000 

000 EUR, le mécanisme de passeport prévu 

par le présent règlement n'est pas 

nécessaire et l'établissement d'un 

prospectus peut représenter un coût 

disproportionné. Il convient par conséquent 

de permettre aux États membres 

d'exempter ces types d'offres de 

l'obligation de prospectus énoncée dans le 

présent règlement, compte tenu du niveau 

de protection des investisseurs nationaux 

qu'ils estiment approprié. En particulier, les 

États membres devraient pouvoir définir 

dans leur législation nationale le seuil, 

compris entre 500 000 EUR et 10 000 000 

EUR et exprimé comme étant le montant 

total de l'offre sur une période de 12 mois, 

à partir duquel l'exemption serait 

applicable. 

(13) Lorsque des offres de valeurs 

mobilières au public s'adressent 

exclusivement aux investisseurs nationaux 

d'un État membre et n'ont donc pas d'effets 

transfrontières, et que ces offres ne 

dépassent pas un montant total de 5 000 

000 EUR, le mécanisme de passeport prévu 

par le présent règlement n'est pas 

nécessaire et l'établissement d'un 

prospectus peut représenter un coût 

disproportionné. Il convient par conséquent 

de permettre aux États membres 

d'exempter ces types d'offres de 

l'obligation de prospectus énoncée dans le 

présent règlement, compte tenu du niveau 

de protection des investisseurs nationaux 

qu'ils estiment approprié. En particulier, les 

États membres devraient pouvoir définir 

dans leur législation nationale le seuil, 

compris entre 100 000 EUR et 5 000 000 

EUR et exprimé comme étant le montant 

total de l'offre sur une période de 12 mois, 

à partir duquel l'exemption serait 

applicable. 

Or. en 
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12.9.2016 A8-0238/6 

Amendement  6 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Merja Kyllönen 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0238/2016 

Petr Ježek 

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 

Considérant 24 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(24) Afin de garantir la structure 

uniforme du résumé du prospectus, des 

sections générales et des sous-rubriques 

devraient être prévues, avec des contenus 

indicatifs que l'émetteur devrait compléter 

avec des descriptions narratives brèves, 

notamment des chiffres, le cas échéant. 

Pour autant qu'ils les présentent de 

manière juste et équilibrée, les émetteurs 

devraient être libres de choisir les 

informations qu'ils estiment importantes 

et utiles. 

(24) Afin de garantir la structure 

uniforme du résumé du prospectus, il y a 

lieu de prévoir des sections générales et des 

sous-rubriques que l'émetteur devrait 

compléter avec des descriptions narratives 

brèves, notamment des chiffres, le cas 

échéant. 

Or. en 
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12.9.2016 A8-0238/7 

Amendement  7 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Merja Kyllönen 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0238/2016 

Petr Ježek 

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 1 – paragraphe 3 – point d 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) une offre de valeurs mobilières dont 

le montant total dans l’Union est inférieur à 

500 000 EUR, ce montant étant calculé sur 

une période de douze mois; 

(d) une offre de valeurs mobilières dont 

le montant total dans l’Union est inférieur à 

100 000 EUR, ce montant étant calculé sur 

une période de douze mois; 

Or. en 
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12.9.2016 A8-0238/8 

Amendement  8 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Merja Kyllönen 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0238/2016 

Petr Ježek 

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 3 – paragraphe 2 – point b 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) le montant total de l'offre est 

inférieur à un montant monétaire calculé 

sur une période de 12 mois qui ne peut 

dépasser 10 000 000 EUR. 

(b) le montant total de l'offre est 

inférieur à un montant monétaire calculé 

sur une période de 12 mois qui ne peut 

dépasser 5 000 000 EUR. 

Or. en 
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12.9.2016 A8-0238/9 

Amendement  9 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Merja Kyllönen 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0238/2016 

Petr Ježek 

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 7 – paragraphe 6 – point c 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) dans une sous-section intitulée 

«Quels sont les risques spécifiques à 

l'émetteur?»: une description succincte des 

principaux facteurs de risque, cinq au 

maximum, spécifiques à l'émetteur et qui 

sont classés dans la catégorie de 

l'importance la plus élevée en vertu de 

l'article 16. 

(c) dans une sous-section intitulée 

«Quels sont les risques spécifiques à 

l'émetteur?»: un bref résumé des 

principaux facteurs de risque spécifiques à 

l'émetteur et qui sont classés dans la 

catégorie de l'importance la plus élevée en 

vertu de l'article 16. 

Or. en 

 

 


