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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
*** Procédure d’approbation

***I Procédure législative ordinaire (première lecture)
***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 
d’acte.)

Amendements à un projet d’acte

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes

Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de 
gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux 
colonnes. Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne 
de droite.

Les première et deuxième lignes de l’en-tête de chaque amendement 
identifient le passage concerné dans le projet d’acte à l’examen. Si un 
amendement porte sur un acte existant, que le projet d’acte entend modifier, 
l’en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui 
identifient respectivement l’acte existant et la disposition de celui-ci qui est 
concernée. 

Amendements du Parlement prenant la forme d’un texte consolidé

Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties 
de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les 
remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau 
et en effaçant ou en barrant le texte remplacé. 
Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées 
par les services en vue de l’élaboration du texte final ne sont pas marquées.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le 
règlement (UE) nº 1286/2014 en vue de proroger le régime transitoire appliqué aux 
sociétés de gestion, aux sociétés d’investissement et aux personnes qui fournissent des 
conseils sur les parts d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières 
(OPCVM) et d’OPCVM non coordonnés ou qui vendent ces parts
(COM(2021)0397 – C9-0326/2021 – 2021/0215(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2021)0397),

– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la 
Commission (C9‑0326/2021),

 vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

 vu l’avis du Comité économique et social européen du 20 octobre 20211,

– vu l’article 59 de son règlement intérieur, 

– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0297/2021),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière 
substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

1 Non encore paru au Journal officiel.
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Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Le [JO Veuillez insérer la date], la 
Commission a adopté le règlement délégué 
(UE) .../202114, modifiant le règlement 
délégué (UE) 2017/653, afin notamment de 
rendre l’utilisation du document 
d’informations clés (présentation, contenu 
et format standard) plus facile pour les 
sociétés de gestion, les sociétés 
d’investissement et les personnes qui 
fournissent des conseils sur les parts 
d’OPCVM et d’OPCVM non coordonnés 
ou qui vendent ces parts. La date 
d’application du règlement délégué 
(UE).../2021 a toutefois été fixée au 
1er juillet 2022 afin de laisser à ces 
sociétés et à ces personnes un délai 
suffisant pour se préparer à la fin du 
régime transitoire et donc à l’obligation 
d’établir un document d’informations clés. 
La date d’application du règlement 
délégué (UE) .../2021 ayant été fixée au 
1er juillet 2022, et la fin du régime 
transitoire devant impérativement 
coïncider avec cette date, il est nécessaire 
de proroger la durée du régime transitoire 
de six mois, c’est-à-dire jusqu’au 
30 juin 2022.

(4) Le [JO Veuillez insérer la date], la 
Commission a adopté le règlement délégué 
(UE) 2021/..., modifiant le règlement 
délégué (UE) 2017/653, afin notamment de 
rendre l’utilisation du document 
d’informations clés (présentation, contenu 
et format standard) plus facile pour les 
sociétés de gestion, les sociétés 
d’investissement et les personnes qui 
fournissent des conseils sur les parts 
d’OPCVM et d’OPCVM non coordonnés 
ou qui vendent ces parts. La date 
d’application du règlement délégué 
(UE) …/2021 devrait tenir compte de la 
nécessité de laisser à ces sociétés et à ces 
personnes un délai suffisant pour se 
préparer à la fin du régime transitoire et 
donc à l’obligation de rédiger un document 
d’informations clés. 

_____________
14 JO C […] du […], p. […].

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Afin de répondre à cette nécessité 
de laisser aux parties concernées un délai 
suffisant pour se préparer à l’obligation 
de produire un document d’informations 
clés, il est nécessaire de prolonger la 
durée du régime transitoire de douze 
mois, soit jusqu’au 31 décembre 2022.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

 (5 bis) Le règlement (UE) nº 1286/2014 
vise à permettre aux investisseurs de 
détail de prendre des décisions 
d’investissement en meilleure 
connaissance de cause. En dépit de ses 
bonnes intentions, le règlement a fait 
l’objet d’un certain nombre de critiques 
depuis son adoption, critiques auxquelles 
il convient de remédier d’urgence afin 
d’améliorer la confiance des investisseurs 
de détail dans les marchés financiers, 
dans l’intérêt des entreprises qui sont à la 
recherche de financements et dans 
l’intérêt à long terme des investisseurs. 
Les imperfections actuelles concernent, 
entre autres, la nécessité de donner une 
définition plus claire des investisseurs de 
détail, la portée des produits couverts par 
le règlement PRIIP, l’élimination du 
support papier par défaut lorsqu’un 
produit d’investissement packagé de détail 
et fondé sur l’assurance est proposé en 
face à face, la notion de transactions 
successives et la communication 
d’informations précontractuelles aux 
investisseurs professionnels. La nécessité 
d’un réexamen plus large a déjà été 
énoncée dans le règlement (UE) 
nº 1286/2014 et son urgence demeure 
inchangée. Sur la base de ce réexamen, la 
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Commission devrait, conformément au 
règlement (UE) nº 1286/2014, soumettre 
d’urgence un rapport au Parlement 
européen et au Conseil, accompagné, le 
cas échéant, d’une proposition visant à 
éliminer les goulets d’étranglement 
actuels.

Amendement 4

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1
Règlement (UE) nº 1286/2014
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

À l’article 32, paragraphe 1, du règlement 
(UE) nº 1286/2014, «31 décembre 2021» 
est remplacé par «30 juin 2022». 

À l’article 32, paragraphe 1, du règlement 
(UE) nº 1286/2014, «31 décembre 2021» 
est remplacé par «31 décembre 2022».
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