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Amendement  135 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Miguel Urbán Crespo 

 

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». 

Or. en 

 

Amendement  136 

Miguel Viegas, Fabio De Masi, Miguel Urbán Crespo 

 

Proposition de règlement 

Considérant 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) La publication d'informations en cas 

d'offres au public de valeurs mobilières ou 

(3) La publication d'informations en cas 

d'offres au public de valeurs mobilières ou 
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en vue de l'admission de valeurs mobilières 

à la négociation sur un marché réglementé 

est essentielle pour la protection des 

investisseurs, car elle élimine les 

asymétries d'information entre eux et les 

émetteurs. L'harmonisation de cette 

publication d'informations permet la mise 

en place d'un mécanisme de passeport 

transfrontière qui facilite le bon 

fonctionnement du marché intérieur pour 

un large éventail de valeurs mobilières. 

en vue de l'admission de valeurs mobilières 

à la négociation sur un marché réglementé 

est essentielle pour la protection des 

investisseurs, car elle élimine les 

asymétries d'information entre eux et les 

émetteurs. 

Or. en 

 

Amendement  137 

Jonás Fernández 

 

Proposition de règlement 

Considérant 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) La publication d'informations en cas 

d'offres au public de valeurs mobilières ou 

en vue de l'admission de valeurs mobilières 

à la négociation sur un marché réglementé 

est essentielle pour la protection des 

investisseurs, car elle élimine les 

asymétries d'information entre eux et les 

émetteurs. L'harmonisation de cette 

publication d'informations permet la mise 

en place d'un mécanisme de passeport 

transfrontière qui facilite le bon 

fonctionnement du marché intérieur pour 

un large éventail de valeurs mobilières. 

(3) La publication d'informations en cas 

d'offres au public de valeurs mobilières ou 

en vue de l'admission de valeurs mobilières 

à la négociation sur un marché réglementé 

est essentielle pour la protection des 

investisseurs, car elle élimine les 

asymétries d'information entre eux et les 

émetteurs. L'harmonisation de cette 

publication d'informations permet la mise 

en place d'un mécanisme d'accréditation 

transfrontière qui facilite le bon 

fonctionnement du marché intérieur pour 

un large éventail de valeurs mobilières. 

Or. es 

 

Amendement  138 

Miguel Viegas, Fabio De Masi, Miguel Urbán Crespo 

 

Proposition de règlement 

Considérant 4 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Les divergences d'approche 

entraîneraient un morcellement du 

marché intérieur étant donné que les 

émetteurs, les offreurs et les personnes 

sollicitant l'admission seraient soumis à 

des règles différentes d'un État membre à 

l'autre et que les prospectus approuvés 

dans un État membre risqueraient de ne 

pas pouvoir être utilisés dans d'autres 

États membres. En l'absence de cadre 

harmonisé garantissant le caractère 

uniforme de la publication d'informations 

et le fonctionnement du passeport dans 

l'Union, il est donc probable que les 

différences de législation entre États 

membres créeraient des obstacles au bon 

fonctionnement du marché intérieur des 

valeurs mobilières. Par conséquent, afin 

de garantir le bon fonctionnement du 

marché intérieur et d'en améliorer les 

conditions, en particulier pour ce qui est 

des marchés des capitaux, tout en 

assurant un niveau élevé de protection 

aux consommateurs et aux investisseurs, 

il convient d'instituer un cadre 

réglementaire au niveau de l'Union pour 

les prospectus. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  139 

Jonás Fernández 

 

Proposition de règlement 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Les divergences d'approche 

entraîneraient un morcellement du marché 

intérieur étant donné que les émetteurs, les 

offreurs et les personnes sollicitant 

l'admission seraient soumis à des règles 

différentes d'un État membre à l'autre et 

(4) Les divergences d'approche 

entraîneraient un morcellement du marché 

intérieur étant donné que les émetteurs, les 

offreurs et les personnes sollicitant 

l'admission seraient soumis à des règles 

différentes d'un État membre à l'autre et 
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que les prospectus approuvés dans un État 

membre risqueraient de ne pas pouvoir être 

utilisés dans d'autres États membres. En 

l'absence de cadre harmonisé garantissant 

le caractère uniforme de la publication 

d'informations et le fonctionnement du 

passeport dans l'Union, il est donc 

probable que les différences de législation 

entre États membres créeraient des 

obstacles au bon fonctionnement du 

marché intérieur des valeurs mobilières. 

Par conséquent, afin de garantir le bon 

fonctionnement du marché intérieur et d'en 

améliorer les conditions, en particulier 

pour ce qui est des marchés des capitaux, 

tout en assurant un niveau élevé de 

protection aux consommateurs et aux 

investisseurs, il convient d'instituer un 

cadre réglementaire au niveau de l'Union 

pour les prospectus. 

que les prospectus approuvés dans un État 

membre risqueraient de ne pas pouvoir être 

utilisés dans d'autres États membres. En 

l'absence de cadre harmonisé garantissant 

le caractère uniforme de la publication 

d'informations et le fonctionnement du 

certificat dans l'Union, il est donc probable 

que les différences de législation entre 

États membres créeraient des obstacles au 

bon fonctionnement du marché intérieur 

des valeurs mobilières. Par conséquent, 

afin de garantir le bon fonctionnement du 

marché intérieur et d'en améliorer les 

conditions, en particulier pour ce qui est 

des marchés des capitaux, tout en assurant 

un niveau élevé de protection aux 

consommateurs et aux investisseurs, il 

convient d'instituer un cadre réglementaire 

au niveau de l'Union pour les prospectus. 

Or. es 

 

Amendement  140 

Ernest Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Les divergences d'approche 

entraîneraient un morcellement du marché 

intérieur étant donné que les émetteurs, les 

offreurs et les personnes sollicitant 

l'admission seraient soumis à des règles 

différentes d'un État membre à l'autre et 

que les prospectus approuvés dans un État 

membre risqueraient de ne pas pouvoir être 

utilisés dans d'autres États membres. En 

l'absence de cadre harmonisé garantissant 

le caractère uniforme de la publication 

d'informations et le fonctionnement du 

passeport dans l'Union, il est donc probable 

que les différences de législation entre 

États membres créeraient des obstacles au 

(4) Les divergences d'approche 

entraîneraient un morcellement du marché 

intérieur étant donné que les émetteurs, les 

offreurs et les personnes sollicitant 

l'admission seraient soumis à des règles 

différentes d'un État membre à l'autre et 

que les prospectus approuvés dans un État 

membre risqueraient de ne pas pouvoir être 

utilisés dans d'autres États membres. En 

l'absence de cadre harmonisé garantissant 

le caractère uniforme de la publication 

d'informations et le fonctionnement du 

passeport dans l'Union, il est donc probable 

que les différences de législation entre 

États membres créeraient des obstacles au 
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bon fonctionnement du marché intérieur 

des valeurs mobilières. Par conséquent, 

afin de garantir le bon fonctionnement du 

marché intérieur et d'en améliorer les 

conditions, en particulier pour ce qui est 

des marchés des capitaux, tout en assurant 

un niveau élevé de protection aux 

consommateurs et aux investisseurs, il 

convient d'instituer un cadre réglementaire 

au niveau de l'Union pour les prospectus. 

bon fonctionnement du marché intérieur 

des valeurs mobilières. Par conséquent, 

afin de garantir le bon fonctionnement du 

marché intérieur et d'en améliorer les 

conditions, en particulier pour ce qui est 

des marchés des capitaux, tout en assurant 

un niveau élevé de protection aux 

consommateurs et aux investisseurs, il 

convient d'instituer un cadre réglementaire 

au niveau de l'Union pour les prospectus 

qui ne laisse aucune marge d'appréciation 

aux États membres. 

Or. en 

 

Amendement  141 

Jonás Fernández 

 

Proposition de règlement 

Considérant 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Il est ressorti de l'évaluation de la 

directive 2010/73/UE que certaines 

modifications introduites par ladite 

directive n'avaient pas atteint leurs 

objectifs initiaux et que de nouvelles 

modifications de la réglementation en 

matière de prospectus dans l'Union étaient 

nécessaires pour simplifier et améliorer son 

application, accroître son efficacité et 

renforcer la compétitivité internationale de 

l'Union, contribuant ainsi à la réduction des 

charges administratives. 

(6) Il est ressorti de l'évaluation de la 

directive 2010/73/UE que certaines 

modifications introduites par ladite 

directive n'avaient pas atteint leurs 

objectifs initiaux et que de nouvelles 

modifications de la réglementation en 

matière de prospectus dans l'Union étaient 

nécessaires pour simplifier et améliorer son 

application, accroître son efficacité et 

renforcer la compétitivité internationale de 

l'Union, contribuant ainsi à la réduction des 

charges administratives, tout en 

sauvegardant les intérêts des investisseurs 

et des épargnants. 

Or. es 

 

Amendement  142 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Miguel Urbán Crespo 

 

Proposition de règlement 

Considérant 7 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Le présent règlement a pour objet de 

garantir la protection des investisseurs et 

l'efficacité des marchés tout en renforçant 

le marché unique des capitaux. La 

fourniture d'une information qui, selon la 

nature de l'émetteur et des valeurs 

mobilières, est nécessaire pour permettre 

aux investisseurs de prendre une décision 

d'investissement en connaissance de cause 

garantit, conjointement aux règles de 

conduite, la protection des investisseurs. 

En outre, cette information constitue un 

moyen efficace de renforcer la confiance 

dans les valeurs mobilières, contribuant 

ainsi au bon fonctionnement et au 

développement des marchés concernés. La 

façon appropriée de rendre cette 

information disponible consiste en la 

publication d'un prospectus. 

(7) Le présent règlement a pour objet de 

garantir la protection des investisseurs et 

l'efficacité des marchés. La fourniture 

d'une information qui, selon la nature de 

l'émetteur et des valeurs mobilières, est 

nécessaire pour permettre aux investisseurs 

de prendre une décision d'investissement 

en connaissance de cause garantit, 

conjointement aux règles de conduite, la 

protection des investisseurs. En outre, cette 

information constitue un moyen efficace de 

renforcer la confiance dans les valeurs 

mobilières, contribuant ainsi au bon 

fonctionnement et au développement des 

marchés concernés. La façon appropriée de 

rendre cette information disponible 

consiste en la publication d'un prospectus. 

Or. en 

 

Amendement  143 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Les titres autres que de capital émis 

par un État membre ou par l'une des 

autorités régionales ou locales d'un État 

membre, par les organisations publiques 

internationales auxquelles adhèrent un 

ou plusieurs États membres, par la 

Banque centrale européenne ou par les 

banques centrales des États membres ne 

devraient pas être couverts par le présent 

règlement et ne devraient dès lors pas être 

affectés par lui. 

supprimé 

Or. en 
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Amendement  144 

Jonás Fernández 

 

Proposition de règlement 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Les titres autres que de capital émis par 

un État membre ou par l'une des autorités 

régionales ou locales d'un État membre, par 

les organisations publiques internationales 

auxquelles adhèrent un ou plusieurs États 

membres, par la Banque centrale 

européenne ou par les banques centrales 

des États membres ne devraient pas être 

couverts par le présent règlement et ne 

devraient dès lors pas être affectés par lui. 

(9) Les titres autres que de capital émis par 

un État membre ou par l'une des autorités 

régionales ou locales d'un État membre, par 

les organisations publiques internationales 

auxquelles adhèrent un ou plusieurs États 

membres, par la Banque centrale 

européenne ou par les banques centrales 

des États membres, par la Banque 

européenne d'investissement, le 

Mécanisme européen de stabilité, le 

Fonds européen pour les investissements 

stratégiques ou toute autre institution ou 

agence de l'Union européenne, ne 

devraient pas être couverts par le présent 

règlement et ne devraient dès lors pas être 

affectés par lui. 

Or. es 

 

Amendement  145 

Ernest Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Les titres autres que de capital émis par 

un État membre ou par l'une des autorités 

régionales ou locales d'un État membre, par 

les organisations publiques internationales 

auxquelles adhèrent un ou plusieurs États 

membres, par la Banque centrale 

européenne ou par les banques centrales 

des États membres ne devraient pas être 

couverts par le présent règlement et ne 

(9) Les titres autres que de capital émis et 

garantis totalement, inconditionnellement 

et irrévocablement par un État membre ou 

par l'une des autorités régionales ou locales 

d'un État membre, par les organisations 

publiques internationales auxquelles 

adhèrent un ou plusieurs États membres, 

par la Banque centrale européenne ou par 

les banques centrales des États membres ne 
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devraient dès lors pas être affectés par lui. devraient pas être couverts par le présent 

règlement et ne devraient dès lors pas être 

affectés par lui. 

Or. en 

 

Amendement  146 

Jonás Fernández 

 

Proposition de règlement 

Considérant 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Pour veiller à l'approbation et au 

passeportage du prospectus ainsi qu'au 

contrôle du respect du présent règlement, 

notamment en ce qui concerne les activités 

promotionnelles, il convient qu'une autorité 

compétente soit désignée pour chaque 

prospectus. Il y a donc lieu que le présent 

règlement détermine clairement l'État 

membre d'origine le mieux placé pour 

approuver le prospectus. 

(11) Pour veiller à l'approbation et à 

l'accréditation du prospectus ainsi qu'au 

contrôle du respect du présent règlement, 

notamment en ce qui concerne les activités 

promotionnelles, il convient qu'une autorité 

compétente soit désignée pour chaque 

prospectus. Il y a donc lieu que le présent 

règlement détermine clairement l'État 

membre d'origine le mieux placé pour 

approuver le prospectus. 

Or. es 

 

Amendement  147 

Neena Gill 

 

Proposition de règlement 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Pour les offres de valeurs mobilières 

au public dont le montant est inférieur à 

500 000 EUR, les coûts de l'élaboration 

d'un prospectus conformément au présent 

règlement risquent d'être 

disproportionnés par rapport au produit 

que devrait générer l'offre. Il est par 

conséquent indiqué que l'obligation 

d'établir un prospectus en vertu du 

présent règlement ne s'applique pas aux 

(12) Le présent règlement établit une 

distinction générale entre les valeurs 

mobilières admises à la négociation sur 

un marché réglementé et les valeurs 

mobilières admises à la négociation sur 

un marché de croissance des PME, ce 

afin d'éviter que les coûts de production 

d'un prospectus ne soient 

disproportionnés. Les États membres 

devraient s'abstenir d'imposer au niveau 
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offres d'ampleur aussi réduite. Les États 

membres devraient s'abstenir d'imposer au 

niveau national des obligations 

d'information qui constitueraient une 

charge disproportionnée ou inutile par 

rapport à ces offres et accroîtraient ainsi le 

morcellement du marché intérieur. 

national des obligations d'information qui 

constitueraient une charge 

disproportionnée ou inutile par rapport à 

ces offres et accroîtraient ainsi le 

morcellement du marché intérieur. Si 

l'offre est faite sur un marché de 

croissance des PME, c'est la procédure 

simplifiée établie à l'article 15 qui 

s'applique. 

Or. en 

 

Amendement  148 

Dariusz Rosati 

 

Proposition de règlement 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Pour les offres de valeurs mobilières 

au public dont le montant est inférieur à 

500 000 EUR, les coûts de l'élaboration 

d'un prospectus conformément au présent 

règlement risquent d'être disproportionnés 

par rapport au produit que devrait générer 

l'offre. Il est par conséquent indiqué que 

l'obligation d'établir un prospectus en vertu 

du présent règlement ne s'applique pas aux 

offres d'ampleur aussi réduite. Les États 

membres devraient s'abstenir d'imposer 

au niveau national des obligations 

d'information qui constitueraient une 

charge disproportionnée ou inutile par 

rapport à ces offres et accroîtraient ainsi 

le morcellement du marché intérieur. 

(12) Pour les offres de valeurs mobilières 

au public dont le montant est inférieur à 

500 000 EUR, les coûts de l'élaboration 

d'un prospectus conformément au présent 

règlement risquent d'être disproportionnés 

par rapport au produit que devrait générer 

l'offre. Il est par conséquent indiqué que 

l'obligation d'établir un prospectus en vertu 

du présent règlement ne s'applique pas aux 

offres d'ampleur aussi réduite. 

Or. en 

 

Amendement  149 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Considérant 12 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Pour les offres de valeurs mobilières 

au public dont le montant est inférieur à 

500 000 EUR, les coûts de l'élaboration 

d'un prospectus conformément au présent 

règlement risquent d'être disproportionnés 

par rapport au produit que devrait générer 

l'offre. Il est par conséquent indiqué que 

l'obligation d'établir un prospectus en vertu 

du présent règlement ne s'applique pas aux 

offres d'ampleur aussi réduite. Les États 

membres devraient s'abstenir d'imposer au 

niveau national des obligations 

d'information qui constitueraient une 

charge disproportionnée ou inutile par 

rapport à ces offres et accroîtraient ainsi le 

morcellement du marché intérieur. 

(12) Pour les offres de valeurs mobilières 

au public dont le montant est inférieur à 

10 000 000 EUR, les coûts de l'élaboration 

d'un prospectus conformément au présent 

règlement risquent d'être disproportionnés 

par rapport au produit que devrait générer 

l'offre. Il est par conséquent indiqué que 

l'obligation d'établir un prospectus en vertu 

du présent règlement ne s'applique pas aux 

offres d'ampleur aussi réduite. Les États 

membres devraient s'abstenir d'imposer au 

niveau national des obligations 

d'information qui constitueraient une 

charge disproportionnée ou inutile par 

rapport à ces offres et accroîtraient ainsi le 

morcellement du marché intérieur. 

Or. en 

 

Amendement  150 

Tom Vandenkendelaere 

 

Proposition de règlement 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Pour les offres de valeurs mobilières 

au public dont le montant est inférieur à 

500 000 EUR, les coûts de l'élaboration 

d'un prospectus conformément au présent 

règlement risquent d'être disproportionnés 

par rapport au produit que devrait générer 

l'offre. Il est par conséquent indiqué que 

l'obligation d'établir un prospectus en vertu 

du présent règlement ne s'applique pas aux 

offres d'ampleur aussi réduite. Les États 

membres devraient s'abstenir d'imposer au 

niveau national des obligations 

d'information qui constitueraient une 

charge disproportionnée ou inutile par 

rapport à ces offres et accroîtraient ainsi le 

morcellement du marché intérieur. 

(12) Pour les offres de valeurs mobilières 

au public dont le montant total dans 

l'Union est inférieur à 1 000 000 EUR, les 

coûts de l'élaboration d'un prospectus 

conformément au présent règlement 

risquent d'être disproportionnés par rapport 

au produit que devrait générer l'offre. Il est 

par conséquent indiqué que l'obligation 

d'établir un prospectus en vertu du présent 

règlement ne s'applique pas aux offres 

d'ampleur aussi réduite. Les États 

membres peuvent exiger des émetteurs 

qu'ils fournissent un document, sans 

approbation préalable, décrivant l'offre et 

mentionnant les renseignements de 

caractère général concernant l'émetteur. 

Les États membres devraient néanmoins 
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s'abstenir d'imposer au niveau national des 

obligations d'information qui 

constitueraient une charge 

disproportionnée ou inutile par rapport à 

ces offres et accroîtraient ainsi le 

morcellement du marché intérieur. 

Or. en 

 

Amendement  151 

Jonás Fernández 

 

Proposition de règlement 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Pour les offres de valeurs mobilières 

au public dont le montant est inférieur à 

500 000 EUR, les coûts de l'élaboration 

d'un prospectus conformément au présent 

règlement risquent d'être disproportionnés 

par rapport au produit que devrait générer 

l'offre. Il est par conséquent indiqué que 

l'obligation d'établir un prospectus en vertu 

du présent règlement ne s'applique pas aux 

offres d'ampleur aussi réduite. Les États 

membres devraient s'abstenir d'imposer au 

niveau national des obligations 

d'information qui constitueraient une 

charge disproportionnée ou inutile par 

rapport à ces offres et accroîtraient ainsi le 

morcellement du marché intérieur. 

(12) Pour les offres de valeurs mobilières 

au public dont le montant est inférieur à 

500 000 EUR, les coûts de l'élaboration 

d'un prospectus conformément au présent 

règlement risquent d'être disproportionnés 

par rapport au produit que devrait générer 

l'offre. Il est par conséquent indiqué que 

l'obligation d'établir un prospectus en vertu 

du présent règlement ne s'applique pas aux 

offres d'ampleur aussi réduite. Les États 

membres devraient s'abstenir d'imposer au 

niveau national des obligations 

d'information qui constitueraient une 

charge disproportionnée ou inutile par 

rapport à ces offres et accroîtraient ainsi le 

morcellement du marché intérieur. 

Néanmoins, l'établissement volontaire du 

prospectus peut s'accompagner d'un label 

de qualité européen ou national. 

Or. es 

 

Amendement  152 

Neena Gill 

 

Proposition de règlement 

Considérant 12 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (12 bis) Dans le cas où une société décide 

de ne pas proposer ses valeurs mobilières 

au public, il importe que l'environnement 

réglementaire au niveau de l'Union lui 

garantisse des possibilités suffisantes de 

lever des fonds. C'est pourquoi, dans 

l'esprit de l'union des marchés des 

capitaux et dans le but de libérer les 

investissements, la Commission devrait 

proposer une initiative visant à 

réglementer et harmoniser les pratiques 

en matière de financement participatif 

dans l'ensemble de l'Union. 

Or. en 

 

Amendement  153 

Kay Swinburne 

 

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 

supprimé 
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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 

 

Amendement  154 

Jonás Fernández 

 

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. 

supprimé 

Or. es 

Justification 

Ce n'est pas conforme au traité de pratiquer une discrimination sur la base de la nationalité. 
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Amendement  155 

Neena Gill 

 

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. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  156 

Ernest Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Lorsque des offres de valeurs (13) Lorsque des offres de valeurs 
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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. 

mobilières au public sont faites par des 

PME ayant un nombre de salariés 

inférieur à 250, un total du bilan ne 

dépassant pas 43 000 000 EUR et un 

chiffre d'affaires ne dépassant pas 

50 000 000 EUR, un régime allégé en 

matière de prospectus devrait s'appliquer 

aux offres comprises entre 500 000 EUR 

et 10 000 000 EUR, ce montant étant 

calculé sur une période de 12 mois. 

Or. en 

 

Amendement  157 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Miguel Urbán Crespo 

 

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 

(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 
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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. 

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 

 

Amendement  158 

Pervenche Berès 

 

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 500 000 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. 
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Or. en 

 

Amendement  159 

Tom Vandenkendelaere 

 

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 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 1 000 000 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. 

Or. en 

 

Amendement  160 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Considérant 14 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) Lorsqu'une offre de valeurs mobilières 

s'adresse exclusivement à un cercle 

restreint d'investisseurs qui ne sont pas des 

investisseurs qualifiés, l'établissement d'un 

prospectus représente une charge 

disproportionnée compte tenu du faible 

nombre de personnes ciblées par l'offre, de 

sorte qu'aucun prospectus ne devrait être 

requis. Cette disposition devrait notamment 

s'appliquer en cas d'offres s'adressant aux 

parents ou aux connaissances des 

dirigeants d'une entreprise. 

(14) Lorsqu'une offre de valeurs mobilières 

s'adresse exclusivement à un cercle 

restreint d'investisseurs qui ne sont pas des 

investisseurs qualifiés ou qui sont des 

investisseurs sophistiqués relevant de 

l'article 6 du règlement (UE) n° 345/2013 

du Parlement européen et du Conseil 

relatif aux fonds de capital-risque 

européens, l'établissement d'un prospectus 

représente une charge disproportionnée 

compte tenu du faible nombre de personnes 

ciblées par l'offre, de sorte qu'aucun 

prospectus ne devrait être requis. Cette 

disposition devrait notamment s'appliquer 

en cas d'offres s'adressant aux parents ou 

aux connaissances des dirigeants d'une 

entreprise. 

Or. en 

 

Amendement  161 

Ernest Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Considérant 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) Lorsqu'une offre de valeurs mobilières 

s'adresse exclusivement à un cercle 

restreint d'investisseurs qui ne sont pas des 

investisseurs qualifiés, l'établissement d'un 

prospectus représente une charge 

disproportionnée compte tenu du faible 

nombre de personnes ciblées par l'offre, de 

sorte qu'aucun prospectus ne devrait être 

requis. Cette disposition devrait notamment 

s'appliquer en cas d'offres s'adressant aux 

parents ou aux connaissances des 

dirigeants d'une entreprise. 

(14) Lorsqu'une offre de valeurs mobilières 

s'adresse exclusivement à un cercle 

restreint d'investisseurs qui ne sont pas des 

investisseurs qualifiés, l'établissement d'un 

prospectus représente une charge 

disproportionnée compte tenu du faible 

nombre de personnes ciblées par l'offre 

(moins de 200 personnes), de sorte 

qu'aucun prospectus ne devrait être requis. 

Cette disposition devrait notamment 

s'appliquer en cas d'offres s'adressant aux 

parents ou aux connaissances des 

dirigeants d'une entreprise. 

Or. en 
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Amendement  162 

Jonás Fernández 

 

Proposition de règlement 

Considérant 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) Lorsqu'une offre de valeurs mobilières 

s'adresse exclusivement à un cercle 

restreint d'investisseurs qui ne sont pas des 

investisseurs qualifiés, l'établissement d'un 

prospectus représente une charge 

disproportionnée compte tenu du faible 

nombre de personnes ciblées par l'offre, de 

sorte qu'aucun prospectus ne devrait être 

requis. Cette disposition devrait notamment 

s'appliquer en cas d'offres s'adressant aux 

parents ou aux connaissances des 

dirigeants d'une entreprise. 

(14) Lorsqu'une offre de valeurs mobilières 

s'adresse exclusivement à un cercle 

restreint d'investisseurs qui ne sont pas des 

investisseurs qualifiés, l'établissement d'un 

prospectus représente une charge 

disproportionnée compte tenu du faible 

nombre de personnes ciblées par l'offre, de 

sorte qu'aucun prospectus ne devrait être 

requis. Cette disposition devrait notamment 

s'appliquer en cas d'offres s'adressant aux 

parents ou aux connaissances des 

dirigeants d'une entreprise. Dans ce cas, 

l'établissement volontaire du prospectus 

ne peut bénéficier du label de qualité. 

Or. es 

 

Amendement  163 

Ernest Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Considérant 15 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) Encourager les administrateurs et les 

salariés à détenir des valeurs mobilières 

de leur propre entreprise peut avoir une 

incidence positive sur le gouvernement 

des entreprises et contribuer à créer de la 

valeur à long terme en favorisant 

l'engagement et le sentiment 

d'appropriation des salariés, en alignant 

les intérêts respectifs des actionnaires et 

des salariés et en offrant à ces derniers 

des possibilités d'investissement. La 

supprimé 
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participation des salariés au capital de 

leur entreprise est particulièrement 

importante pour les petites et moyennes 

entreprises (PME), où les salariés 

individuels peuvent avoir un rôle 

significatif dans la réussite de l'entreprise. 

Il ne devrait dès lors pas y avoir 

d'obligation d'élaborer un prospectus 

pour les offres faites dans le contexte d'un 

système d'attribution d'actions aux 

salariés dans l'Union, pour autant qu'un 

document contenant des informations sur 

le nombre et la nature des valeurs 

mobilières ainsi que sur les raisons et les 

modalités de l'offre soit mis à disposition 

afin de garantir la protection des 

investisseurs. Pour assurer à tous les 

administrateurs et salariés l'égalité 

d'accès aux systèmes d'attribution 

d'actions aux salariés, indépendamment 

du fait que leur employeur soit établi à 

l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union, il y 

a lieu qu'aucune décision d'équivalence 

de marchés de pays tiers ne soit plus 

requise, tant que le document 

susmentionné est mis à disposition. Ainsi, 

tous les participants aux systèmes 

d'attribution d'actions aux salariés 

bénéficieront d'une égalité de traitement 

et des mêmes informations. 

Or. en 

 

Amendement  164 

Jonás Fernández 

 

Proposition de règlement 

Considérant 15 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) Encourager les administrateurs et les 

salariés à détenir des valeurs mobilières de 

leur propre entreprise peut avoir une 

incidence positive sur le gouvernement des 

entreprises et contribuer à créer de la 

valeur à long terme en favorisant 

(15) Encourager les administrateurs et les 

salariés à détenir des valeurs mobilières de 

leur propre entreprise peut avoir une 

incidence positive sur le gouvernement des 

entreprises et contribuer à créer de la 

valeur à long terme en favorisant 
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l'engagement et le sentiment 

d'appropriation des salariés, en alignant les 

intérêts respectifs des actionnaires et des 

salariés et en offrant à ces derniers des 

possibilités d'investissement. La 

participation des salariés au capital de leur 

entreprise est particulièrement importante 

pour les petites et moyennes entreprises 

(PME), où les salariés individuels peuvent 

avoir un rôle significatif dans la réussite de 

l'entreprise. Il ne devrait dès lors pas y 

avoir d'obligation d'élaborer un prospectus 

pour les offres faites dans le contexte d'un 

système d'attribution d'actions aux salariés 

dans l'Union, pour autant qu'un document 

contenant des informations sur le nombre 

et la nature des valeurs mobilières ainsi que 

sur les raisons et les modalités de l'offre 

soit mis à disposition afin de garantir la 

protection des investisseurs. Pour assurer à 

tous les administrateurs et salariés l'égalité 

d'accès aux systèmes d'attribution d'actions 

aux salariés, indépendamment du fait que 

leur employeur soit établi à l'intérieur ou à 

l'extérieur de l'Union, il y a lieu qu'aucune 

décision d'équivalence de marchés de pays 

tiers ne soit plus requise, tant que le 

document susmentionné est mis à 

disposition. Ainsi, tous les participants aux 

systèmes d'attribution d'actions aux salariés 

bénéficieront d'une égalité de traitement et 

des mêmes informations. 

l'engagement et le sentiment 

d'appropriation des salariés, en alignant les 

intérêts respectifs des actionnaires et des 

salariés et en offrant à ces derniers des 

possibilités d'investissement. La 

participation des salariés au capital de leur 

entreprise est particulièrement importante 

pour les petites et moyennes entreprises 

(PME), où les salariés individuels peuvent 

avoir un rôle significatif dans la réussite de 

l'entreprise. Il ne devrait dès lors pas y 

avoir d'obligation d'élaborer un prospectus 

pour les offres faites dans le contexte d'un 

système d'attribution d'actions aux salariés 

dans l'Union, pour autant qu'un document 

contenant des informations sur le nombre 

et la nature des valeurs mobilières ainsi que 

sur les raisons et les modalités de l'offre 

soit mis à disposition afin de garantir la 

protection des investisseurs. Pour assurer à 

tous les administrateurs et salariés l'égalité 

d'accès aux systèmes d'attribution d'actions 

aux salariés, indépendamment du fait que 

leur employeur soit établi à l'intérieur ou à 

l'extérieur de l'Union, il y a lieu qu'aucune 

décision d'équivalence de marchés de pays 

tiers ne soit plus requise, tant que le 

document susmentionné est mis à 

disposition. Ainsi, tous les participants aux 

systèmes d'attribution d'actions aux salariés 

bénéficieront d'une égalité de traitement et 

des mêmes informations. Dans tous les 

cas, l'établissement volontaire du 

prospectus peut s'accompagner d'un label 

de qualité européen ou national. 

Or. es 

 

Amendement  165 

Jonás Fernández 

 

Proposition de règlement 

Considérant 18 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) Les émetteurs, les offreurs ou les (18) Les émetteurs, les offreurs ou les 
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personnes qui sollicitent l'admission à la 

négociation, sur un marché réglementé, de 

valeurs mobilières pour lesquelles la 

publication d'un prospectus n'est pas 

obligatoire devraient bénéficier du 

passeport unique s'ils choisissent de se 

conformer aux dispositions du présent 

règlement sur une base volontaire. 

personnes qui sollicitent l'admission à la 

négociation, sur un marché réglementé, de 

valeurs mobilières pour lesquelles la 

publication d'un prospectus n'est pas 

obligatoire devraient bénéficier de 

l'accréditation unique s'ils choisissent de 

se conformer aux dispositions du présent 

règlement sur une base volontaire et 

peuvent bénéficier, le cas échéant, du 

label de qualité européen ou national. 

Or. es 

 

Amendement  166 

Pervenche Berès 

 

Proposition de règlement 

Considérant 18 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (18 bis) Afin d'éviter les risques 

d'arbitrage réglementaire qui pourrait 

porter atteinte à la protection des 

investisseurs, l'État membre d'origine 

d'un émetteur établi dans l'Union devrait 

être l'État membre où l'émetteur a son 

siège statutaire, ce quel que soit le type de 

valeurs mobilières émises. 

Or. en 

 

Amendement  167 

Neena Gill 

 

Proposition de règlement 

Considérant 20 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) Un prospectus valide, élaboré par 

l'émetteur ou la personne chargée de 

rédiger le prospectus et mis à disposition 

du public lors du placement final des 

valeurs mobilières via des intermédiaires 

(20) Un prospectus valide, élaboré par 

l'émetteur ou la personne chargée de 

rédiger le prospectus et mis à disposition 

du public lors du placement final des 

valeurs mobilières via des intermédiaires 
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financiers ou de toute revente ultérieure 

des valeurs mobilières, fournit 

suffisamment d'informations aux 

investisseurs pour que ceux-ci puissent 

prendre des décisions d'investissement en 

connaissance de cause. Par conséquent, les 

intermédiaires financiers qui placent ou 

revendent ultérieurement des valeurs 

mobilières devraient être autorisés à 

s'appuyer sur le prospectus initial publié 

par l'émetteur ou la personne chargée de 

rédiger le prospectus dès lors que ce 

prospectus est valide et fait l'objet des 

suppléments requis et que l'émetteur ou la 

personne chargée de rédiger le prospectus 

consent à son emploi. L'émetteur ou la 

personne chargée de rédiger le prospectus 

devrait être autorisé à assortir son 

consentement de conditions. Le 

consentement à l'utilisation du prospectus 

devrait être donné, ainsi que toute 

condition y afférente, par un accord écrit 

permettant aux parties concernées d'évaluer 

si la revente ou le placement final des 

valeurs mobilières satisfait à l'accord. 

Lorsque le consentement à l'utilisation du 

prospectus a été donné, il convient que 

l'émetteur ou la personne chargée de 

rédiger le prospectus initial soit 

responsable des informations y figurant et, 

dans le cas d'un prospectus de base, de la 

fourniture et du dépôt des conditions 

définitives, et qu'aucun autre prospectus ne 

soit exigé. Si l'émetteur ou la personne 

chargée de rédiger le prospectus initial ne 

consent toutefois pas à son utilisation, 

l'intermédiaire financier devrait être tenu 

de publier un nouveau prospectus. Dans ce 

cas, l'intermédiaire financier devrait être 

responsable des informations contenues 

dans le prospectus, notamment toutes les 

informations incluses par référence et, s'il 

s'agit d'un prospectus de base, les 

conditions définitives. 

financiers ou de toute revente ultérieure 

des valeurs mobilières, fournit 

suffisamment d'informations aux 

investisseurs pour que ceux-ci puissent 

prendre des décisions d'investissement en 

connaissance de cause, soit au minimum 

les informations suivantes: 

 (a) l'actif et le passif, le chiffre d'affaires 

net, le résultat d'exploitation avant impôt 

ainsi que les charges fiscales de 

l'émetteur, et les bénéfices non distribués, 
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la situation financière et les perspectives 

de l'émetteur et des garants éventuels; 

 (b) les droits attachés aux valeurs 

mobilières aux fins de la réalisation d'un 

investissement dans ces valeurs 

mobilières; 

 (c) le coût de la levée de fonds réparti 

entre les différents éléments tels que la 

commission de prise ferme ou la 

commission de garantie, les frais de 

conseil financier, les frais de reporting 

comptable et les frais juridiques. 

 Par conséquent, les intermédiaires 

financiers qui placent ou revendent 

ultérieurement des valeurs mobilières 

devraient être autorisés à s'appuyer sur le 

prospectus initial publié par l'émetteur ou 

la personne chargée de rédiger le 

prospectus dès lors que ce prospectus est 

valide et fait l'objet des suppléments requis 

et que l'émetteur ou la personne chargée de 

rédiger le prospectus consent à son emploi. 

L'émetteur ou la personne chargée de 

rédiger le prospectus devrait être autorisé à 

assortir son consentement de conditions. 

Le consentement à l'utilisation du 

prospectus devrait être donné, ainsi que 

toute condition y afférente, par un accord 

écrit permettant aux parties concernées 

d'évaluer si la revente ou le placement final 

des valeurs mobilières satisfait à l'accord. 

Lorsque le consentement à l'utilisation du 

prospectus a été donné, il convient que 

l'émetteur ou la personne chargée de 

rédiger le prospectus initial soit 

responsable des informations y figurant et, 

dans le cas d'un prospectus de base, de la 

fourniture et du dépôt des conditions 

définitives, et qu'aucun autre prospectus ne 

soit exigé. Si l'émetteur ou la personne 

chargée de rédiger le prospectus initial ne 

consent toutefois pas à son utilisation, 

l'intermédiaire financier devrait être tenu 

de publier un nouveau prospectus. Dans ce 

cas, l'intermédiaire financier devrait être 

responsable des informations contenues 

dans le prospectus, notamment toutes les 

informations incluses par référence et, s'il 
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s'agit d'un prospectus de base, les 

conditions définitives. 

Or. en 

 

Amendement  168 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Considérant 20 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) Un prospectus valide, élaboré par 

l'émetteur ou la personne chargée de 

rédiger le prospectus et mis à disposition 

du public lors du placement final des 

valeurs mobilières via des intermédiaires 

financiers ou de toute revente ultérieure 

des valeurs mobilières, fournit 

suffisamment d'informations aux 

investisseurs pour que ceux-ci puissent 

prendre des décisions d'investissement en 

connaissance de cause. Par conséquent, les 

intermédiaires financiers qui placent ou 

revendent ultérieurement des valeurs 

mobilières devraient être autorisés à 

s'appuyer sur le prospectus initial publié 

par l'émetteur ou la personne chargée de 

rédiger le prospectus dès lors que ce 

prospectus est valide et fait l'objet des 

suppléments requis et que l'émetteur ou la 

personne chargée de rédiger le prospectus 

consent à son emploi. L'émetteur ou la 

personne chargée de rédiger le prospectus 

devrait être autorisé à assortir son 

consentement de conditions. Le 

consentement à l'utilisation du prospectus 

devrait être donné, ainsi que toute 

condition y afférente, par un accord écrit 

permettant aux parties concernées d'évaluer 

si la revente ou le placement final des 

valeurs mobilières satisfait à l'accord. 

Lorsque le consentement à l'utilisation du 

prospectus a été donné, il convient que 

l'émetteur ou la personne chargée de 

rédiger le prospectus initial soit 

(20) Un prospectus valide, élaboré par 

l’émetteur ou la personne chargée de 

rédiger le prospectus et mis à disposition 

du public lors du placement final des 

valeurs mobilières via des intermédiaires 

financiers ou de toute revente ultérieure 

des valeurs mobilières, fournit 

suffisamment d’informations aux 

investisseurs pour que ceux-ci puissent 

évaluer en connaissance de cause l'actif et 

le passif, les résultats, la situation 

financière et les perspectives de l'émetteur 

et des garants éventuels, ainsi que les 

droits attachés aux valeurs mobilières aux 

fins des décisions d'investissement. Par 

conséquent, les intermédiaires financiers 

qui placent ou revendent ultérieurement 

des valeurs mobilières devraient être 

autorisés à s'appuyer sur le prospectus 

initial publié par l'émetteur ou la personne 

chargée de rédiger le prospectus dès lors 

que ce prospectus est valide et fait l'objet 

des suppléments requis et que l'émetteur ou 

la personne chargée de rédiger le 

prospectus consent à son emploi. 

L'émetteur ou la personne chargée de 

rédiger le prospectus devrait être autorisé à 

assortir son consentement de conditions. 

Le consentement à l'utilisation du 

prospectus devrait être donné, ainsi que 

toute condition y afférente, par un accord 

écrit permettant aux parties concernées 

d'évaluer si la revente ou le placement final 

des valeurs mobilières satisfait à l'accord. 
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responsable des informations y figurant et, 

dans le cas d'un prospectus de base, de la 

fourniture et du dépôt des conditions 

définitives, et qu'aucun autre prospectus ne 

soit exigé. Si l'émetteur ou la personne 

chargée de rédiger le prospectus initial ne 

consent toutefois pas à son utilisation, 

l'intermédiaire financier devrait être tenu 

de publier un nouveau prospectus. Dans ce 

cas, l'intermédiaire financier devrait être 

responsable des informations contenues 

dans le prospectus, notamment toutes les 

informations incluses par référence et, s'il 

s'agit d'un prospectus de base, les 

conditions définitives. 

Lorsque le consentement à l'utilisation du 

prospectus a été donné, il convient que 

l'émetteur ou la personne chargée de 

rédiger le prospectus initial soit 

responsable des informations y figurant et, 

dans le cas d'un prospectus de base, de la 

fourniture et du dépôt des conditions 

définitives, et qu'aucun autre prospectus ne 

soit exigé. Si l'émetteur ou la personne 

chargée de rédiger le prospectus initial ne 

consent toutefois pas à son utilisation, 

l'intermédiaire financier devrait être tenu 

de publier un nouveau prospectus. Dans ce 

cas, l'intermédiaire financier devrait être 

responsable des informations contenues 

dans le prospectus, notamment toutes les 

informations incluses par référence et, s'il 

s'agit d'un prospectus de base, les 

conditions définitives. 

Or. en 

 

Amendement  169 

Tom Vandenkendelaere 

 

Proposition de règlement 

Considérant 20 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) Un prospectus valide, élaboré par 

l'émetteur ou la personne chargée de 

rédiger le prospectus et mis à disposition 

du public lors du placement final des 

valeurs mobilières via des intermédiaires 

financiers ou de toute revente ultérieure 

des valeurs mobilières, fournit 

suffisamment d'informations aux 

investisseurs pour que ceux-ci puissent 

prendre des décisions d'investissement en 

connaissance de cause. Par conséquent, les 

intermédiaires financiers qui placent ou 

revendent ultérieurement des valeurs 

mobilières devraient être autorisés à 

s'appuyer sur le prospectus initial publié 

par l'émetteur ou la personne chargée de 

rédiger le prospectus dès lors que ce 

(20) Un prospectus valide, élaboré par 

l’émetteur ou la personne chargée de 

rédiger le prospectus et mis à disposition 

du public lors du placement final des 

valeurs mobilières via des intermédiaires 

financiers ou de toute revente ultérieure 

des valeurs mobilières, fournit 

suffisamment d’informations aux 

investisseurs pour que ceux-ci puissent 

évaluer en connaissance de cause l'actif et 

le passif, les résultats, la situation 

financière et les perspectives de l'émetteur 

et des garants éventuels, ainsi que les 

droits attachés aux valeurs mobilières aux 

fins des décisions d'investissement. Par 

conséquent, les intermédiaires financiers 

qui placent ou revendent ultérieurement 
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prospectus est valide et fait l'objet des 

suppléments requis et que l'émetteur ou la 

personne chargée de rédiger le prospectus 

consent à son emploi. L'émetteur ou la 

personne chargée de rédiger le prospectus 

devrait être autorisé à assortir son 

consentement de conditions. Le 

consentement à l'utilisation du prospectus 

devrait être donné, ainsi que toute 

condition y afférente, par un accord écrit 

permettant aux parties concernées d'évaluer 

si la revente ou le placement final des 

valeurs mobilières satisfait à l'accord. 

Lorsque le consentement à l'utilisation du 

prospectus a été donné, il convient que 

l'émetteur ou la personne chargée de 

rédiger le prospectus initial soit 

responsable des informations y figurant et, 

dans le cas d'un prospectus de base, de la 

fourniture et du dépôt des conditions 

définitives, et qu'aucun autre prospectus ne 

soit exigé. Si l'émetteur ou la personne 

chargée de rédiger le prospectus initial ne 

consent toutefois pas à son utilisation, 

l'intermédiaire financier devrait être tenu 

de publier un nouveau prospectus. Dans ce 

cas, l'intermédiaire financier devrait être 

responsable des informations contenues 

dans le prospectus, notamment toutes les 

informations incluses par référence et, s'il 

s'agit d'un prospectus de base, les 

conditions définitives. 

des valeurs mobilières devraient être 

autorisés à s'appuyer sur le prospectus 

initial publié par l'émetteur ou la personne 

chargée de rédiger le prospectus dès lors 

que ce prospectus est valide et fait l'objet 

des suppléments requis et que l'émetteur ou 

la personne chargée de rédiger le 

prospectus consent à son emploi. 

L'émetteur ou la personne chargée de 

rédiger le prospectus devrait être autorisé à 

assortir son consentement de conditions. 

Le consentement à l'utilisation du 

prospectus devrait être donné, ainsi que 

toute condition y afférente, par un accord 

écrit permettant aux parties concernées 

d'évaluer si la revente ou le placement final 

des valeurs mobilières satisfait à l'accord. 

Lorsque le consentement à l'utilisation du 

prospectus a été donné, il convient que 

l'émetteur ou la personne chargée de 

rédiger le prospectus initial soit 

responsable des informations y figurant et, 

dans le cas d'un prospectus de base, de la 

fourniture et du dépôt des conditions 

définitives, et qu'aucun autre prospectus ne 

soit exigé. Si l'émetteur ou la personne 

chargée de rédiger le prospectus initial ne 

consent toutefois pas à son utilisation, 

l'intermédiaire financier devrait être tenu 

de publier un nouveau prospectus. Dans ce 

cas, l'intermédiaire financier devrait être 

responsable des informations contenues 

dans le prospectus, notamment toutes les 

informations incluses par référence et, s'il 

s'agit d'un prospectus de base, les 

conditions définitives. 

Or. en 

 

Amendement  170 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Considérant 21 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(21) L'harmonisation du contenu informatif 

des prospectus devrait garantir un degré 

équivalent de protection des investisseurs 

dans l'Union. Pour permettre aux 

investisseurs de prendre une décision 

d'investissement en connaissance de cause, 

il convient que ces informations soient 

suffisantes et objectives, notamment en ce 

qui concerne la situation financière de 

l'émetteur et les droits attachés aux valeurs 

mobilières, et soient fournies sous une 

forme aisément analysable, succincte et 

compréhensible. Ces exigences devraient 

s'appliquer à tous les types de prospectus 

établis conformément au présent 

règlement, y compris ceux qui suivent les 

obligations d'information minimales pour 

les émissions secondaires et pour les PME. 

Le prospectus ne devrait pas contenir 

d'informations qui ne sont pas importantes 

ou propres à l'émetteur et aux valeurs 

mobilières concernées, car celles-ci 

pourraient masquer les éléments pertinents 

pour la décision d'investissement et porter 

ainsi atteinte à la protection des 

investisseurs. 

(21) L'harmonisation du contenu informatif 

des prospectus devrait garantir un degré 

équivalent de protection des investisseurs 

dans l'Union. Pour permettre aux 

investisseurs de prendre une décision 

d'investissement en connaissance de cause, 

il convient que ces informations soient 

suffisantes, notamment en ce qui concerne 

la situation financière de l'émetteur et les 

droits attachés aux valeurs mobilières, et 

soient fournies sous une forme aisément 

analysable et compréhensible. Ces 

exigences devraient s'appliquer à tous les 

types de prospectus établis conformément 

au présent règlement, y compris ceux qui 

suivent les obligations d'information 

minimales pour les émissions secondaires 

et pour les PME. Le prospectus ne devrait 

pas contenir d'informations qui ne sont pas 

importantes ou propres à l'émetteur et aux 

valeurs mobilières concernées, car celles-ci 

pourraient masquer les éléments pertinents 

pour les investisseurs et porter ainsi 

atteinte à la protection des investisseurs. 

C'est pourquoi les informations figurant 

dans un prospectus doivent être adaptées 

pour tenir compte de la nature et des 

circonstances en ce qui concerne 

l'émetteur, le type de valeurs mobilières, 

le type d'investisseur ciblé par une offre, 

les marchés éventuels sur lesquels les 

valeurs mobilières sont admises à la 

négociation et les informations qui sont 

disponibles étant donné qu'elles ont été 

publiées conformément à d'autres 

exigences juridiques ou réglementaires. 

Or. en 

 

Amendement  171 

Neena Gill 

 

Proposition de règlement 

Considérant 21 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(21) L'harmonisation du contenu informatif 

des prospectus devrait garantir un degré 

équivalent de protection des investisseurs 

dans l'Union. Pour permettre aux 

investisseurs de prendre une décision 

d'investissement en connaissance de cause, 

il convient que ces informations soient 

suffisantes et objectives, notamment en ce 

qui concerne la situation financière de 

l'émetteur et les droits attachés aux valeurs 

mobilières, et soient fournies sous une 

forme aisément analysable, succincte et 

compréhensible. Ces exigences devraient 

s'appliquer à tous les types de prospectus 

établis conformément au présent 

règlement, y compris ceux qui suivent les 

obligations d'information minimales pour 

les émissions secondaires et pour les PME. 

Le prospectus ne devrait pas contenir 

d'informations qui ne sont pas importantes 

ou propres à l'émetteur et aux valeurs 

mobilières concernées, car celles-ci 

pourraient masquer les éléments pertinents 

pour la décision d'investissement et porter 

ainsi atteinte à la protection des 

investisseurs. 

(21) L'harmonisation du contenu informatif 

des prospectus devrait garantir un degré 

équivalent de protection des investisseurs 

dans l'Union. Pour permettre aux 

investisseurs de prendre une décision 

d'investissement en connaissance de cause, 

il convient que ces informations soient 

suffisantes et objectives, notamment en ce 

qui concerne la situation financière de 

l'émetteur et les droits attachés aux valeurs 

mobilières, et soient fournies sous une 

forme aisément analysable, succincte et 

compréhensible. Ces exigences devraient 

s'appliquer à tous les types de prospectus 

établis conformément au présent 

règlement, y compris ceux qui suivent les 

obligations d'information minimales pour 

les émissions secondaires et pour les PME. 

Le prospectus ne devrait pas contenir 

d'informations qui ne sont pas importantes 

ou propres à l'émetteur et aux valeurs 

mobilières concernées, car celles-ci 

pourraient masquer les éléments pertinents 

pour la décision d'investissement et porter 

ainsi atteinte à la protection des 

investisseurs. C'est pourquoi les 

informations figurant dans un prospectus 

doivent être adaptées pour tenir compte de 

la nature et des circonstances en ce qui 

concerne l'émetteur, le type de valeurs 

mobilières, le type d'investisseur ciblé par 

une offre, les marchés éventuels sur 

lesquels les valeurs mobilières sont 

admises à la négociation et les 

informations qui sont disponibles étant 

donné qu'elles ont été publiées 

conformément à d'autres exigences 

juridiques ou réglementaires. 

Or. en 

 

Amendement  172 

Tom Vandenkendelaere 
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Proposition de règlement 

Considérant 21 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(21) L'harmonisation du contenu informatif 

des prospectus devrait garantir un degré 

équivalent de protection des investisseurs 

dans l'Union. Pour permettre aux 

investisseurs de prendre une décision 

d'investissement en connaissance de cause, 

il convient que ces informations soient 

suffisantes et objectives, notamment en ce 

qui concerne la situation financière de 

l'émetteur et les droits attachés aux valeurs 

mobilières, et soient fournies sous une 

forme aisément analysable, succincte et 

compréhensible. Ces exigences devraient 

s'appliquer à tous les types de prospectus 

établis conformément au présent 

règlement, y compris ceux qui suivent les 

obligations d'information minimales pour 

les émissions secondaires et pour les PME. 

Le prospectus ne devrait pas contenir 

d'informations qui ne sont pas importantes 

ou propres à l'émetteur et aux valeurs 

mobilières concernées, car celles-ci 

pourraient masquer les éléments pertinents 

pour la décision d'investissement et porter 

ainsi atteinte à la protection des 

investisseurs. 

(21) L'harmonisation du contenu informatif 

des prospectus devrait garantir un degré 

équivalent de protection des investisseurs 

dans l'Union. Pour permettre aux 

investisseurs de prendre une décision 

d'investissement en connaissance de cause, 

il convient que ces informations soient 

suffisantes et objectives, notamment en ce 

qui concerne la situation financière de 

l'émetteur et les droits attachés aux valeurs 

mobilières, et soient fournies sous une 

forme aisément analysable, ciblée et 

compréhensible. Ces exigences devraient 

s'appliquer à tous les types de prospectus 

établis conformément au présent 

règlement, y compris ceux qui suivent les 

obligations d'information proportionnées 

pour les émissions secondaires et pour les 

PME et les émetteurs qui sollicitent 

l'admission sur des marchés de croissance 

des PME. Le prospectus ne devrait pas 

contenir d'informations qui ne sont pas 

importantes ou propres à l'émetteur et aux 

valeurs mobilières concernées, car celles-ci 

pourraient masquer les éléments pertinents 

pour la décision d'investissement et porter 

ainsi atteinte à la protection des 

investisseurs. 

Or. en 

 

Amendement  173 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Considérant 22 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(22) Le résumé du prospectus devrait être 

une source d'information utile pour les 

investisseurs, notamment de détail. Il 

(22) L'introduction du prospectus devrait 

être une source d'information utile pour les 

investisseurs, notamment de détail. Il 
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devrait constituer une partie autonome du 

prospectus et être axé sur les informations 

clés dont l'investisseur a besoin pour 

pouvoir déterminer les offres et admissions 

à la négociation de valeurs mobilières qu'il 

convient de continuer de prendre en 

considération. Ces informations clés 

devraient porter sur les principales 

caractéristiques de l'émetteur, des garants 

éventuels et des valeurs mobilières offertes 

ou admises à la négociation sur un marché 

réglementé, et les principaux risques 

présentés par ceux-ci. Elles devraient aussi 

fournir les conditions générales de l'offre. 

En particulier, la présentation des facteurs 

de risque dans le résumé devrait consister 

en une sélection restreinte de risques 

spécifiques que l'émetteur considère 

comme étant les plus importants. 

devrait constituer une partie autonome du 

prospectus et s'attacher à mettre en 

évidence les informations pertinentes dont 

l'investisseur a besoin pour pouvoir 

déterminer les offres et admissions à la 

négociation de valeurs mobilières qu'il 

convient de continuer de prendre en 

considération. Ce qui précède implique 

que les informations figurant dans 

l'introduction ne sont pas reproduites 

dans le corps du prospectus, sauf 

nécessité absolue. Ces informations 

pertinentes devraient porter sur les 

principales caractéristiques de l’émetteur, 

des garants éventuels et des valeurs 

mobilières offertes ou admises à la 

négociation sur un marché réglementé, et 

les principaux risques présentés par ceux-

ci. Elles devraient aussi fournir les 

conditions générales de l'offre. En 

particulier, la présentation des facteurs de 

risque dans l'introduction devrait consister 

en une sélection restreinte de risques 

spécifiques que l'émetteur considère 

comme étant les plus pertinents pour 

l'investisseur dans sa prise de décisions.  

Or. en 

 

Amendement  174 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Considérant 22 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(22) Le résumé du prospectus devrait être 

une source d'information utile pour les 

investisseurs, notamment de détail. Il 

devrait constituer une partie autonome du 

prospectus et être axé sur les informations 

clés dont l'investisseur a besoin pour 

pouvoir déterminer les offres et admissions 

à la négociation de valeurs mobilières qu'il 

convient de continuer de prendre en 

considération. Ces informations clés 

(22) Le résumé du prospectus devrait être 

une source d'information utile pour les 

investisseurs, notamment de détail. Il 

devrait constituer une partie autonome du 

prospectus et être axé sur les informations 

clés dont l'investisseur a besoin pour 

pouvoir déterminer les offres et admissions 

à la négociation de valeurs mobilières qu'il 

convient de continuer de prendre en 

considération. Ces informations clés 
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devraient porter sur les principales 

caractéristiques de l'émetteur, des garants 

éventuels et des valeurs mobilières offertes 

ou admises à la négociation sur un marché 

réglementé, et les principaux risques 

présentés par ceux-ci. Elles devraient aussi 

fournir les conditions générales de l'offre. 

En particulier, la présentation des facteurs 

de risque dans le résumé devrait consister 

en une sélection restreinte de risques 

spécifiques que l'émetteur considère 

comme étant les plus importants. 

devraient porter sur les principales 

caractéristiques de l'émetteur, des garants 

éventuels et des valeurs mobilières offertes 

ou admises à la négociation sur un marché 

réglementé, et les principaux risques 

présentés par ceux-ci, notamment les 

identifiants uniques tels que les 

identifiants d'entité juridique (IEJ) des 

acteurs concernés par l'offre et les 

numéros internationaux d'identification 

des titres (numéros ISIN) des valeurs 

mobilières. Elles devraient aussi fournir les 

conditions générales de l'offre. En 

particulier, la présentation des facteurs de 

risque dans le résumé devrait consister en 

une sélection restreinte de risques 

spécifiques que l'émetteur considère 

comme étant les plus importants. 

Or. en 

 

Amendement  175 

Pervenche Berès 

 

Proposition de règlement 

Considérant 22 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(22) Le résumé du prospectus devrait être 

une source d'information utile pour les 

investisseurs, notamment de détail. Il 

devrait constituer une partie autonome du 

prospectus et être axé sur les informations 

clés dont l'investisseur a besoin pour 

pouvoir déterminer les offres et admissions 

à la négociation de valeurs mobilières qu'il 

convient de continuer de prendre en 

considération. Ces informations clés 

devraient porter sur les principales 

caractéristiques de l'émetteur, des garants 

éventuels et des valeurs mobilières offertes 

ou admises à la négociation sur un marché 

réglementé, et les principaux risques 

présentés par ceux-ci. Elles devraient aussi 

fournir les conditions générales de l'offre. 

En particulier, la présentation des facteurs 

(22) Le résumé du prospectus devrait être 

une source d'information utile pour les 

investisseurs, notamment de détail. Il 

devrait constituer une partie autonome du 

prospectus et être axé sur les informations 

clés dont l'investisseur a besoin, sur la 

base des objectifs établie par le règlement 

(UE) nº 1286/2014 du Parlement 

européen et du Conseil sur les documents 

d'informations clés relatifs aux produits 

d'investissement packagés de détail et 

fondés sur l'assurance pour pouvoir 

déterminer les offres et admissions à la 

négociation de valeurs mobilières qu'il 

convient de continuer de prendre en 

considération. Ces informations clés 

devraient porter sur les principales 

caractéristiques de l'émetteur, des garants 
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de risque dans le résumé devrait consister 

en une sélection restreinte de risques 

spécifiques que l'émetteur considère 

comme étant les plus importants. 

éventuels et des valeurs mobilières offertes 

ou admises à la négociation sur un marché 

réglementé, et les principaux risques 

présentés par ceux-ci. Elles devraient aussi 

fournir les conditions générales de l'offre. 

En particulier, la présentation des facteurs 

de risque dans le résumé devrait consister 

en une sélection restreinte de risques 

spécifiques que l'émetteur considère 

comme étant les plus importants. 

Or. en 

 

Amendement  176 

Tom Vandenkendelaere 

 

Proposition de règlement 

Considérant 22 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(22) Le résumé du prospectus devrait être 

une source d'information utile pour les 

investisseurs, notamment de détail. Il 

devrait constituer une partie autonome du 

prospectus et être axé sur les informations 

clés dont l'investisseur a besoin pour 

pouvoir déterminer les offres et admissions 

à la négociation de valeurs mobilières qu'il 

convient de continuer de prendre en 

considération. Ces informations clés 

devraient porter sur les principales 

caractéristiques de l'émetteur, des garants 

éventuels et des valeurs mobilières offertes 

ou admises à la négociation sur un marché 

réglementé, et les principaux risques 

présentés par ceux-ci. Elles devraient aussi 

fournir les conditions générales de l'offre. 

En particulier, la présentation des facteurs 

de risque dans le résumé devrait consister 

en une sélection restreinte de risques 

spécifiques que l'émetteur considère 

comme étant les plus importants. 

(22) Le résumé du prospectus devrait être 

une source d'information utile pour les 

investisseurs, notamment de détail. Il 

devrait constituer une partie autonome du 

prospectus et être axé sur les informations 

clés dont l'investisseur a besoin pour 

pouvoir déterminer les offres et admissions 

à la négociation de valeurs mobilières dont 

il souhaite poursuivre l'examen en 

parcourant l'ensemble du prospectus en 

vue de prendre une décision 

d'investissement en connaissance de 

cause. Ces informations clés devraient 

porter sur les principales caractéristiques 

de l'émetteur, des garants éventuels et des 

valeurs mobilières offertes ou admises à la 

négociation sur un marché réglementé, et 

les principaux risques présentés par ceux-

ci. Elles devraient aussi fournir les 

conditions générales de l'offre. En 

particulier, la présentation des facteurs de 

risque dans le résumé devrait consister en 

une sélection restreinte de risques 

spécifiques que l'émetteur considère 

comme étant les plus importants. 
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Or. en 

 

Amendement  177 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Considérant 22 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (22 bis) La liste des facteurs de risques 

présentés dans l'introduction du 

prospectus doit être établie en fonction de 

l'offre concernée et uniquement dans 

l'intérêt des investisseurs. Il ne s'agit pas 

d'effectuer des déclarations générales sur 

le risque d'investissement ou de limiter la 

responsabilité des sponsors de l'offre. 

Or. en 

 

Amendement  178 

Ernest Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Considérant 22 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (22 bis) Le résumé doit comporter un 

avertissement clair mentionnant le 

caractère inapproprié du produit pour les 

investisseurs de détail, en particulier dans 

le cas des valeurs mobilières émises par 

des établissements bancaires qui font 

l'objet d'un renflouement en vertu de la 

directive 2014/59/UE du Parlement 

européen et du Conseil établissant un 

cadre pour le redressement et la 

résolution des établissements de crédit et 

des entreprises d'investissement. 

Or. en 
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Amendement  179 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Considérant 23 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(23) Il convient que le résumé du 

prospectus soit succinct, simple, clair et 

facile à comprendre pour les 

investisseurs. Il devrait être rédigé dans 

un langage simple et non technique et 

présenter l'information d'une manière 

aisément accessible. Il ne devrait pas être 

une simple compilation d'extraits du 

prospectus. Il y a lieu de fixer la longueur 

maximale du résumé afin de ne pas 

dissuader les investisseurs de le lire et 

d'encourager les émetteurs à sélectionner 

les informations qui sont essentielles pour 

les investisseurs. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  180 

Tom Vandenkendelaere 

 

Proposition de règlement 

Considérant 23 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(23) Il convient que le résumé du 

prospectus soit succinct, simple, clair et 

facile à comprendre pour les investisseurs. 

Il devrait être rédigé dans un langage 

simple et non technique et présenter 

l'information d'une manière aisément 

accessible. Il ne devrait pas être une simple 

compilation d'extraits du prospectus. Il y a 

lieu de fixer la longueur maximale du 

résumé afin de ne pas dissuader les 

investisseurs de le lire et d'encourager les 

émetteurs à sélectionner les informations 

(23) Il convient que le résumé du 

prospectus soit succinct, simple, clair et 

facile à comprendre pour les investisseurs. 

Il devrait être rédigé dans un langage 

simple et non technique et présenter 

l'information d'une manière aisément 

accessible. Il ne devrait pas être une simple 

compilation d'extraits du prospectus. Il y a 

lieu de fixer la longueur maximale du 

résumé afin de ne pas dissuader les 

investisseurs de le lire et d'encourager les 

émetteurs à sélectionner les informations 
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qui sont essentielles pour les investisseurs. qui sont essentielles pour les investisseurs. 

Les autorités compétentes doivent 

conserver la possibilité d'allonger la 

longueur maximale du résumé lorsque la 

complexité de l'activité de l'émetteur, la 

nature de l'émission ou la nature des 

valeurs mobilières émises l'exigent. 

Or. en 

 

Amendement  181 

Miguel Viegas, Fabio De Masi, Miguel Urbán Crespo 

 

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 

 

Amendement  182 

Ernest Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Considérant 26 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(26) Aucune responsabilité civile ne 

devrait être attribuée à quiconque sur la 

base du seul résumé, y compris de sa 

traduction, sauf si son contenu est 

(26) La responsabilité civile devrait être 

engagée sur la base du seul résumé, y 

compris de sa traduction, dans le cas où 

son contenu est trompeur, inexact ou 



 

AM\1092631FR.doc 39/140 PE582.054v01-00 

 FR 

trompeur, inexact ou contradictoire par 

rapport aux parties concernées du 

prospectus. Le résumé devrait comprendre 

un avertissement clair à cet effet. 

contradictoire par rapport aux parties 

concernées du prospectus. 

Or. en 

 

Amendement  183 

Markus Ferber 

 

Proposition de règlement 

Considérant 33 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(33) Un émetteur qui a déposé un 

document d'enregistrement universel et qui 

en a reçu l'approbation pendant trois 

exercices consécutifs peut être considéré 

comme étant bien connu de l'autorité 

compétente. Il convient par conséquent 

d'autoriser que tous les documents 

d'enregistrement universels ultérieurs 

soient déposés sans approbation préalable 

et vérifiés a posteriori par l'autorité 

compétente, lorsque cette dernière l'estime 

nécessaire. Chaque autorité compétente 

devrait décider de la fréquence de cette 

vérification compte tenu, par exemple, de 

son évaluation des risques de l'émetteur, de 

la qualité des informations qu'il a 

communiquées dans le passé ou du délai 

écoulé depuis la dernière vérification d'un 

document d'enregistrement universel 

déposé. 

(33) Un émetteur qui a déposé un 

document d'enregistrement universel et qui 

en a reçu l'approbation pendant trois 

exercices consécutifs peut être considéré 

comme étant bien connu de l'autorité 

compétente. Il convient par conséquent 

d'autoriser que tous les documents 

d'enregistrement universels ultérieurs ou 

les modifications aux documents 

d'enregistrement soient déposés sans 

approbation préalable et vérifiés a 

posteriori par l'autorité compétente, lorsque 

cette dernière l'estime nécessaire. Chaque 

autorité compétente devrait décider de la 

fréquence de cette vérification compte 

tenu, par exemple, de son évaluation des 

risques de l'émetteur, de la qualité des 

informations qu'il a communiquées dans le 

passé ou du délai écoulé depuis la dernière 

vérification d'un document 

d'enregistrement universel déposé. 

Or. de 

 

Amendement  184 

Tom Vandenkendelaere 

 

Proposition de règlement 

Considérant 33 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(33) Un émetteur qui a déposé un 

document d'enregistrement universel et qui 

en a reçu l'approbation pendant trois 

exercices consécutifs peut être considéré 

comme étant bien connu de l'autorité 

compétente. Il convient par conséquent 

d'autoriser que tous les documents 

d'enregistrement universels ultérieurs 

soient déposés sans approbation préalable 

et vérifiés a posteriori par l'autorité 

compétente, lorsque cette dernière l'estime 

nécessaire. Chaque autorité compétente 

devrait décider de la fréquence de cette 

vérification compte tenu, par exemple, de 

son évaluation des risques de l'émetteur, de 

la qualité des informations qu'il a 

communiquées dans le passé ou du délai 

écoulé depuis la dernière vérification d'un 

document d'enregistrement universel 

déposé. 

(33) Un émetteur qui a déposé un 

document d'enregistrement universel et qui 

en a reçu l'approbation pendant trois 

exercices consécutifs peut être considéré 

comme étant bien connu de l'autorité 

compétente. Il convient par conséquent 

d'autoriser que tous les documents 

d'enregistrement universels ultérieurs 

soient déposés sans approbation préalable 

et vérifiés a posteriori par l'autorité 

compétente, lorsque cette dernière l'estime 

nécessaire. Chaque autorité compétente 

devrait décider de la fréquence de cette 

vérification compte tenu, par exemple, de 

son évaluation des risques de l'émetteur, de 

la qualité des informations qu'il a 

communiquées dans le passé ou du délai 

écoulé depuis la dernière vérification d'un 

document d'enregistrement universel 

déposé. Cette approbation préalable du 

document d'enregistrement universel 

devrait néanmoins être nécessaire 

lorsqu'une modification significative des 

valeurs brutes a eu lieu au sens de 

l'article 4bis, paragraphe 6, du 

règlement (CE) n° 809/2004 ou 

lorsqu'une modification significative est 

intervenue dans l'actif, le passif, la 

situation financière, les résultats ou les 

perspectives de l'émetteur. 

Or. en 

 

Amendement  185 

Neena Gill 

 

Proposition de règlement 

Considérant 33 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(33) Un émetteur qui a déposé un 

document d'enregistrement universel et qui 

en a reçu l'approbation pendant trois 

(33) Un émetteur qui a déposé un 

document d'enregistrement universel et qui 

en a reçu l'approbation pendant deux 
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exercices consécutifs peut être considéré 

comme étant bien connu de l'autorité 

compétente. Il convient par conséquent 

d'autoriser que tous les documents 

d'enregistrement universels ultérieurs 

soient déposés sans approbation préalable 

et vérifiés a posteriori par l'autorité 

compétente, lorsque cette dernière l'estime 

nécessaire. Chaque autorité compétente 

devrait décider de la fréquence de cette 

vérification compte tenu, par exemple, de 

son évaluation des risques de l'émetteur, de 

la qualité des informations qu'il a 

communiquées dans le passé ou du délai 

écoulé depuis la dernière vérification d'un 

document d'enregistrement universel 

déposé. 

exercices consécutifs peut être considéré 

comme étant bien connu de l'autorité 

compétente. Il convient par conséquent 

d'autoriser que tous les documents 

d'enregistrement universels ultérieurs 

soient déposés sans approbation préalable 

et vérifiés a posteriori par l'autorité 

compétente, lorsque cette dernière l'estime 

nécessaire. Chaque autorité compétente 

devrait décider de la fréquence de cette 

vérification compte tenu, par exemple, de 

son évaluation des risques de l'émetteur, de 

la qualité des informations qu'il a 

communiquées dans le passé ou du délai 

écoulé depuis la dernière vérification d'un 

document d'enregistrement universel 

déposé. 

Or. en 

 

Amendement  186 

Tom Vandenkendelaere 

 

Proposition de règlement 

Considérant 35 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(35) Lorsqu'un émetteur établit un 

prospectus consistant en des documents 

distincts, il y a lieu que toutes les 

composantes du prospectus soient 

soumises à approbation, y compris, le cas 

échéant, le document d'enregistrement 

universel et les modifications de celui-ci, 

s'ils ont été précédemment déposés auprès 

de l'autorité compétente mais n'ont pas 

encore été approuvés. 

(35) Lorsqu'un émetteur établit un 

prospectus consistant en des documents 

distincts, il y a lieu que toutes les 

composantes du prospectus soient 

soumises à approbation. Toutefois, 

lorsqu'un émetteur a déposé un document 

d'enregistrement universel sans 

approbation préalable, ce document 

d'enregistrement universel et les 

modifications apportées à celui-ci depuis 

qu'il a été déposé ne devraient pas être 

soumis à approbation en tant que 

composantes du prospectus.  

Or. en 
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Amendement  187 

Philippe De Backer 

 

Proposition de règlement 

Considérant 35 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(35) Lorsqu'un émetteur établit un 

prospectus consistant en des documents 

distincts, il y a lieu que toutes les 

composantes du prospectus soient 

soumises à approbation, y compris, le cas 

échéant, le document d'enregistrement 

universel et les modifications de celui-ci, 

s'ils ont été précédemment déposés auprès 

de l'autorité compétente mais n'ont pas 

encore été approuvés. 

(35) Lorsqu'un émetteur établit un 

prospectus consistant en des documents 

distincts, il y a lieu que toutes les 

composantes du prospectus soient 

soumises à approbation, y compris, le cas 

échéant, le document d'enregistrement 

universel et les modifications de celui-ci, 

s'ils ont été précédemment déposés auprès 

de l'autorité compétente mais n'ont pas 

encore été approuvés. Dans le cas d'un 

émetteur fréquent, les modifications ou 

suppléments éventuels au document 

d'enregistrement universel ne devraient 

pas nécessairement être approuvés avant 

la publication, mais devraient pouvoir être 

vérifiés a posteriori par l'autorité 

compétente. Cela ne devrait pas porter 

atteinte au droit de retrait dont jouit 

l'investisseur à la suite de la publication 

d'un supplément. 

Or. en 

Justification 

Remplacement de l'amendement 7 du projet de rapport. Ajout d'une phrase précisant que le 

droit de retrait de l'investisseur reste intact. 

 

Amendement  188 

Neena Gill 

 

Proposition de règlement 

Considérant 39 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(39) Par nature, les informations sur les 

taxes applicables aux revenus des valeurs 

(39) Par nature, les informations sur les 

taxes applicables aux revenus des valeurs 
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mobilières qui figurent dans un prospectus 

ne peuvent qu'être générales et ont peu de 

valeur ajoutée pour l'investisseur 

individuel. Étant donné que ces 

informations doivent porter non seulement 

sur le pays où l'émetteur a son siège 

statutaire, mais aussi sur les pays où l'offre 

est faite ou l'admission à la négociation, 

demandée, lorsqu'un prospectus fait 

l'objet d'un passeport, leur production est 

onéreuse et pourrait entraver les offres 

transfrontières. En conséquence, le 

prospectus ne devrait comporter qu'un 

avertissement indiquant que la législation 

fiscale de l'État membre de l'investisseur et 

de l'État membre où l'émetteur a été 

constitué est susceptible d'avoir une 

incidence sur les revenus perçus sur les 

valeurs mobilières. Toutefois, il y a lieu 

que le prospectus comporte encore des 

informations utiles sur la fiscalité lorsque 

l'investissement proposé donne lieu à un 

régime fiscal particulier, par exemple dans 

le cas d'investissements dans des valeurs 

mobilières octroyant aux investisseurs un 

traitement fiscal favorable. 

mobilières qui figurent dans un prospectus 

ne peuvent qu'être générales et ont peu de 

valeur ajoutée pour l'investisseur 

individuel. Toutefois, les informations 

fiscales relatives à l'émetteur doivent 

porter non seulement sur le pays où 

l'émetteur a son siège statutaire, mais aussi 

sur les pays où l'offre est faite ou 

l'admission à la négociation, demandée, 

ainsi que sur le chiffre d'affaires, les 

bénéfices et les charges fiscales de 

l'émetteur. Le prospectus devrait en outre 

comporter un avertissement indiquant que 

la législation fiscale de l'État membre de 

l'investisseur et de l'État membre où 

l'émetteur a été constitué est susceptible 

d'avoir une incidence sur les revenus 

perçus sur les valeurs mobilières. Il y a lieu 

que le prospectus comporte également des 

informations utiles sur la fiscalité lorsque 

l'investissement proposé donne lieu à un 

régime fiscal particulier, par exemple dans 

le cas d'investissements dans des valeurs 

mobilières octroyant aux investisseurs un 

traitement fiscal favorable. 

Or. en 

 

Amendement  189 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Considérant 40 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(40) Dès qu'une catégorie de valeurs 

mobilières est admise à la négociation sur 

un marché réglementé, les investisseurs 

bénéficient des informations fournies en 

continu par l'émetteur en vertu du 

règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement 

européen et du Conseil12 et de la directive 

2004/109/CE. Un prospectus complet est 

dès lors moins nécessaire en cas d'offres au 

public ou d'admissions à la négociation 

(40) Dès qu'une catégorie de valeurs 

mobilières est admise à la négociation sur 

un marché réglementé, les investisseurs 

bénéficient des informations fournies en 

continu par l'émetteur en vertu du 

règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement 

européen et du Conseil12 et de la directive 

2004/109/CE. Un prospectus complet est 

dès lors moins nécessaire en cas d'offres au 

public ou d'admissions à la négociation 
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ultérieures par cet émetteur. Il convient dès 

lors qu'un prospectus distinct soit 

disponible en cas d'émissions secondaires 

et que son contenu soit allégé par rapport 

au régime normal, compte tenu des 

informations déjà publiées. Cependant, les 

investisseurs doivent disposer 

d'informations consolidées et bien 

structurées sur des éléments tels que les 

conditions de l'offre et son contexte, 

notamment la déclaration sur le fonds de 

roulement net, l'utilisation du produit, les 

facteurs de risque spécifiques à l'émetteur 

et aux valeurs mobilières, le 

fonctionnement des organes 

d'administration et de direction, la 

rémunération des administrateurs, la 

structure du capital ou les transactions 

avec des parties liées. Comme ces 

informations ne sont pas soumises à des 

obligations de publicité continue en vertu 

du règlement (UE) n° 596/2014 et de la 

directive 2004/109/CE, il est nécessaire 

que le prospectus établi en cas d'émission 

secondaire comporte au moins ces 

informations. 

ultérieures par cet émetteur. Il convient dès 

lors qu'un prospectus distinct soit 

disponible en cas d'émissions secondaires 

et que son contenu soit allégé par rapport 

au régime normal, compte tenu des 

informations déjà publiées. Cependant, les 

investisseurs doivent disposer 

d'informations consolidées et bien 

structurées sur des éléments tels que les 

conditions de l'offre et son contexte, 

notamment la déclaration sur le fonds de 

roulement net, l'utilisation du produit et les 

facteurs de risque spécifiques liés à 

l'émetteur et aux valeurs mobilières qui 

découlent dans chaque cas de l'offre 

spécifique ou de l'admission à la 

négociation spécifique. 

__________________ __________________ 

12Règlement (UE) n° 596/2014 du 

Parlement européen et du Conseil du 16 

avril 2014 sur les abus de marché 

(règlement relatif aux abus de marché) et 

abrogeant la directive 2003/6/CE du 

Parlement européen et du Conseil et les 

directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 

2004/72/CE de la Commission (JO L 173 

du 12.6.2014, p. 1). 

12Règlement (UE) n° 596/2014 du 

Parlement européen et du Conseil du 16 

avril 2014 sur les abus de marché 

(règlement relatif aux abus de marché) et 

abrogeant la directive 2003/6/CE du 

Parlement européen et du Conseil et les 

directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 

2004/72/CE de la Commission (JO L 173 

du 12.6.2014, p. 1). 

Or. en 

 

Amendement  190 

Tom Vandenkendelaere 

 

Proposition de règlement 

Considérant 40 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(40) Dès qu'une catégorie de valeurs 

mobilières est admise à la négociation sur 

un marché réglementé, les investisseurs 

bénéficient des informations fournies en 

continu par l'émetteur en vertu du 

règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement 

européen et du Conseil12 et de la directive 

2004/109/CE. Un prospectus complet est 

dès lors moins nécessaire en cas d'offres au 

public ou d'admissions à la négociation 

ultérieures par cet émetteur. Il convient dès 

lors qu'un prospectus distinct soit 

disponible en cas d'émissions secondaires 

et que son contenu soit allégé par rapport 

au régime normal, compte tenu des 

informations déjà publiées. Cependant, les 

investisseurs doivent disposer 

d'informations consolidées et bien 

structurées sur des éléments tels que les 

conditions de l'offre et son contexte, 

notamment la déclaration sur le fonds de 

roulement net, l'utilisation du produit, les 

facteurs de risque spécifiques à l'émetteur 

et aux valeurs mobilières, le 

fonctionnement des organes 

d'administration et de direction, la 

rémunération des administrateurs, la 

structure du capital ou les transactions avec 

des parties liées. Comme ces informations 

ne sont pas soumises à des obligations de 

publicité continue en vertu du règlement 

(UE) n° 596/2014 et de la directive 

2004/109/CE, il est nécessaire que le 

prospectus établi en cas d'émission 

secondaire comporte au moins ces 

informations. 

(40) Dès qu'une catégorie de valeurs 

mobilières est admise à la négociation sur 

un marché réglementé, les investisseurs 

bénéficient des informations fournies en 

continu par l'émetteur en vertu du 

règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement 

européen et du Conseil12 et de la directive 

2004/109/CE. Un prospectus complet est 

dès lors moins nécessaire en cas d'offres au 

public ou d'admissions à la négociation 

ultérieures par cet émetteur. Il convient dès 

lors qu'un prospectus distinct soit 

disponible en cas d'émissions secondaires 

et que son contenu soit allégé par rapport 

au régime normal, compte tenu des 

informations déjà publiées. Cependant, les 

investisseurs doivent disposer 

d'informations consolidées et bien 

structurées sur l'incidence réelle de 

l'émission sur la structure financière de 

l'émetteur, y compris des éléments tels que 

les conditions de l'offre et son contexte, 

notamment la déclaration sur le fonds de 

roulement net (pour les titres de capital), 

le niveau des capitaux propres et de 

l'endettement (pour les titres de capital), 

les conflits d'intérêts (pour les titres de 

capital), l'utilisation du produit, les facteurs 

de risque spécifiques à l'émetteur et aux 

valeurs mobilières, la structure du capital 

ou les transactions avec des parties liées 

(pour les titres de capital). Comme ces 

informations ne sont pas soumises à des 

obligations de publicité continue en vertu 

du règlement (UE) n° 596/2014 et de la 

directive 2004/109/CE, il est nécessaire 

que le prospectus établi en cas d'émission 

secondaire comporte au moins ces 

informations. Étant donné que, pour les 

investisseurs, il s'avère plus compliqué de 

rassembler des informations qui sont 

publiées de façon continue et sur une base 

ad hoc, plutôt que pour une période 

donnée, une présentation résumée et 

structurée des informations pertinentes 

les plus récentes doit être fournie. Pour 
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éviter que cette exigence ne desserve la 

finalité même d'un régime allégé pour les 

émissions secondaires, l'AEMF devrait 

élaborer des projets de normes techniques 

de réglementation visant à clarifier le 

contenu et le modèle de la présentation 

résumée. 

__________________ __________________ 

12Règlement (UE) n° 596/2014 du 

Parlement européen et du Conseil du 16 

avril 2014 sur les abus de marché 

(règlement relatif aux abus de marché) et 

abrogeant la directive 2003/6/CE du 

Parlement européen et du Conseil et les 

directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 

2004/72/CE de la Commission (JO L 173 

du 12.6.2014, p. 1). 

12Règlement (UE) n° 596/2014 du 

Parlement européen et du Conseil du 16 

avril 2014 sur les abus de marché 

(règlement relatif aux abus de marché) et 

abrogeant la directive 2003/6/CE du 

Parlement européen et du Conseil et les 

directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 

2004/72/CE de la Commission (JO L 173 

du 12.6.2014, p. 1). 

Or. en 

 

Amendement  191 

Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

Proposition de règlement 

Considérant 40 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(40) Dès qu'une catégorie de valeurs 

mobilières est admise à la négociation sur 

un marché réglementé, les investisseurs 

bénéficient des informations fournies en 

continu par l'émetteur en vertu du 

règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement 

européen et du Conseil12 et de la directive 

2004/109/CE. Un prospectus complet est 

dès lors moins nécessaire en cas d'offres au 

public ou d'admissions à la négociation 

ultérieures par cet émetteur. Il convient dès 

lors qu'un prospectus distinct soit 

disponible en cas d'émissions secondaires 

et que son contenu soit allégé par rapport 

au régime normal, compte tenu des 

informations déjà publiées. Cependant, les 

investisseurs doivent disposer 

d'informations consolidées et bien 

(40) Dès qu'une catégorie de valeurs 

mobilières est admise à la négociation sur 

un marché réglementé, les investisseurs 

bénéficient des informations fournies en 

continu par l'émetteur en vertu du 

règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement 

européen et du Conseil et de la directive 

2004/109/CE. Un prospectus complet est 

dès lors moins nécessaire en cas d'offres au 

public ou d'admissions à la négociation 

ultérieures par cet émetteur. Il convient dès 

lors qu'un prospectus distinct soit 

disponible en cas d'émissions secondaires 

et que son contenu soit allégé par rapport 

au régime normal, compte tenu des 

informations déjà publiées. Cependant, les 

investisseurs doivent disposer 

d'informations consolidées et bien 



 

AM\1092631FR.doc 47/140 PE582.054v01-00 

 FR 

structurées sur des éléments tels que les 

conditions de l'offre et son contexte, 

notamment la déclaration sur le fonds de 

roulement net, l'utilisation du produit, les 

facteurs de risque spécifiques à l'émetteur 

et aux valeurs mobilières, le 

fonctionnement des organes 

d'administration et de direction, la 

rémunération des administrateurs, la 

structure du capital ou les transactions avec 

des parties liées. Comme ces informations 

ne sont pas soumises à des obligations de 

publicité continue en vertu du règlement 

(UE) n° 596/2014 et de la directive 

2004/109/CE, il est nécessaire que le 

prospectus établi en cas d'émission 

secondaire comporte au moins ces 

informations. 

structurées sur des éléments tels que les 

conditions de l'offre et son contexte, 

notamment une présentation structurée et 

synthétique des dernières informations 

publiées, la déclaration sur le niveau des 

capitaux propres, la déclaration sur le 

niveaux des capitaux propres et de 

l'endettement, l'utilisation du produit, les 

principaux facteurs de risque spécifiques à 

l'émetteur et aux valeurs mobilières, le 

fonctionnement des organes 

d'administration et de direction, la 

rémunération des administrateurs, la 

structure du capital ou les transactions avec 

des parties liées. Comme ces informations 

ne sont pas soumises à des obligations de 

publicité continue en vertu du règlement 

(UE) n° 596/2014 et de la directive 

2004/109/CE, il est nécessaire que le 

prospectus établi en cas d'émission 

secondaire comporte au moins ces 

informations. 

__________________ __________________ 

12Règlement (UE) n° 596/2014 du 

Parlement européen et du Conseil du 16 

avril 2014 sur les abus de marché 

(règlement relatif aux abus de marché) et 

abrogeant la directive 2003/6/CE du 

Parlement européen et du Conseil et les 

directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 

2004/72/CE de la Commission (JO L 173 

du 12.6.2014, p. 1). 

12Règlement (UE) n° 596/2014 du 

Parlement européen et du Conseil du 16 

avril 2014 sur les abus de marché 

(règlement relatif aux abus de marché) et 

abrogeant la directive 2003/6/CE du 

Parlement européen et du Conseil et les 

directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 

2004/72/CE de la Commission (JO L 173 

du 12.6.2014, p. 1). 

Or. en 

 

Amendement  192 

Ernest Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Considérant 40 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(40) Dès qu'une catégorie de valeurs 

mobilières est admise à la négociation sur 

(40) Dès qu'une catégorie de valeurs 

mobilières est admise à la négociation sur 
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un marché réglementé, les investisseurs 

bénéficient des informations fournies en 

continu par l'émetteur en vertu du 

règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement 

européen et du Conseil12 et de la directive 

2004/109/CE. Un prospectus complet est 

dès lors moins nécessaire en cas d'offres au 

public ou d'admissions à la négociation 

ultérieures par cet émetteur. Il convient dès 

lors qu'un prospectus distinct soit 

disponible en cas d'émissions secondaires 

et que son contenu soit allégé par rapport 

au régime normal, compte tenu des 

informations déjà publiées. Cependant, les 

investisseurs doivent disposer 

d'informations consolidées et bien 

structurées sur des éléments tels que les 

conditions de l'offre et son contexte, 

notamment la déclaration sur le fonds de 

roulement net, l'utilisation du produit, les 

facteurs de risque spécifiques à l'émetteur 

et aux valeurs mobilières, le 

fonctionnement des organes 

d'administration et de direction, la 

rémunération des administrateurs, la 

structure du capital ou les transactions avec 

des parties liées. Comme ces informations 

ne sont pas soumises à des obligations de 

publicité continue en vertu du règlement 

(UE) n° 596/2014 et de la directive 

2004/109/CE, il est nécessaire que le 

prospectus établi en cas d'émission 

secondaire comporte au moins ces 

informations. 

un marché réglementé, les investisseurs 

bénéficient des informations fournies en 

continu par l'émetteur en vertu du 

règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement 

européen et du Conseil12 et de la directive 

2004/109/CE. Un prospectus complet est 

dès lors moins nécessaire en cas d'offres au 

public ou d'admissions à la négociation 

ultérieures par cet émetteur. Il convient dès 

lors qu'un prospectus distinct soit 

disponible en cas d'émissions secondaires 

et que son contenu soit allégé par rapport 

au régime normal, compte tenu des 

informations déjà publiées. Les 

investisseurs doivent néanmoins disposer 

d'informations consolidées et bien 

structurées sur des éléments tels que les 

conditions de l'offre et son contexte, 

notamment une compilation des 

informations pertinentes disponibles 

depuis la dernière offre relevant de cette 

catégorie, l'incidence sur la structure du 

capital de l'émetteur, la déclaration sur le 

fonds de roulement net, l'utilisation du 

produit, les facteurs de risque spécifiques à 

l'émetteur et aux valeurs mobilières, le 

fonctionnement des organes 

d'administration et de direction, la 

rémunération des administrateurs, la 

structure du capital ou les transactions avec 

des parties liées. Comme ces informations 

ne sont pas soumises à des obligations de 

publicité continue en vertu du règlement 

(UE) n° 596/2014 et de la directive 

2004/109/CE, il est nécessaire que le 

prospectus établi en cas d'émission 

secondaire comporte au moins ces 

informations. 

__________________ __________________ 

12Règlement (UE) n° 596/2014 du 

Parlement européen et du Conseil du 16 

avril 2014 sur les abus de marché 

(règlement relatif aux abus de marché) et 

abrogeant la directive 2003/6/CE du 

Parlement européen et du Conseil et les 

directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 

2004/72/CE de la Commission (JO L 173 

du 12.6.2014, p. 1). 

12Règlement (UE) n° 596/2014 du 

Parlement européen et du Conseil du 16 

avril 2014 sur les abus de marché 

(règlement relatif aux abus de marché) et 

abrogeant la directive 2003/6/CE du 

Parlement européen et du Conseil et les 

directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 

2004/72/CE de la Commission (JO L 173 

du 12.6.2014, p. 1). 
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Or. en 

 

Amendement  193 

Pervenche Berès 

 

Proposition de règlement 

Considérant 40 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(40) Dès qu'une catégorie de valeurs 

mobilières est admise à la négociation sur 

un marché réglementé, les investisseurs 

bénéficient des informations fournies en 

continu par l'émetteur en vertu du 

règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement 

européen et du Conseil12 et de la directive 

2004/109/CE. Un prospectus complet est 

dès lors moins nécessaire en cas d'offres au 

public ou d'admissions à la négociation 

ultérieures par cet émetteur. Il convient dès 

lors qu'un prospectus distinct soit 

disponible en cas d'émissions secondaires 

et que son contenu soit allégé par rapport 

au régime normal, compte tenu des 

informations déjà publiées. Cependant, les 

investisseurs doivent disposer 

d'informations consolidées et bien 

structurées sur des éléments tels que les 

conditions de l'offre et son contexte, 

notamment la déclaration sur le fonds de 

roulement net, l'utilisation du produit, les 

facteurs de risque spécifiques à l'émetteur 

et aux valeurs mobilières, le 

fonctionnement des organes 

d'administration et de direction, la 

rémunération des administrateurs, la 

structure du capital ou les transactions avec 

des parties liées. Comme ces informations 

ne sont pas soumises à des obligations de 

publicité continue en vertu du règlement 

(UE) n° 596/2014 et de la directive 

2004/109/CE, il est nécessaire que le 

prospectus établi en cas d'émission 

secondaire comporte au moins ces 

informations. 

(40) Dès qu'une catégorie de valeurs 

mobilières est admise à la négociation sur 

un marché réglementé, les investisseurs 

bénéficient des informations fournies en 

continu par l'émetteur en vertu du 

règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement 

européen et du Conseil12 et de la directive 

2004/109/CE. Un prospectus complet est 

dès lors moins nécessaire en cas d'offres au 

public ou d'admissions à la négociation 

ultérieures par cet émetteur. Il convient dès 

lors qu'un prospectus distinct soit 

disponible en cas d'émissions secondaires 

et que son contenu soit allégé par rapport 

au régime normal, compte tenu des 

informations déjà publiées. Cependant, les 

investisseurs doivent disposer 

d'informations consolidées et bien 

structurées sur des éléments tels que les 

conditions de l'offre et son contexte, 

notamment la déclaration sur le niveau 

des capitaux propres et de l'endettement, 

la déclaration sur le fonds de roulement 

net, l'utilisation du produit, les facteurs de 

risque spécifiques à l'émetteur et aux 

valeurs mobilières, le fonctionnement des 

organes d'administration et de direction, la 

rémunération des administrateurs, la 

structure du capital ou les transactions avec 

des parties liées. Comme ces informations 

ne sont pas soumises à des obligations de 

publicité continue en vertu du règlement 

(UE) n° 596/2014 et de la directive 

2004/109/CE, il est nécessaire que le 

prospectus établi en cas d'émission 

secondaire comporte au moins ces 

informations. 
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__________________ __________________ 

12Règlement (UE) n° 596/2014 du 

Parlement européen et du Conseil du 16 

avril 2014 sur les abus de marché 

(règlement relatif aux abus de marché) et 

abrogeant la directive 2003/6/CE du 

Parlement européen et du Conseil et les 

directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 

2004/72/CE de la Commission (JO L 173 

du 12.6.2014, p. 1). 

12Règlement (UE) n° 596/2014 du 

Parlement européen et du Conseil du 16 

avril 2014 sur les abus de marché 

(règlement relatif aux abus de marché) et 

abrogeant la directive 2003/6/CE du 

Parlement européen et du Conseil et les 

directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 

2004/72/CE de la Commission (JO L 173 

du 12.6.2014, p. 1). 

Or. en 

 

Amendement  194 

Tom Vandenkendelaere 

 

Proposition de règlement 

Considérant 41 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(41) Il convient que le régime spécifique 

de communication des informations pour 

les émissions secondaires soit étendu aux 

marchés de croissance des PME, étant 

donné que leurs opérateurs doivent, en 

vertu de la directive 2014/65/UE, établir et 

appliquer des règles garantissant la 

fourniture d'informations appropriées en 

continu par les émetteurs dont les valeurs 

mobilières sont négociées sur ces 

plateformes. 

(41) Il convient que le régime 

d'information proportionné pour les 

émissions secondaires soit étendu aux 

marchés de croissance des PME, étant 

donné que leurs opérateurs doivent, en 

vertu de la directive 2014/65/UE, établir et 

appliquer des règles garantissant la 

fourniture d'informations appropriées en 

continu par les émetteurs dont les valeurs 

mobilières sont négociées sur ces 

plateformes. 

Or. en 

 

Amendement  195 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Considérant 42 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(42) Il y a lieu que le régime spécifique de 

communication des informations pour les 

supprimé 
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émissions secondaires ne soit disponible 

qu'après l'écoulement d'un délai minimal 

depuis l'admission initiale à la 

négociation d'une catégorie de valeurs 

mobilières d'un émetteur. Un délai de 18 

mois devrait garantir que l'émetteur s'est 

conformé au moins une fois à son 

obligation de publier un rapport financier 

annuel conformément à la directive 

2004/109/CE ou aux règles de l'opérateur 

d'un marché de croissance des PME. 

Or. en 

 

Amendement  196 

Tom Vandenkendelaere 

 

Proposition de règlement 

Considérant 42 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(42) Il y a lieu que le régime spécifique de 

communication des informations pour les 

émissions secondaires ne soit disponible 

qu'après l'écoulement d'un délai minimal 

depuis l'admission initiale à la négociation 

d'une catégorie de valeurs mobilières d'un 

émetteur. Un délai de 18 mois devrait 

garantir que l'émetteur s'est conformé au 

moins une fois à son obligation de publier 

un rapport financier annuel conformément 

à la directive 2004/109/CE ou aux règles 

de l'opérateur d'un marché de croissance 

des PME. 

(42) Il y a lieu que le régime d'information 

proportionné pour les émissions 

secondaires ne soit disponible qu'après 

l'écoulement d'un délai minimal depuis 

l'admission initiale à la négociation d'une 

catégorie de valeurs mobilières d'un 

émetteur. Un délai de 18 mois devrait 

garantir que l'émetteur s'est conformé au 

moins une fois à son obligation de publier 

un rapport financier annuel conformément 

à la directive 2004/109/CE ou aux règles 

de l'opérateur d'un marché de croissance 

des PME. 

Or. en 

 

Amendement  197 

Tom Vandenkendelaere 

 

Proposition de règlement 

Considérant 43 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(43) L'un des objectifs fondamentaux de 

l'union des marchés des capitaux est de 

faciliter l'accès au financement sur lesdits 

marchés pour les PME dans l'Union. Étant 

donné que ces entreprises doivent 

généralement lever des montants 

relativement moindres que d'autres 

émetteurs, le coût de l'établissement d'un 

prospectus peut être exagérément élevé en 

proportion de ces montants et les dissuader 

d'offrir leurs valeurs mobilières au public. 

Parallèlement, compte tenu de leur taille et 

de leur historique, les PME sont 

susceptibles de comporter un risque 

d'investissement plus élevé que les 

émetteurs plus importants et devraient 

publier suffisamment d'informations pour 

permettre aux investisseurs de prendre leur 

décision d'investissement. Il convient donc 

de trouver un juste équilibre entre l'accès 

économiquement avantageux aux marchés 

financiers et la protection des investisseurs 

lors de la fixation du contenu d'un 

prospectus s'appliquant aux PME et de 

développer pour ces dernières un régime 

spécifique de communication des 

informations permettant d'atteindre cet 

objectif. 

(43) L'un des objectifs fondamentaux de 

l'union des marchés des capitaux est de 

faciliter l'accès au financement sur lesdits 

marchés pour les PME dans l'Union. Étant 

donné que ces entreprises doivent 

généralement lever des montants 

relativement moindres que d'autres 

émetteurs, le coût de l'établissement d'un 

prospectus peut être exagérément élevé en 

proportion de ces montants et les dissuader 

d'offrir leurs valeurs mobilières au public. 

Parallèlement, compte tenu de leur taille et 

de leur historique, les PME sont 

susceptibles de comporter un risque 

d'investissement plus élevé que les 

émetteurs plus importants et devraient 

publier suffisamment d'informations pour 

permettre aux investisseurs de prendre leur 

décision d'investissement. Il convient donc 

de trouver un juste équilibre entre l'accès 

économiquement avantageux aux marchés 

financiers et la protection des investisseurs 

lors de la fixation du contenu d'un 

prospectus s'appliquant aux PME et de 

développer pour ces dernières et les 

émetteurs qui sollicitent l'admission sur 

des marchés de croissance des PME un 

régime spécifique de communication des 

informations permettant d'atteindre cet 

objectif. 

Or. en 

 

Amendement  198 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Considérant 43 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (43 bis) Afin d'encourager les PME à 

recourir au financement sur les marchés 

de capitaux, le régime proportionné 
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paneuropéen développé dans le présent 

règlement devrait garantir qu'une 

attention particulière est accordée aux 

marchés de croissance des PME opérant 

comme des SMN ainsi qu'aux sociétés 

privées de taille moyenne qui ont choisi 

d'avoir accès aux instruments de dette. 

Or. en 

 

Amendement  199 

Neena Gill 

 

Proposition de règlement 

Considérant 44 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(44) Les informations minimales que 

doivent publier les PME dans le cadre du 

régime spécifique de communication des 

informations devraient être fixées de façon 

à être axées sur les informations 

importantes et pertinentes pour les 

entreprises de cette taille et leurs 

investisseurs, et devraient viser à assurer la 

proportionnalité entre la taille de 

l'entreprise et ses besoins de financement, 

d'une part, et les coûts de production d'un 

prospectus, d'autre part. Pour que les PME 

puissent établir des prospectus sans 

exposer des coûts qui ne soient pas 

proportionnés à leur taille et donc à 

l'ampleur de leur levée de fonds, le régime 

spécifique de communication des 

informations pour les PME devrait être 

plus flexible que celui applicable aux 

entreprises sur des marchés réglementés 

dans la mesure où cela est compatible avec 

la nécessité de publier les informations 

essentielles aux investisseurs. 

(44) Les informations minimales que 

doivent publier les PME dans le cadre du 

prospectus des PME visé à l'article 15 
devraient être fixées de façon à être axées 

sur les informations importantes et 

pertinentes pour les entreprises de cette 

taille et leurs investisseurs, et devraient 

viser à assurer la proportionnalité entre la 

taille de l'entreprise et ses besoins de 

financement, d'une part, et les coûts de 

production d'un prospectus, d'autre part. 

Pour que les PME puissent établir des 

prospectus sans exposer des coûts qui ne 

soient pas proportionnés à leur taille et 

donc à l'ampleur de leur levée de fonds, le 

prospectus des PME devrait être plus 

flexible que celui applicable aux 

entreprises sur des marchés réglementés 

dans la mesure où cela est compatible avec 

la nécessité de publier les informations 

essentielles aux investisseurs. 

Or. en 
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Amendement  200 

Neena Gill 

 

Proposition de règlement 

Considérant 44 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(44) Les informations minimales que 

doivent publier les PME dans le cadre du 

régime spécifique de communication des 

informations devraient être fixées de façon 

à être axées sur les informations 

importantes et pertinentes pour les 

entreprises de cette taille et leurs 

investisseurs, et devraient viser à assurer la 

proportionnalité entre la taille de 

l'entreprise et ses besoins de financement, 

d'une part, et les coûts de production d'un 

prospectus, d'autre part. Pour que les PME 

puissent établir des prospectus sans 

exposer des coûts qui ne soient pas 

proportionnés à leur taille et donc à 

l'ampleur de leur levée de fonds, le régime 

spécifique de communication des 

informations pour les PME devrait être 

plus flexible que celui applicable aux 

entreprises sur des marchés réglementés 

dans la mesure où cela est compatible avec 

la nécessité de publier les informations 

essentielles aux investisseurs. 

(44) Les informations minimales que 

doivent publier les PME dans le cadre du 

régime spécifique de communication des 

informations devraient être fixées de façon 

à être axées sur les informations 

importantes et pertinentes pour les 

entreprises de cette taille et leurs 

investisseurs, et devraient viser à assurer la 

proportionnalité entre la taille de 

l'entreprise et ses besoins de financement, 

d'une part, et les coûts de production d'un 

prospectus, d'autre part. Pour que les PME 

puissent établir des prospectus sans 

exposer des coûts qui ne soient pas 

proportionnés à leur taille et donc à 

l'ampleur de leur levée de fonds, le régime 

spécifique de communication des 

informations pour les PME devrait être 

plus flexible que celui applicable aux 

entreprises sur des marchés réglementés 

dans la mesure où cela est compatible avec 

la nécessité de publier les informations 

pertinentes pour les investisseurs. 

Or. en 

 

Amendement  201 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Considérant 44 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(44) Les informations minimales que 

doivent publier les PME dans le cadre du 

régime spécifique de communication des 

informations devraient être fixées de façon 

à être axées sur les informations 

(44) Les informations minimales que 

doivent publier les PME dans le cadre du 

régime spécifique de communication des 

informations devraient être fixées de façon 

à être axées sur les informations 
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importantes et pertinentes pour les 

entreprises de cette taille et leurs 

investisseurs, et devraient viser à assurer la 

proportionnalité entre la taille de 

l'entreprise et ses besoins de financement, 

d'une part, et les coûts de production d'un 

prospectus, d'autre part. Pour que les PME 

puissent établir des prospectus sans 

exposer des coûts qui ne soient pas 

proportionnés à leur taille et donc à 

l'ampleur de leur levée de fonds, le régime 

spécifique de communication des 

informations pour les PME devrait être 

plus flexible que celui applicable aux 

entreprises sur des marchés réglementés 

dans la mesure où cela est compatible avec 

la nécessité de publier les informations 

essentielles aux investisseurs. 

importantes et pertinentes pour les 

entreprises de cette taille et leurs 

investisseurs, et devraient viser à assurer la 

proportionnalité entre la taille de 

l'entreprise et ses besoins de financement, 

d'une part, et les coûts de production d'un 

prospectus, d'autre part. Pour que les PME 

puissent établir des prospectus sans 

exposer des coûts qui ne soient pas 

proportionnés à leur taille et donc à 

l'ampleur de leur levée de fonds, le régime 

spécifique de communication des 

informations pour les PME devrait être 

plus flexible que celui applicable aux 

entreprises sur des marchés réglementés 

dans la mesure où cela est compatible avec 

la nécessité de publier les informations 

pertinentes pour les investisseurs. 

Or. en 

 

Amendement  202 

Tom Vandenkendelaere 

 

Proposition de règlement 

Considérant 44 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(44) Les informations minimales que 

doivent publier les PME dans le cadre du 

régime spécifique de communication des 

informations devraient être fixées de façon 

à être axées sur les informations 

importantes et pertinentes pour les 

entreprises de cette taille et leurs 

investisseurs, et devraient viser à assurer la 

proportionnalité entre la taille de 

l'entreprise et ses besoins de financement, 

d'une part, et les coûts de production d'un 

prospectus, d'autre part. Pour que les PME 

puissent établir des prospectus sans 

exposer des coûts qui ne soient pas 

proportionnés à leur taille et donc à 

l'ampleur de leur levée de fonds, le régime 

spécifique de communication des 

informations pour les PME devrait être 

(44) Les informations minimales que 

doivent publier les PME et les émetteurs 

qui sollicitent l'admission sur des marchés 

de croissance des PME dans le cadre du 

régime spécifique de communication des 

informations devraient être fixées de façon 

à être axées sur les informations 

importantes et pertinentes pour les 

entreprises de cette taille et leurs 

investisseurs, et devraient viser à assurer la 

proportionnalité entre la taille de 

l'entreprise et ses besoins de financement, 

d'une part, et les coûts de production d'un 

prospectus, d'autre part. Pour que les PME 

et les émetteurs qui sollicitent l'admission 

sur des marchés de croissance des PME 
puissent établir des prospectus sans 

exposer des coûts qui ne soient pas 
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plus flexible que celui applicable aux 

entreprises sur des marchés réglementés 

dans la mesure où cela est compatible avec 

la nécessité de publier les informations 

essentielles aux investisseurs. 

proportionnés à leur taille et donc à 

l'ampleur de leur levée de fonds, le régime 

d'information proportionné pour les PME 

et les marchés de croissance des PME 
devrait être plus flexible que celui 

applicable aux entreprises sur des marchés 

réglementés dans la mesure où cela est 

compatible avec la nécessité de publier les 

informations essentielles aux investisseurs. 

Or. en 

 

Amendement  203 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Considérant 45 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(45) Il convient que le régime spécifique de 

communication des informations soit 

disponible pour les offres au public de 

valeurs mobilières par des PME dont les 

valeurs mobilières sont négociées sur des 

systèmes multilatéraux de négociation, y 

compris les marchés de croissance des 

PME, étant donné que ces plateformes de 

négociation peuvent servir de points 

d'accès aux marchés des capitaux pour 

les PME et sont soumises à des règles 

moins strictes en matière de publicité que 

les marchés réglementés. Il est également 

nécessaire d'étendre la définition des PME 

aux PME telles que définies par la directive 

2014/65/UE pour assurer la cohérence 

entre le présent règlement et la directive 

2014/65/UE. Les PME dont les valeurs 

mobilières ne sont pas négociées sur une 

plateforme de négociation devraient 

également pouvoir recourir à ce régime de 

communication des informations, car elles 

peuvent aussi être tenues d'établir un 

prospectus lors de l'offre au public de leurs 

valeurs mobilières, y compris au moyen de 

plateformes de financement participatif. 

Toutefois, il y a lieu que les PME cotées 

(45) Il convient que le régime spécifique de 

communication des informations soit 

disponible pour les offres au public de 

valeurs mobilières par des PME. Il est 

nécessaire d'étendre la définition des PME 

aux PME telles que définies par la directive 

2014/65/UE pour assurer la cohérence 

entre le présent règlement et la directive 

2014/65/UE. Afin de garantir des 

conditions de concurrence égales entre les 

différentes plateformes de négociation et 

de faire en sorte que ce régime soit 

disponible pour le plus grand nombre 

possible de PME, il convient que la 

possibilité de choisir le nouveau régime 

soit donnée à toutes les PME qui offrent 

des valeurs mobilières, quelle que soit la 

plateforme de négociation sur laquelle ces 

offres ont lieu. Les PME dont les valeurs 

mobilières ne sont pas négociées sur une 

plateforme de négociation devraient 

également pouvoir recourir à ce régime de 

communication des informations, car elles 

peuvent aussi être tenues d'établir un 

prospectus lors de l'offre au public de leurs 

valeurs mobilières, y compris au moyen de 
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sur des marchés réglementés ne puissent 

pas recourir à ce régime, car il est 

nécessaire que les investisseurs sur les 

marchés réglementés aient l'assurance 

que les émetteurs des valeurs mobilières 

dans lesquelles ils investissent sont soumis 

à un ensemble unique de règles en 

matière de communication 

d'informations. Il ne devrait donc pas y 

avoir, en matière de publicité sur les 

marchés réglementés, de norme à deux 

niveaux en fonction de la taille de 

l'émetteur. 

plateformes de financement participatif. 

Or. en 

 

Amendement  204 

Tom Vandenkendelaere 

 

Proposition de règlement 

Considérant 45 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(45) Il convient que le régime spécifique 

de communication des informations soit 

disponible pour les offres au public de 

valeurs mobilières par des PME dont les 

valeurs mobilières sont négociées sur des 

systèmes multilatéraux de négociation, y 

compris les marchés de croissance des 

PME, étant donné que ces plateformes de 

négociation peuvent servir de points 

d'accès aux marchés des capitaux pour les 

PME et sont soumises à des règles moins 

strictes en matière de publicité que les 

marchés réglementés. Il est également 

nécessaire d'étendre la définition des PME 

aux PME telles que définies par la directive 

2014/65/UE pour assurer la cohérence 

entre le présent règlement et la directive 

2014/65/UE. Les PME dont les valeurs 

mobilières ne sont pas négociées sur une 

plateforme de négociation devraient 

également pouvoir recourir à ce régime de 

communication des informations, car elles 

peuvent aussi être tenues d'établir un 

(45) Il convient que le régime 

d'information proportionné soit disponible 

pour les offres au public de valeurs 

mobilières par des PME dont les valeurs 

mobilières sont négociées sur des systèmes 

multilatéraux de négociation, y compris les 

marchés de croissance des PME, étant 

donné que ces plateformes de négociation 

peuvent servir de points d'accès aux 

marchés des capitaux pour les PME et sont 

soumises à des règles moins strictes en 

matière de publicité que les marchés 

réglementés. Les marchés de croissance 

des PME, en particulier, constituent un 

instrument prometteur pour permettre 

aux petites sociétés en expansion de lever 

des fonds. Le succès de ces futures 

plateformes de négociation sur mesure 

dépend toutefois également de leur 

attractivité pour les sociétés d'une 

certaine taille. En outre, étant donné que 

les opérateurs des marchés de croissance 

des PME doivent, en vertu de la directive 
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prospectus lors de l'offre au public de leurs 

valeurs mobilières, y compris au moyen de 

plateformes de financement participatif. 

Toutefois, il y a lieu que les PME cotées 

sur des marchés réglementés ne puissent 

pas recourir à ce régime, car il est 

nécessaire que les investisseurs sur les 

marchés réglementés aient l'assurance que 

les émetteurs des valeurs mobilières dans 

lesquelles ils investissent sont soumis à un 

ensemble unique de règles en matière de 

communication d'informations. Il ne 

devrait donc pas y avoir, en matière de 

publicité sur les marchés réglementés, de 

norme à deux niveaux en fonction de la 

taille de l'émetteur. 

2014/65/UE, établir et appliquer des 

règles garantissant la fourniture 

d'informations appropriées en continu 

par les émetteurs, des normes élevées en 

la matière s'appliqueront à tous les 

émetteurs sur ces marchés de croissance 

des PME. Il convient donc d'étendre le 

régime d'information proportionné à tous 

les émetteurs qui sollicitent l'admission 

sur des marchés de croissance des PME. 

Il est également nécessaire d'étendre la 

définition des PME aux PME telles que 

définies par la directive 2014/65/UE pour 

assurer la cohérence entre le présent 

règlement et la directive 2014/65/UE. Les 

PME dont les valeurs mobilières ne sont 

pas négociées sur une plateforme de 

négociation devraient également pouvoir 

recourir à ce régime de communication des 

informations, car elles peuvent aussi être 

tenues d'établir un prospectus lors de l'offre 

au public de leurs valeurs mobilières, y 

compris au moyen de plateformes de 

financement participatif. Toutefois, il y a 

lieu que les PME cotées sur des marchés 

réglementés ne puissent pas recourir à ce 

régime, car il est nécessaire que les 

investisseurs sur les marchés réglementés 

aient l'assurance que les émetteurs des 

valeurs mobilières dans lesquelles ils 

investissent sont soumis à un ensemble 

unique de règles en matière de 

communication d'informations. Il ne 

devrait donc pas y avoir, en matière de 

publicité sur les marchés réglementés, de 

norme à deux niveaux en fonction de la 

taille de l'émetteur. 

Or. en 

 

Amendement  205 

Neena Gill 

 

Proposition de règlement 

Considérant 45 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(45) Il convient que le régime spécifique 

de communication des informations soit 

disponible pour les offres au public de 

valeurs mobilières par des PME dont les 

valeurs mobilières sont négociées sur des 

systèmes multilatéraux de négociation, y 

compris les marchés de croissance des 

PME, étant donné que ces plateformes de 

négociation peuvent servir de points 

d'accès aux marchés des capitaux pour les 

PME et sont soumises à des règles moins 

strictes en matière de publicité que les 

marchés réglementés. Il est également 

nécessaire d'étendre la définition des PME 

aux PME telles que définies par la directive 

2014/65/UE pour assurer la cohérence 

entre le présent règlement et la directive 

2014/65/UE. Les PME dont les valeurs 

mobilières ne sont pas négociées sur une 

plateforme de négociation devraient 

également pouvoir recourir à ce régime de 

communication des informations, car elles 

peuvent aussi être tenues d'établir un 

prospectus lors de l'offre au public de leurs 

valeurs mobilières, y compris au moyen de 

plateformes de financement participatif. 

Toutefois, il y a lieu que les PME cotées 

sur des marchés réglementés ne puissent 

pas recourir à ce régime, car il est 

nécessaire que les investisseurs sur les 

marchés réglementés aient l'assurance que 

les émetteurs des valeurs mobilières dans 

lesquelles ils investissent sont soumis à un 

ensemble unique de règles en matière de 

communication d'informations. Il ne 

devrait donc pas y avoir, en matière de 

publicité sur les marchés réglementés, de 

norme à deux niveaux en fonction de la 

taille de l'émetteur. 

(45) Il convient que le prospectus des 

PME soit disponible pour les offres au 

public de valeurs mobilières par des PME 

dont les valeurs mobilières sont négociées 

sur des systèmes multilatéraux de 

négociation, y compris les marchés de 

croissance des PME, étant donné que ces 

plateformes de négociation peuvent servir 

de points d'accès aux marchés des capitaux 

pour les PME et sont soumises à des règles 

moins strictes en matière de publicité que 

les marchés réglementés. Il est également 

nécessaire d'étendre la définition des PME 

aux PME telles que définies par la directive 

2014/65/UE pour assurer la cohérence 

entre le présent règlement et la directive 

2014/65/UE. Les PME dont les valeurs 

mobilières ne sont pas négociées sur une 

plateforme de négociation devraient 

également pouvoir recourir à ce régime de 

communication des informations, car elles 

peuvent aussi être tenues d'établir un 

prospectus lors de l'offre au public de leurs 

valeurs mobilières, y compris au moyen de 

plateformes de financement participatif. 

Toutefois, il y a lieu que les PME cotées 

sur des marchés réglementés ne puissent 

pas recourir à ce régime, car il est 

nécessaire que les investisseurs sur les 

marchés réglementés aient l'assurance que 

les émetteurs des valeurs mobilières dans 

lesquelles ils investissent sont soumis à un 

ensemble unique de règles en matière de 

communication d'informations. Il ne 

devrait donc pas y avoir, en matière de 

publicité sur les marchés réglementés, de 

norme à deux niveaux en fonction de la 

taille de l'émetteur. 

Or. en 

 

Amendement  206 

Beatrix von Storch 
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Proposition de règlement 

Considérant 47 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(47) Les traitements favorables octroyés 

aux émissions de titres autres que de 

capital dont la valeur nominale unitaire 

est supérieure à 100 000 EUR peuvent 

altérer la structure des marchés de la 

dette, faire obstacle à une diversification 

appropriée des portefeuilles et au 

développement de plateformes de 

négociation électroniques, nuisant ainsi à 

la liquidité sur le marché secondaire, et 

réduire le choix en matière 

d'investissement des investisseurs de 

détail en les privant de la possibilité 

d'acquérir des obligations d'entreprises de 

premier ordre. Il convient dès lors de 

supprimer l'exemption de prospectus pour 

les offres de titres autres que de capital 

ayant une valeur nominale unitaire d'au 

moins 100 000 EUR et la norme moins 

stricte en matière de communication 

d'informations applicable aux prospectus 

concernant ces titres autres que de 

capital, qui figuraient initialement dans la 

directive 2003/71/CE. En particulier, il y a 

lieu d'unifier les exigences en matière 

d'informations minimales pour les 

prospectus concernant les titres autres 

que de capital, en remplaçant ainsi la 

double norme en matière de 

communication d'informations entre les 

émissions visant uniquement les 

investisseurs qualifiés et celles visant les 

investisseurs non qualifiés. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  207 

Tom Vandenkendelaere 

 

Proposition de règlement 

Considérant 47 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(47) Les traitements favorables octroyés 

aux émissions de titres autres que de 

capital dont la valeur nominale unitaire 

est supérieure à 100 000 EUR peuvent 

altérer la structure des marchés de la 

dette, faire obstacle à une diversification 

appropriée des portefeuilles et au 

développement de plateformes de 

négociation électroniques, nuisant ainsi à 

la liquidité sur le marché secondaire, et 

réduire le choix en matière 

d'investissement des investisseurs de 

détail en les privant de la possibilité 

d'acquérir des obligations d'entreprises de 

premier ordre. Il convient dès lors de 

supprimer l'exemption de prospectus pour 

les offres de titres autres que de capital 

ayant une valeur nominale unitaire d'au 

moins 100 000 EUR et la norme moins 

stricte en matière de communication 

d'informations applicable aux prospectus 

concernant ces titres autres que de 

capital, qui figuraient initialement dans la 

directive 2003/71/CE. En particulier, il y a 

lieu d'unifier les exigences en matière 

d'informations minimales pour les 

prospectus concernant les titres autres 

que de capital, en remplaçant ainsi la 

double norme en matière de 

communication d'informations entre les 

émissions visant uniquement les 

investisseurs qualifiés et celles visant les 

investisseurs non qualifiés. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  208 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Considérant 47 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(47) Les traitements favorables octroyés 

aux émissions de titres autres que de 

capital dont la valeur nominale unitaire est 

supérieure à 100 000 EUR peuvent altérer 

la structure des marchés de la dette, faire 

obstacle à une diversification appropriée 

des portefeuilles et au développement de 

plateformes de négociation électroniques, 

nuisant ainsi à la liquidité sur le marché 

secondaire, et réduire le choix en matière 

d'investissement des investisseurs de détail 

en les privant de la possibilité d'acquérir 

des obligations d'entreprises de premier 

ordre. Il convient dès lors de supprimer 

l'exemption de prospectus pour les offres 

de titres autres que de capital ayant une 

valeur nominale unitaire d'au moins 100 

000 EUR et la norme moins stricte en 

matière de communication d'informations 

applicable aux prospectus concernant ces 

titres autres que de capital, qui figuraient 

initialement dans la directive 2003/71/CE. 

En particulier, il y a lieu d'unifier les 

exigences en matière d'informations 

minimales pour les prospectus concernant 

les titres autres que de capital, en 

remplaçant ainsi la double norme en 

matière de communication d'informations 

entre les émissions visant uniquement les 

investisseurs qualifiés et celles visant les 

investisseurs non qualifiés. 

(47) Les traitements favorables octroyés 

aux émissions de titres autres que de 

capital dont la valeur nominale unitaire est 

supérieure à 100 000 EUR peuvent altérer 

la structure des marchés de la dette, faire 

obstacle à une diversification appropriée 

des portefeuilles et au développement de 

plateformes de négociation électroniques, 

nuisant ainsi à la liquidité sur le marché 

secondaire, et réduire le choix en matière 

d'investissement des investisseurs de détail 

en les privant de la possibilité d'acquérir 

des obligations d'entreprises de premier 

ordre. En outre, les normes strictes 

relatives au montant minimal de 

règlement imposées aux dépositaires 

centraux de titres par certains émetteurs 

de l'Union créent des insuffisances et des 

risques opérationnels pour les 

infrastructures des marchés financiers et 

leurs participants en ce qui concerne les 

services post-négociation. Il convient dès 

lors de supprimer l'exemption de 

prospectus pour les offres de titres autres 

que de capital ayant une valeur nominale 

unitaire d'au moins 100 000 EUR et la 

norme moins stricte en matière de 

communication d'informations applicable 

aux prospectus concernant ces titres autres 

que de capital, qui figuraient initialement 

dans la directive 2003/71/CE. En 

particulier, il y a lieu d'unifier les 

exigences en matière d'informations 

minimales pour les prospectus concernant 

les titres autres que de capital, en 

remplaçant ainsi la double norme en 

matière de communication d'informations 

entre les émissions visant uniquement les 

investisseurs qualifiés et celles visant les 

investisseurs non qualifiés. 

Or. en 
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Justification 

Suggestion de la BCE qui, compte tenu de son rôle dans le système Target2Securities, semble 

justifiée. 

 

Amendement  209 

Tom Vandenkendelaere 

 

Proposition de règlement 

Considérant 48 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(48) L'objectif premier de l'inclusion des 

facteurs de risque dans le prospectus est de 

veiller à ce que les investisseurs évaluent 

dûment ces risques et prennent ainsi leurs 

décisions d'investissement en pleine 

connaissance de cause. Les facteurs de 

risque devraient par conséquent être limités 

aux risques qui sont importants et 

spécifiques à l'émetteur et à ses valeurs 

mobilières et qui sont confirmés par le 

contenu du prospectus. Il convient que le 

prospectus ne contienne pas de facteurs de 

risque généraux dont la mention ne sert 

qu'à exclure toute responsabilité, car ceux-

ci pourraient masquer des facteurs de 

risque plus spécifiques dont les 

investisseurs devraient avoir connaissance, 

empêchant ainsi le prospectus de présenter 

l'information sous une forme aisément 

analysable, succincte et compréhensible. 

Pour permettre aux investisseurs de 

déceler les risques les plus importants, 

l'émetteur devrait avoir l'obligation de 

grouper les facteurs de risque spécifiques 

et de les répartir en catégories en fonction 

de leur niveau d'importance. Un nombre 

limité de facteurs de risque, choisis par 

l'émetteur dans la catégorie de ceux 

présentant la plus grande importance, 

devrait figurer dans le résumé. 

(48) L'objectif premier de l'inclusion des 

facteurs de risque dans le prospectus est de 

veiller à ce que les investisseurs évaluent 

dûment ces risques et prennent ainsi leurs 

décisions d'investissement en pleine 

connaissance de cause. Les facteurs de 

risque devraient par conséquent être limités 

aux risques qui sont importants et 

spécifiques à l'émetteur et à ses valeurs 

mobilières et qui sont confirmés par le 

contenu du prospectus. Il convient que le 

prospectus ne contienne pas de facteurs de 

risque généraux dont la mention ne sert 

qu'à exclure toute responsabilité, car ceux-

ci pourraient masquer des facteurs de 

risque plus spécifiques dont les 

investisseurs devraient avoir connaissance, 

empêchant ainsi le prospectus de présenter 

l'information sous une forme aisément 

analysable, succincte et compréhensible. 

Les autorités nationales compétentes 

devraient encourager les émetteurs à 

inclure uniquement des facteurs de risque 
importants ou spécifiques à l'émetteur ou 

aux valeurs mobilières. 

Or. en 
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Amendement  210 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Considérant 48 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(48) L'objectif premier de l'inclusion des 

facteurs de risque dans le prospectus est de 

veiller à ce que les investisseurs évaluent 

dûment ces risques et prennent ainsi leurs 

décisions d'investissement en pleine 

connaissance de cause. Les facteurs de 

risque devraient par conséquent être limités 

aux risques qui sont importants et 

spécifiques à l'émetteur et à ses valeurs 

mobilières et qui sont confirmés par le 

contenu du prospectus. Il convient que le 

prospectus ne contienne pas de facteurs de 

risque généraux dont la mention ne sert 

qu'à exclure toute responsabilité, car ceux-

ci pourraient masquer des facteurs de 

risque plus spécifiques dont les 

investisseurs devraient avoir connaissance, 

empêchant ainsi le prospectus de présenter 

l'information sous une forme aisément 

analysable, succincte et compréhensible. 

Pour permettre aux investisseurs de 

déceler les risques les plus importants, 

l'émetteur devrait avoir l'obligation de 

grouper les facteurs de risque spécifiques 

et de les répartir en catégories en fonction 

de leur niveau d'importance. Un nombre 

limité de facteurs de risque, choisis par 

l'émetteur dans la catégorie de ceux 

présentant la plus grande importance, 

devrait figurer dans le résumé. 

(48) L'objectif premier de l'inclusion des 

facteurs de risque dans le prospectus est de 

veiller à ce que les investisseurs évaluent 

dûment ces risques et prennent ainsi leurs 

décisions d'investissement en pleine 

connaissance de cause. Les facteurs de 

risque devraient par conséquent être limités 

aux risques qui sont spécifiques au risque 

opérationnel et d'investissement auquel 
l'émetteur et ses valeurs mobilières sont 

confrontés et qui sont confirmés par le 

contenu du prospectus. Il convient que le 

prospectus ne contienne pas de facteurs de 

risque généraux dont la mention ne sert 

qu'à exclure toute responsabilité, car ceux-

ci pourraient masquer des facteurs de 

risque plus spécifiques dont les 

investisseurs devraient avoir connaissance, 

empêchant ainsi le prospectus de présenter 

l'information sous une forme aisément 

analysable, succincte et compréhensible. 

Or. en 

 

Amendement  211 

Markus Ferber 

 

Proposition de règlement 

Considérant 48 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(48) L'objectif premier de l'inclusion des 

facteurs de risque dans le prospectus est de 

veiller à ce que les investisseurs évaluent 

dûment ces risques et prennent ainsi leurs 

décisions d'investissement en pleine 

connaissance de cause. Les facteurs de 

risque devraient par conséquent être limités 

aux risques qui sont importants et 

spécifiques à l'émetteur et à ses valeurs 

mobilières et qui sont confirmés par le 

contenu du prospectus. Il convient que le 

prospectus ne contienne pas de facteurs de 

risque généraux dont la mention ne sert 

qu'à exclure toute responsabilité, car ceux-

ci pourraient masquer des facteurs de 

risque plus spécifiques dont les 

investisseurs devraient avoir connaissance, 

empêchant ainsi le prospectus de présenter 

l'information sous une forme aisément 

analysable, succincte et compréhensible. 

Pour permettre aux investisseurs de 

déceler les risques les plus importants, 

l'émetteur devrait avoir l'obligation de 

grouper les facteurs de risque spécifiques 

et de les répartir en catégories en fonction 

de leur niveau d'importance. Un nombre 

limité de facteurs de risque, choisis par 

l'émetteur dans la catégorie de ceux 

présentant la plus grande importance, 

devrait figurer dans le résumé. 

(48) L'objectif premier de l'inclusion des 

facteurs de risque dans le prospectus est de 

veiller à ce que les investisseurs évaluent 

dûment ces risques et prennent ainsi leurs 

décisions d'investissement en pleine 

connaissance de cause. Les facteurs de 

risque devraient par conséquent être limités 

aux risques qui sont importants et 

spécifiques à l'émetteur et à ses valeurs 

mobilières et qui sont confirmés par le 

contenu du prospectus. Il convient que le 

prospectus ne contienne pas de facteurs de 

risque généraux dont la mention ne sert 

qu'à exclure toute responsabilité, car ceux-

ci pourraient masquer des facteurs de 

risque plus spécifiques dont les 

investisseurs devraient avoir connaissance, 

empêchant ainsi le prospectus de présenter 

l'information sous une forme aisément 

analysable, succincte et compréhensible. 

Or. de 

Justification 

Il serait extrêmement difficile, au moment de la publication du prospectus, d'assurer la 

sécurité juridique d'une répartition des risques en catégories. Le classement des risques en 

trois catégories peut en outre induire l'investisseur en erreur. 

 

Amendement  212 

Ernest Urtasun 
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Proposition de règlement 

Considérant 48 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(48) L'objectif premier de l'inclusion des 

facteurs de risque dans le prospectus est de 

veiller à ce que les investisseurs évaluent 

dûment ces risques et prennent ainsi leurs 

décisions d'investissement en pleine 

connaissance de cause. Les facteurs de 

risque devraient par conséquent être limités 

aux risques qui sont importants et 

spécifiques à l'émetteur et à ses valeurs 

mobilières et qui sont confirmés par le 

contenu du prospectus. Il convient que le 

prospectus ne contienne pas de facteurs de 

risque généraux dont la mention ne sert 

qu'à exclure toute responsabilité, car ceux-

ci pourraient masquer des facteurs de 

risque plus spécifiques dont les 

investisseurs devraient avoir connaissance, 

empêchant ainsi le prospectus de présenter 

l'information sous une forme aisément 

analysable, succincte et compréhensible. 

Pour permettre aux investisseurs de déceler 

les risques les plus importants, l'émetteur 

devrait avoir l'obligation de grouper les 

facteurs de risque spécifiques et de les 

répartir en catégories en fonction de leur 

niveau d'importance. Un nombre limité de 

facteurs de risque, choisis par l'émetteur 

dans la catégorie de ceux présentant la plus 

grande importance, devrait figurer dans le 

résumé. 

(48) L'objectif premier de l'inclusion des 

facteurs de risque dans le prospectus est de 

veiller à ce que les investisseurs évaluent 

dûment ces risques et prennent ainsi leurs 

décisions d'investissement en pleine 

connaissance de cause. Les facteurs de 

risque devraient par conséquent être limités 

aux risques qui sont importants et 

spécifiques à l'émetteur et à ses valeurs 

mobilières et qui sont confirmés par le 

contenu du prospectus. Il convient que le 

prospectus ne contienne pas de facteurs de 

risque généraux dont la mention ne sert 

qu'à exclure toute responsabilité, car ceux-

ci pourraient masquer des facteurs de 

risque plus spécifiques dont les 

investisseurs devraient avoir connaissance, 

empêchant ainsi le prospectus de présenter 

l'information sous une forme aisément 

analysable, succincte et compréhensible. 

Pour permettre aux investisseurs de déceler 

les risques les plus importants, l'émetteur 

devrait avoir l'obligation de grouper les 

facteurs de risque spécifiques et de les 

répartir en catégories en fonction de leur 

niveau d'importance. Un nombre limité de 

facteurs de risque, choisis par l'émetteur 

dans la catégorie de ceux présentant la plus 

grande importance, devrait figurer dans le 

résumé. Nonobstant ce qui précède, tous 

les facteurs de risque présentant la plus 

grande importance devraient figurer dans 

le résumé et, par conséquent, il n'est pas 

possible d'appliquer une limite supérieure 

arbitraire.  

Or. en 

 

Amendement  213 

Philippe De Backer 

 



 

AM\1092631FR.doc 67/140 PE582.054v01-00 

 FR 

Proposition de règlement 

Considérant 51 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(51) L'autorisation donnée aux émetteurs 

d'inclure par référence des documents 

contenant des informations devant figurer 

dans le prospectus, à condition que ces 

documents aient été antérieurement publiés 

sous forme électronique, devrait faciliter 

l'établissement des prospectus et en réduire 

le coût pour les émetteurs, sans 

compromettre pour autant la protection des 

investisseurs. Cependant, l'objectif de 

simplification des formalités 

d'établissement du prospectus et de 

réduction des coûts correspondants ne doit 

pas être atteint au détriment d'autres 

intérêts que le prospectus est censé 

protéger, notamment l'accessibilité des 

informations. La langue utilisée pour les 

informations incluses par référence devrait 

respecter le régime linguistique applicable 

aux prospectus. Les informations incluses 

par référence peuvent renvoyer à des 

données historiques; si elles ne sont plus 

pertinentes parce que la situation s'est 

profondément modifiée, il convient 

toutefois de l'indiquer clairement dans le 

prospectus et de fournir les données 

actualisées correspondantes. 

(51) L'autorisation donnée aux émetteurs 

d'inclure par référence des documents 

contenant des informations devant figurer 

dans le prospectus ou le prospectus de 

base, à condition que ces documents aient 

été antérieurement publiés sous forme 

électronique, devrait faciliter 

l'établissement des prospectus et en réduire 

le coût pour les émetteurs, sans 

compromettre pour autant la protection des 

investisseurs. Cependant, l'objectif de 

simplification des formalités 

d'établissement du prospectus et de 

réduction des coûts correspondants ne doit 

pas être atteint au détriment d'autres 

intérêts que le prospectus est censé 

protéger, notamment l'accessibilité des 

informations. La langue utilisée pour les 

informations incluses par référence devrait 

respecter le régime linguistique applicable 

aux prospectus. Les informations incluses 

par référence peuvent renvoyer à des 

données historiques; si elles ne sont plus 

pertinentes parce que la situation s'est 

profondément modifiée, il convient 

toutefois de l'indiquer clairement dans le 

prospectus et de fournir les données 

actualisées correspondantes. Par ailleurs, 

les émetteurs fréquents devraient pouvoir 

choisir d'incorporer toute modification au 

document d'enregistrement universel au 

moyen d'une référence dynamique dans le 

prospectus. Grâce à cette référence 

dynamique, le lecteur serait toujours 

renvoyé à la dernière version du 

document d'enregistrement universel, 

sans qu'un supplément soit nécessaire. Il 

convient que l'utilisation d'une référence 

dynamique en lieu et place d'un 

supplément ne porte pas atteinte au droit 

de retrait de l'investisseur. 

Or. en 
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Justification 

Remplacement de l'amendement 17 du projet de rapport et ajout de la dernière phrase "Il 

convient que l'utilisation d'une référence dynamique en lieu et place d'un supplément ne porte 

pas atteinte au droit de retrait de l'investisseur.". 

 

Amendement  214 

Philippe De Backer 

 

Proposition de règlement 

Considérant 52 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(52) Il convient que toute information 

réglementée, telle que définie à l'article 2, 

paragraphe 1, point k), de la directive 

2004/109/CE, puisse être incluse par 

référence dans un prospectus. Les 

émetteurs dont les valeurs mobilières sont 

négociées sur un système multilatéral de 

négociation et ceux qui sont exemptés de 

publier des rapports financiers annuels et 

semestriels en vertu de l'article 8, 

paragraphe 1, point b), de la directive 

2004/109/CE devraient également être 

autorisés à inclure par référence dans un 

prospectus la totalité ou une partie de leurs 

informations financières annuelles et 

intermédiaires, rapports d'audit, états 

financiers, rapports de gestion ou 

déclarations sur le gouvernement 

d'entreprise, moyennant leur publication 

électronique. 

(52) Il convient que toute information 

réglementée puisse être incluse par 

référence dans un prospectus. Les 

émetteurs dont les valeurs mobilières sont 

négociées sur un système multilatéral de 

négociation et ceux qui sont exemptés de 

publier des rapports financiers annuels et 

semestriels en vertu de l'article 8, 

paragraphe 1, point b), de la directive 

2004/109/CE devraient également être 

autorisés à inclure par référence dans un 

prospectus la totalité ou une partie de leurs 

informations financières annuelles et 

intermédiaires, rapports d'audit, états 

financiers, rapports de gestion ou 

déclarations sur le gouvernement 

d'entreprise, moyennant leur publication 

électronique. 

Or. en 

Justification 

Amendement technique lié à l'amendement sur la définition d'"information réglementée". 

 

Amendement  215 

Neena Gill 
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Proposition de règlement 

Considérant 53 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(53) Tous les émetteurs n'ont pas accès aux 

informations et orientations adéquates 

concernant le processus d'examen et 

d'approbation et les étapes nécessaires à 

suivre pour obtenir l'approbation d'un 

prospectus, étant donné que les approches 

des autorités compétentes diffèrent d'un 

État membre à l'autre. Il convient que le 

présent règlement supprime ces différences 

en harmonisant les règles applicables au 

processus d'examen et d'approbation afin 

que toutes les autorités compétentes 

adoptent une approche convergente 

lorsqu'elles contrôlent l'exhaustivité, la 

cohérence et la clarté des informations 

contenues dans un prospectus. Il y a lieu 

que des orientations sur la manière 

d'obtenir l'approbation d'un prospectus 

soient publiées sur les sites web des 

autorités compétentes. L'AEMF devrait 

jouer un rôle clé pour favoriser la 

convergence en matière de surveillance 

dans ce domaine en utilisant les pouvoirs 

que lui confère le règlement (UE) n° 

1095/2010 du Parlement européen et du 

Conseil13. En particulier, l'AEMF devrait 

mener des examens par les pairs couvrant 

les activités des autorités compétentes en 

vertu du présent règlement dans un délai 

approprié avant le réexamen du présent 

règlement et conformément aux 

dispositions du règlement (UE) n° 

1095/2010. 

(53) Tous les émetteurs n'ont pas accès aux 

informations et orientations adéquates 

concernant le processus d'examen et 

d'approbation et les étapes nécessaires à 

suivre pour obtenir l'approbation d'un 

prospectus, étant donné que les approches 

des autorités compétentes diffèrent d'un 

État membre à l'autre. Il convient que le 

présent règlement supprime ces différences 

en harmonisant les règles applicables au 

processus d'examen et d'approbation et en 

simplifiant le processus d'approbation par 

les autorités nationales compétentes afin 

que toutes les autorités compétentes 

adoptent une approche convergente 

lorsqu'elles contrôlent l'exhaustivité, la 

cohérence et la clarté des informations 

contenues dans un prospectus. Il y a lieu 

que des orientations sur la manière 

d'obtenir l'approbation d'un prospectus 

soient publiées sur les sites web des 

autorités compétentes. L'AEMF devrait 

jouer un rôle clé pour favoriser la 

convergence en matière de surveillance 

dans ce domaine en utilisant les pouvoirs 

que lui confère le règlement (UE) n° 

1095/2010 du Parlement européen et du 

Conseil13. En particulier, l'AEMF devrait 

mener des examens par les pairs couvrant 

les activités des autorités compétentes en 

vertu du présent règlement dans un délai 

approprié avant le réexamen du présent 

règlement et conformément aux 

dispositions du règlement (UE) n° 

1095/2010. 

__________________ __________________ 

13Règlement (UE) n° 1095/2010 du 

Parlement européen et du Conseil du 24 

novembre 2010 instituant une Autorité 

européenne de surveillance (Autorité 

européenne des marchés financiers), 

modifiant la décision n° 716/2009/CE et 

abrogeant la décision 2009/77/CE de la 

13Règlement (UE) n° 1095/2010 du 

Parlement européen et du Conseil du 24 

novembre 2010 instituant une Autorité 

européenne de surveillance (Autorité 

européenne des marchés financiers), 

modifiant la décision n° 716/2009/CE et 

abrogeant la décision 2009/77/CE de la 
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Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 

84). 

Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 

84). 

Or. en 

 

Amendement  216 

Philippe De Backer 

 

Proposition de règlement 

Considérant 53 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (53 bis) L'AEMF devrait procéder, en 

collaboration avec les autorités nationales 

compétentes, à une évaluation de la 

conception, du financement et du 

fonctionnement d'un système central de 

flux de travail dans le cadre de l'union 

des marchés de capitaux. 

Or. en 

 

Amendement  217 

Neena Gill 

 

Proposition de règlement 

Considérant 54 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(54) Pour faciliter l'accès aux marchés des 

États membres, il est important que les 

frais facturés par les autorités compétentes 

pour l'approbation et le dépôt des 

prospectus et de leurs documents connexes 

soient publiés. 

(54) Pour faciliter l'accès aux marchés des 

États membres, il est important que les 

frais facturés par les autorités compétentes 

pour l'approbation et le dépôt des 

prospectus et de leurs documents connexes 

soient publiés. Il convient que les frais 

imposés aux émetteurs établis dans un 

pays tiers reflètent la charge 

supplémentaire que crée cet établissement 

pour l'autorité nationale compétente de 

l'État membre où les valeurs mobilières 

sont émises. 

Or. en 
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Amendement  218 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Considérant 55 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(55) Étant donné que l'internet permet un 

accès facile à l'information et afin d'assurer 

une meilleure accessibilité pour les 

investisseurs, il convient que le prospectus 

approuvé soit toujours publié sous forme 

électronique. Le prospectus devrait être 

publié dans une section spéciale du site 

web de l'émetteur, de l'offreur ou de la 

personne qui sollicite l'admission ou, le cas 

échéant, sur le site internet des 

intermédiaires financiers qui placent ou 

vendent les valeurs mobilières, y compris 

des intermédiaires chargés du service 

financier, ou du marché réglementé sur 

lequel l'admission à la négociation est 

sollicitée ou encore de l'opérateur du 

système multilatéral de négociation, et être 

transmis à l'AEMF par l'autorité 

compétente en même temps que les 

données pertinentes permettant son 

classement. L'AEMF devrait mettre en 

place un mécanisme d'archivage centralisé 

des prospectus prévoyant un accès gratuit 

et des outils de recherche appropriés pour 

le public. Il y a lieu que les prospectus 

restent à la disposition du public pendant 

au moins dix ans après leur publication, 

afin que leur période de disponibilité soit 

alignée sur celle des rapports financiers 

annuels et semestriels en vertu de la 

directive 2004/109/CE. Le prospectus 

devrait cependant toujours être disponible 

gratuitement sur support papier pour les 

investisseurs qui en font la demande. 

(55) Étant donné que l'internet permet un 

accès facile à l'information et afin d'assurer 

une meilleure accessibilité pour les 

investisseurs, il convient que le prospectus 

approuvé soit toujours publié sous forme 

électronique. Le prospectus devrait être 

publié dans une section spéciale du site 

web de l'émetteur, de l'offreur ou de la 

personne qui sollicite l'admission ou, le cas 

échéant, sur le site internet des 

intermédiaires financiers qui placent ou 

vendent les valeurs mobilières, y compris 

des intermédiaires chargés du service 

financier, ou du marché réglementé sur 

lequel l'admission à la négociation est 

sollicitée ou encore de l'opérateur du 

système multilatéral de négociation, et être 

transmis à l'AEMF par l'autorité 

compétente en même temps que les 

données pertinentes permettant son 

classement. L'AEMF devrait mettre en 

place un mécanisme d'archivage centralisé 

des prospectus électroniques prévoyant un 

accès gratuit et des outils de recherche 

appropriés pour le public. Il y a lieu que les 

prospectus restent à la disposition du 

public pendant au moins dix ans après leur 

publication, afin que leur période de 

disponibilité soit alignée sur celle des 

rapports financiers annuels et semestriels 

en vertu de la directive 2004/109/CE. 

Or. en 
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Amendement  219 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Considérant 55 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(55) Étant donné que l'internet permet un 

accès facile à l'information et afin d'assurer 

une meilleure accessibilité pour les 

investisseurs, il convient que le prospectus 

approuvé soit toujours publié sous forme 

électronique. Le prospectus devrait être 

publié dans une section spéciale du site 

web de l'émetteur, de l'offreur ou de la 

personne qui sollicite l'admission ou, le cas 

échéant, sur le site internet des 

intermédiaires financiers qui placent ou 

vendent les valeurs mobilières, y compris 

des intermédiaires chargés du service 

financier, ou du marché réglementé sur 

lequel l'admission à la négociation est 

sollicitée ou encore de l'opérateur du 

système multilatéral de négociation, et être 

transmis à l'AEMF par l'autorité 

compétente en même temps que les 

données pertinentes permettant son 

classement. L'AEMF devrait mettre en 

place un mécanisme d'archivage centralisé 

des prospectus prévoyant un accès gratuit 

et des outils de recherche appropriés pour 

le public. Il y a lieu que les prospectus 

restent à la disposition du public pendant 

au moins dix ans après leur publication, 

afin que leur période de disponibilité soit 

alignée sur celle des rapports financiers 

annuels et semestriels en vertu de la 

directive 2004/109/CE. Le prospectus 

devrait cependant toujours être disponible 

gratuitement sur support papier pour les 

investisseurs qui en font la demande. 

(55) Étant donné que l'internet permet un 

accès facile à l'information et afin d'assurer 

une meilleure accessibilité pour les 

investisseurs, il convient que le prospectus 

approuvé soit toujours publié sous forme 

électronique. Le prospectus devrait être 

publié dans une section spéciale du site 

web de l'émetteur, de l'offreur ou de la 

personne qui sollicite l'admission ou, le cas 

échéant, sur le site internet des 

intermédiaires financiers qui placent ou 

vendent les valeurs mobilières, y compris 

des intermédiaires chargés du service 

financier, ou du marché réglementé sur 

lequel l'admission à la négociation est 

sollicitée ou encore de l'opérateur du 

système multilatéral de négociation, et être 

transmis à l'AEMF par l'autorité 

compétente en même temps que les 

données pertinentes permettant son 

classement. L'AEMF devrait mettre en 

place un mécanisme d'archivage centralisé 

des prospectus prévoyant un accès gratuit 

et des outils de recherche appropriés pour 

le public. Afin que les investisseurs aient 

accès à des données fiables pouvant être 

utilisées et analysées de manière rapide et 

efficace, il convient que les informations 

clés pour lesquelles des normes 

internationales ont été définies, comme 

les codes ISIN et LEI, soient lisibles par 

machine, y compris les métadonnées. Il y 

a lieu que les prospectus restent à la 

disposition du public pendant au moins dix 

ans après leur publication, afin que leur 

période de disponibilité soit alignée sur 

celle des rapports financiers annuels et 

semestriels en vertu de la directive 

2004/109/CE. Le prospectus devrait 

cependant toujours être disponible 

gratuitement sur support papier pour les 
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investisseurs qui en font la demande. 

Or. en 

 

Amendement  220 

Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

Proposition de règlement 

Considérant 56 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(56) Il est également nécessaire 

d'harmoniser les communications à 

caractère promotionnel pour éviter de 

miner la confiance du public et de 

compromettre le bon fonctionnement des 

marchés financiers. L'objectivité et 

l'exactitude des communications à 

caractère promotionnel ainsi que leur 

cohérence par rapport au contenu du 

prospectus sont de la plus haute importance 

pour la protection des investisseurs, y 

compris de détail, et le contrôle de ces 

communications à caractère promotionnel 

fait partie intégrante de la mission des 

autorités compétentes. 

(56) Il est également nécessaire 

d'harmoniser les communications à 

caractère promotionnel pour éviter de 

miner la confiance du public et de 

compromettre le bon fonctionnement des 

marchés financiers. L'objectivité et 

l'exactitude des communications à 

caractère promotionnel ainsi que leur 

cohérence par rapport au contenu du 

prospectus sont de la plus haute importance 

pour la protection des investisseurs, y 

compris de détail. Sans préjudice du 

mécanisme de passeport prévu par le 

présent règlement, le contrôle de ces 

communications à caractère promotionnel 

fait partie intégrante de la mission de 

l'autorité compétente de l'État membre 

d'accueil, compte tenu de ses compétences 

linguistiques et de sa connaissance accrue 

des lois locales sur les sociétés et les 

consommateurs, de la culture des 

investisseurs et du niveau d'éducation 

financière. 

Or. en 

 

Amendement  221 

Tom Vandenkendelaere 

 

Proposition de règlement 

Considérant 56 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(56) Il est également nécessaire 

d'harmoniser les communications à 

caractère promotionnel pour éviter de 

miner la confiance du public et de 

compromettre le bon fonctionnement des 

marchés financiers. L'objectivité et 

l'exactitude des communications à 

caractère promotionnel ainsi que leur 

cohérence par rapport au contenu du 

prospectus sont de la plus haute importance 

pour la protection des investisseurs, y 

compris de détail, et le contrôle de ces 

communications à caractère promotionnel 

fait partie intégrante de la mission des 

autorités compétentes. 

(56) Il est également nécessaire 

d'harmoniser les communications à 

caractère promotionnel pour éviter de 

miner la confiance du public et de 

compromettre le bon fonctionnement des 

marchés financiers. L'objectivité et 

l'exactitude des communications à 

caractère promotionnel ainsi que leur 

cohérence par rapport au contenu du 

prospectus sont de la plus haute importance 

pour la protection des investisseurs, y 

compris de détail. Les autorités 

compétentes des États membres où les 
communications à caractère promotionnel 

sont diffusées devraient être compétentes 

pour contrôler lesdites communications, 

compte tenu de leur proximité, de leur 

meilleure compréhension de la langue et 

de leur connaissance approfondie de la 

législation nationale applicable. 

Or. en 

 

Amendement  222 

Pervenche Berès 

 

Proposition de règlement 

Considérant 56 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(56) Il est également nécessaire 

d'harmoniser les communications à 

caractère promotionnel pour éviter de 

miner la confiance du public et de 

compromettre le bon fonctionnement des 

marchés financiers. L'objectivité et 

l'exactitude des communications à 

caractère promotionnel ainsi que leur 

cohérence par rapport au contenu du 

prospectus sont de la plus haute importance 

pour la protection des investisseurs, y 

compris de détail, et le contrôle de ces 

communications à caractère promotionnel 

(56) Il est également nécessaire 

d'harmoniser les communications à 

caractère promotionnel pour éviter de 

miner la confiance du public et de 

compromettre le bon fonctionnement des 

marchés financiers. L'objectivité et 

l'exactitude des communications à 

caractère promotionnel ainsi que leur 

cohérence par rapport au contenu du 

prospectus sont de la plus haute importance 

pour la protection des investisseurs, y 

compris de détail, et, sans préjudice du 

mécanisme de passeport prévu par le 
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fait partie intégrante de la mission des 

autorités compétentes. 

présent règlement, le contrôle de ces 

communications à caractère promotionnel 

fait partie intégrante de la mission des 

autorités compétentes des États membres 

où le prospectus est diffusé, compte tenu 

de leurs compétences intrinsèques, 

notamment leurs compétences 

linguistiques et leur connaissance accrue 

des lois locales sur les sociétés et les 

consommateurs, de la culture des 

investisseurs et du niveau d'éducation 

financière. 

Or. en 

 

Amendement  223 

Neena Gill 

 

Proposition de règlement 

Considérant 56 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(56) Il est également nécessaire 

d'harmoniser les communications à 

caractère promotionnel pour éviter de 

miner la confiance du public et de 

compromettre le bon fonctionnement des 

marchés financiers. L'objectivité et 

l'exactitude des communications à 

caractère promotionnel ainsi que leur 

cohérence par rapport au contenu du 

prospectus sont de la plus haute importance 

pour la protection des investisseurs, y 

compris de détail, et le contrôle de ces 

communications à caractère promotionnel 

fait partie intégrante de la mission des 

autorités compétentes. 

(56) Il est également nécessaire 

d'harmoniser les communications à 

caractère promotionnel pour éviter de 

miner la confiance du public et de 

compromettre le bon fonctionnement des 

marchés financiers. L'objectivité et 

l'exactitude des communications à 

caractère promotionnel ainsi que leur 

cohérence par rapport au contenu du 

prospectus sont de la plus haute importance 

pour la protection des investisseurs, y 

compris de détail, et le contrôle de ces 

communications à caractère promotionnel 

fait partie intégrante de la mission des 

autorités compétentes. Les autorités 

compétentes des États membres où les 

communications à caractère promotionnel 

sont diffusées devraient être responsables 

du contrôle desdites communications 

transmises dans cet État membre. 

Or. en 
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Amendement  224 

Ernest Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Considérant 56 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(56) Il est également nécessaire 

d'harmoniser les communications à 

caractère promotionnel pour éviter de 

miner la confiance du public et de 

compromettre le bon fonctionnement des 

marchés financiers. L'objectivité et 

l'exactitude des communications à 

caractère promotionnel ainsi que leur 

cohérence par rapport au contenu du 

prospectus sont de la plus haute importance 

pour la protection des investisseurs, y 

compris de détail, et le contrôle de ces 

communications à caractère promotionnel 

fait partie intégrante de la mission des 

autorités compétentes. 

(56) Il est également nécessaire 

d'harmoniser les communications à 

caractère promotionnel pour éviter de 

miner la confiance du public et de 

compromettre le bon fonctionnement des 

marchés financiers. L'objectivité et 

l'exactitude des communications à 

caractère promotionnel ainsi que leur 

cohérence par rapport au contenu du 

prospectus sont de la plus haute importance 

pour la protection des investisseurs, y 

compris de détail, et le contrôle de ces 

communications à caractère promotionnel 

fait partie intégrante de la mission des 

autorités compétentes, avec la coopération 

des États membres d'origine et d'accueil 

et sous la médiation de l'AEMF en cas de 

différend. 

Or. en 

 

Amendement  225 

Neena Gill 

 

Proposition de règlement 

Considérant 59 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(59) L'obligation, pour les émetteurs, de 

faire traduire l'intégralité du prospectus 

dans toutes les langues officielles 

concernées décourage les offres au public 

et les négociations multinationales. Pour 

faciliter les offres transfrontières, seul le 

résumé devrait être traduit dans la (les) 

langue(s) officielle(s) de l'État membre 

d'accueil ou d'origine, pour autant que le 

(59) L'obligation, pour les émetteurs, de 

faire traduire l'intégralité du prospectus 

dans toutes les langues officielles 

concernées décourage les offres au public 

et les négociations multinationales. Pour 

faciliter les offres transfrontières, seul le 

résumé devrait être traduit dans la (les) 

langue(s) officielle(s) de l'État membre 

d'accueil ou d'origine ou dans une des 
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prospectus ait été rédigé dans une langue 

usuelle dans la sphère financière 

internationale. 

langues officielles utilisées dans la partie 

de l'État membre où le produit 

d'investissement est distribué, pour autant 

que le prospectus ait été rédigé dans une 

langue usuelle dans la sphère financière 

internationale. 

Or. en 

 

Amendement  226 

Jonás Fernández 

 

Proposition de règlement 

Considérant 59 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(59) L'obligation, pour les émetteurs, de 

faire traduire l'intégralité du prospectus 

dans toutes les langues officielles 

concernées décourage les offres au public 

et les négociations multinationales. Pour 

faciliter les offres transfrontières, seul le 

résumé devrait être traduit dans la (les) 

langue(s) officielle(s) de l'État membre 

d'accueil ou d'origine, pour autant que le 

prospectus ait été rédigé dans une langue 

usuelle dans la sphère financière 

internationale. 

(59) L'obligation, pour les émetteurs, de 

faire traduire l'intégralité du prospectus 

dans toutes les langues officielles 

concernées décourage les offres au public 

et les négociations multinationales. Pour 

faciliter les offres transfrontières, seul le 

résumé devrait être traduit dans la (les) 

langue(s) officielle(s) de l'État membre 

d'émission, pour autant que le prospectus 

ait été rédigé dans une langue usuelle dans 

la sphère financière internationale. 

Or. es 

 

Amendement  227 

Jonás Fernández 

 

Proposition de règlement 

Considérant 60 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(60) L'autorité compétente d'un État 

membre d'accueil devrait être habilitée à 

recevoir, de la part de l'autorité compétente 

de l'État membre d'origine, un certificat 

attestant que le prospectus a été établi 

(60) Les autorités compétentes d'autres 

États membres devraient être habilitées à 

recevoir, de la part de l'autorité compétente 

de l'État membre où l'émetteur a son siège 

statutaire, un certificat attestant que le 
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conformément au présent règlement. 

L'autorité compétente de l'État membre 

d'origine devrait aussi communiquer à 

l'émetteur ou à la personne chargée de 

rédiger le prospectus le certificat 

d'approbation du prospectus fourni à 

l'autorité d'un État membre d'accueil afin 

que l'émetteur ou la personne chargée de 

rédiger le prospectus puisse être certain 

que la notification a été effectuée et soit 

également informé de la date effective de 

cette notification. 

prospectus a été établi conformément au 

présent règlement. L'autorité compétente 

de l'État membre où l'émetteur est 

domicilié devrait aussi communiquer à 

l'émetteur ou à la personne chargée de 

rédiger le prospectus le certificat 

d'approbation du prospectus valide dans 

tous les États membres, afin que l'émetteur 

ou la personne chargée de rédiger le 

prospectus puisse être certain que la 

notification a été effectuée et soit 

également informé de la date effective de 

cette notification. 

Or. es 

 

Amendement  228 

Markus Ferber 

 

Proposition de règlement 

Considérant 60 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(60) L'autorité compétente d'un État 

membre d'accueil devrait être habilitée à 

recevoir, de la part de l'autorité compétente 

de l'État membre d'origine, un certificat 

attestant que le prospectus a été établi 

conformément au présent règlement. 

L'autorité compétente de l'État membre 

d'origine devrait aussi communiquer à 

l'émetteur ou à la personne chargée de 

rédiger le prospectus le certificat 

d'approbation du prospectus fourni à 

l'autorité d'un État membre d'accueil afin 

que l'émetteur ou la personne chargée de 

rédiger le prospectus puisse être certain 

que la notification a été effectuée et soit 

également informé de la date effective de 

cette notification. 

(60) L'autorité compétente d'un État 

membre d'accueil devrait être habilitée à 

recevoir, de la part de l'autorité compétente 

de l'État membre d'origine, un certificat 

attestant que le prospectus ou le document 

d'enregistrement universel a été établi 

conformément au présent règlement. 

L'autorité compétente de l'État membre 

d'origine devrait aussi communiquer à 

l'émetteur ou à la personne chargée de 

rédiger le prospectus ou le document 

d'enregistrement universel le certificat 

d'approbation du prospectus ou du 

document d'enregistrement universel 
fourni à l'autorité d'un État membre 

d'accueil afin que l'émetteur ou la personne 

chargée de rédiger le prospectus puisse être 

certain que la notification a été effectuée et 

soit également informé de la date effective 

de cette notification. 

Or. de 
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Amendement  229 

Neena Gill 

 

Proposition de règlement 

Considérant 60 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(60) L'autorité compétente d'un État 

membre d'accueil devrait être habilitée à 

recevoir, de la part de l'autorité 

compétente de l'État membre d'origine, 

un certificat attestant que le prospectus a 

été établi conformément au présent 

règlement. L'autorité compétente de l'État 

membre d'origine devrait aussi 

communiquer à l'émetteur ou à la personne 

chargée de rédiger le prospectus le 

certificat d'approbation du prospectus 

fourni à l'autorité d'un État membre 

d'accueil afin que l'émetteur ou la personne 

chargée de rédiger le prospectus puisse être 

certain que la notification a été effectuée et 

soit également informé de la date effective 

de cette notification. 

(60) L'autorité compétente de l'État 

membre d'origine devrait communiquer à 

l'AEMF et à l'émetteur ou à la personne 

chargée de rédiger le prospectus le 

certificat d'approbation du prospectus 

fourni à l'autorité d'un État membre 

d'accueil afin que l'émetteur ou la personne 

chargée de rédiger le prospectus puisse être 

certain que la notification a été effectuée et 

soit également informé de la date effective 

de cette notification. 

Or. en 

 

Amendement  230 

Jakob von Weizsäcker 

 

Proposition de règlement 

Considérant 60 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(60) L'autorité compétente d'un État 

membre d'accueil devrait être habilitée à 

recevoir, de la part de l'autorité compétente 

de l'État membre d'origine, un certificat 

attestant que le prospectus a été établi 

conformément au présent règlement. 

L'autorité compétente de l'État membre 

d'origine devrait aussi communiquer à 

l'émetteur ou à la personne chargée de 

(60) L'AEMF devrait agir en tant 

qu'autorité administrative compétente 

unique s'acquittant des fonctions 

résultant du présent règlement. Les 

autorités compétentes nationales des États 

membres d'origine et d'accueil visées à 

l'article 22 du règlement (UE) 

n° 596/2014 devraient être habilitées à 

recevoir, de la part de l'autorité 
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rédiger le prospectus le certificat 

d'approbation du prospectus fourni à 

l'autorité d'un État membre d'accueil afin 

que l'émetteur ou la personne chargée de 

rédiger le prospectus puisse être certain 

que la notification a été effectuée et soit 

également informé de la date effective de 

cette notification. 

compétente, un certificat attestant que le 

prospectus a été établi conformément au 

présent règlement. L'autorité compétente 

devrait aussi communiquer à l'émetteur ou 

à la personne chargée de rédiger le 

prospectus le certificat d'approbation du 

prospectus fourni à l'autorité d'un État 

membre d'accueil afin que l'émetteur ou la 

personne chargée de rédiger le prospectus 

puisse être certain que la notification a été 

effectuée et soit également informé de la 

date effective de cette notification. 

Or. en 

 

Amendement  231 

Jonás Fernández 

 

Proposition de règlement 

Considérant 61 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(61) Pour faire en sorte que les objectifs du 

présent règlement soient pleinement 

atteints, il est aussi nécessaire d'inclure, 

dans son champ d'application, les valeurs 

mobilières émises par des émetteurs 

relevant du droit de pays tiers. Il convient 

que les émetteurs de pays tiers rédigeant un 

prospectus conformément au présent 

règlement désignent un représentant parmi 

les entités qui exercent des activités 

réglementées et surveillées en vertu de la 

réglementation de l'Union relative aux 

services financiers, afin qu'il serve de point 

de contact aux fins du présent règlement. 

Ce représentant devrait assurer, 

conjointement avec l'émetteur, le respect 

des dispositions du présent règlement. Afin 

d'assurer l'échange d'informations et la 

coopération avec les autorités de pays tiers 

dans le cadre de l'application efficace du 

présent règlement, les autorités 

compétentes devraient conclure des 

accords de coopération avec leurs 

homologues des pays tiers. Tout transfert 

(61) Pour faire en sorte que les objectifs du 

présent règlement soient pleinement 

atteints, il est aussi nécessaire d'inclure, 

dans son champ d'application, les valeurs 

mobilières émises par des émetteurs 

relevant du droit de pays tiers. Il convient 

que les émetteurs de pays tiers rédigeant un 

prospectus conformément au présent 

règlement désignent un représentant parmi 

les entités qui exercent des activités 

réglementées et surveillées en vertu de la 

réglementation de l'Union relative aux 

services financiers, afin qu'il serve de point 

de contact aux fins du présent règlement. 

Ce représentant devrait assurer, 

conjointement avec l'émetteur, le respect 

des dispositions du présent règlement. Afin 

d'assurer l'échange d'informations et la 

coopération avec les autorités de pays tiers 

dans le cadre de l'application efficace du 

présent règlement, l'AEMF devrait 

conclure des accords de coopération avec 

ses homologues des pays tiers. Tout 

transfert de données à caractère personnel 
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de données à caractère personnel effectué 

sur la base de ces accords devrait respecter 

la directive 95/46/CE et le règlement (CE) 

n° 45/2001 du Parlement européen et du 

Conseil. 

effectué sur la base de ces accords devrait 

respecter la directive 95/46/CE et le 

règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement 

européen et du Conseil. 

Or. es 

 

Amendement  232 

Neena Gill 

 

Proposition de règlement 

Considérant 61 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(61) Pour faire en sorte que les objectifs du 

présent règlement soient pleinement 

atteints, il est aussi nécessaire d'inclure, 

dans son champ d'application, les valeurs 

mobilières émises par des émetteurs 

relevant du droit de pays tiers. Il convient 

que les émetteurs de pays tiers rédigeant 

un prospectus conformément au présent 

règlement désignent un représentant 

parmi les entités qui exercent des activités 

réglementées et surveillées en vertu de la 

réglementation de l'Union relative aux 

services financiers, afin qu'il serve de 

point de contact aux fins du présent 

règlement. Ce représentant devrait 

assurer, conjointement avec l'émetteur, le 

respect des dispositions du présent 

règlement. Afin d'assurer l'échange 

d'informations et la coopération avec les 

autorités de pays tiers dans le cadre de 

l'application efficace du présent règlement, 

les autorités compétentes devraient 

conclure des accords de coopération avec 

leurs homologues des pays tiers. Tout 

transfert de données à caractère personnel 

effectué sur la base de ces accords devrait 

respecter la directive 95/46/CE et le 

règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement 

européen et du Conseil. 

(61) Pour faire en sorte que les objectifs du 

présent règlement soient pleinement 

atteints, il est aussi nécessaire d'inclure, 

dans son champ d'application, les valeurs 

mobilières émises par des émetteurs 

relevant du droit de pays tiers. Afin 

d'assurer l'échange d'informations et la 

coopération avec les autorités de pays tiers 

dans le cadre de l'application efficace du 

présent règlement, les autorités 

compétentes devraient conclure des 

accords de coopération avec leurs 

homologues des pays tiers. Tout transfert 

de données à caractère personnel effectué 

sur la base de ces accords devrait respecter 

la directive 95/46/CE et le règlement (CE) 

n° 45/2001 du Parlement européen et du 

Conseil. 

Or. en 
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Amendement  233 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Considérant 61 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(61) Pour faire en sorte que les objectifs du 

présent règlement soient pleinement 

atteints, il est aussi nécessaire d'inclure, 

dans son champ d'application, les valeurs 

mobilières émises par des émetteurs 

relevant du droit de pays tiers. Il convient 

que les émetteurs de pays tiers rédigeant 

un prospectus conformément au présent 

règlement désignent un représentant 

parmi les entités qui exercent des activités 

réglementées et surveillées en vertu de la 

réglementation de l'Union relative aux 

services financiers, afin qu'il serve de 

point de contact aux fins du présent 

règlement. Ce représentant devrait 

assurer, conjointement avec l'émetteur, le 

respect des dispositions du présent 

règlement. Afin d'assurer l'échange 

d'informations et la coopération avec les 

autorités de pays tiers dans le cadre de 

l'application efficace du présent règlement, 

les autorités compétentes devraient 

conclure des accords de coopération avec 

leurs homologues des pays tiers. Tout 

transfert de données à caractère personnel 

effectué sur la base de ces accords devrait 

respecter la directive 95/46/CE et le 

règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement 

européen et du Conseil. 

(61) Pour faire en sorte que les objectifs du 

présent règlement soient pleinement 

atteints, il est aussi nécessaire d'inclure, 

dans son champ d'application, les valeurs 

mobilières émises par des émetteurs 

relevant du droit de pays tiers. Afin 

d'assurer l'échange d'informations et la 

coopération avec les autorités de pays tiers 

dans le cadre de l'application efficace du 

présent règlement, les autorités 

compétentes devraient conclure des 

accords de coopération avec leurs 

homologues des pays tiers. Tout transfert 

de données à caractère personnel effectué 

sur la base de ces accords devrait respecter 

la directive 95/46/CE et le règlement (CE) 

n° 45/2001 du Parlement européen et du 

Conseil. 

Or. en 

 

Amendement  234 

Jakob von Weizsäcker 

 

Proposition de règlement 

Considérant 62 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(62) Une grande diversité d'autorités 

compétentes dans les États membres, 

dotées de responsabilités divergentes, peut 

générer des coûts inutiles et des 

chevauchements de compétence, sans créer 

de valeur ajoutée. Dans chaque État 

membre, une seule autorité compétente 

devrait être chargée d'approuver les 

prospectus et de vérifier leur conformité 

avec le présent règlement. Cette autorité 

compétente devrait avoir une nature 

administrative, de manière à garantir son 

indépendance par rapport aux acteurs 

économiques et à éviter les conflits 

d'intérêts. La désignation d'une autorité 

compétente pour l'approbation des 

prospectus ne devrait pas exclure la 

coopération entre cette autorité compétente 

et d'autres organismes, tels que les autorités 

de régulation du secteur bancaire et de 

celui des assurances ou les autorités des 

marchés financiers, en vue de garantir un 

examen et une approbation efficaces des 

prospectus, dans l'intérêt des émetteurs, des 

investisseurs, des participants aux marchés 

et des marchés mêmes. La délégation de 

tâches par une autorité compétente à une 

autre entité ne devrait être permise que 

lorsqu'elle concerne la publication de 

prospectus approuvés. 

(62) Une grande diversité d'autorités 

compétentes dans les États membres, 

dotées de responsabilités divergentes, 

générerait des coûts inutiles et des 

chevauchements de compétence, sans créer 

de valeur ajoutée. C'est pourquoi l'AEMF 

est désignée en tant qu'autorité 

compétente unique chargée d'approuver les 

prospectus et de vérifier leur conformité 

avec le présent règlement. L'AEMF 

devrait agir de manière à garantir son 

indépendance par rapport aux acteurs 

économiques et à éviter les conflits 

d'intérêts. La désignation de l'AEMF en 

tant qu'autorité compétente unique pour 

l'approbation des prospectus ne devrait pas 

exclure la coopération entre cette autorité 

compétente et d'autres organismes, tels que 

les autorités de régulation du secteur 

bancaire et de celui des assurances ou les 

autorités des marchés financiers, en vue de 

garantir un examen et une approbation 

efficaces des prospectus, dans l'intérêt des 

émetteurs, des investisseurs, des 

participants aux marchés et des marchés 

mêmes. La délégation de tâches par 

l'autorité compétente à une autre entité ne 

devrait être permise que lorsqu'elle 

concerne la publication de prospectus 

approuvés. 

Or. en 

 

Amendement  235 

Jakob von Weizsäcker 

 

Proposition de règlement 

Considérant 63 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(63) L'efficacité de la surveillance est 

assurée si les autorités compétentes des 

États membres sont dotées d'un ensemble 

(63) L'efficacité de la surveillance est 

assurée si l'autorité compétente est dotée 

d'un ensemble d'outils, de compétences et 
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d'outils, de compétences et de ressources 

adéquats. Par conséquent, le présent 

règlement devrait prévoir en particulier un 

ensemble minimal de pouvoirs de 

surveillance et d'enquête que les autorités 

compétentes des États membres devraient 
se voir conférer conformément au droit 

national. Ces pouvoirs devraient s'exercer, 

lorsque le droit national l'exige, sur 

demande auprès des autorités judiciaires 

compétentes. Lorsqu'elles exercent leurs 

pouvoirs au titre du présent règlement, les 

autorités compétentes et l'AEMF 

devraient agir en toute objectivité et 

impartialité et demeurer autonomes dans le 

cadre de leur prise de décision. 

de ressources adéquats. Par conséquent, le 

présent règlement devrait prévoir en 

particulier un ensemble minimal de 

pouvoirs de surveillance et d'enquête que 

l'autorité compétente devrait se voir 

conférer conformément au droit national. 

Ces pouvoirs devraient s'exercer, lorsque le 

droit national l'exige, sur demande auprès 

des autorités judiciaires compétentes. 

Lorsqu'elle exerce ses pouvoirs en vertu du 

présent règlement, l'autorité compétente 

devrait agir en toute objectivité et 

impartialité et demeurer autonome dans le 

cadre de sa prise de décision. 

Or. en 

 

Amendement  236 

Ernest Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Considérant 63 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(63) L'efficacité de la surveillance est 

assurée si les autorités compétentes des 

États membres sont dotées d'un ensemble 

d'outils, de compétences et de ressources 

adéquats. Par conséquent, le présent 

règlement devrait prévoir en particulier un 

ensemble minimal de pouvoirs de 

surveillance et d'enquête que les autorités 

compétentes des États membres devraient 

se voir conférer conformément au droit 

national. Ces pouvoirs devraient s'exercer, 

lorsque le droit national l'exige, sur 

demande auprès des autorités judiciaires 

compétentes. Lorsqu'elles exercent leurs 

pouvoirs au titre du présent règlement, les 

autorités compétentes et l'AEMF devraient 

agir en toute objectivité et impartialité et 

demeurer autonomes dans le cadre de leur 

(63) L'efficacité de la surveillance est 

assurée si les autorités compétentes des 

États membres sont dotées d'un ensemble 

d'outils, de compétences et de ressources 

adéquats. Par conséquent, le présent 

règlement devrait prévoir en particulier un 

ensemble minimal de responsabilités et de 

pouvoirs de surveillance et d'enquête que 

les autorités compétentes des États 

membres devraient se voir conférer 

conformément au droit national. Ces 

pouvoirs devraient s'exercer, lorsque le 

droit national l'exige, sur demande auprès 

des autorités judiciaires compétentes. 

Lorsqu'elles exercent leurs pouvoirs au titre 

du présent règlement, les autorités 

compétentes et l'AEMF devraient agir en 

toute objectivité et impartialité et demeurer 

autonomes dans le cadre de leur prise de 
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prise de décision. décision. 

Or. en 

 

Amendement  237 

Ernest Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Considérant 65 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(65) Conformément à la communication de 

la Commission du 8 décembre 2010 

intitulée «Renforcer les régimes de 

sanctions dans le secteur des services 

financiers» et pour assurer le respect des 

exigences du présent règlement, il est 

important que les États membres prennent 

les mesures nécessaires pour que les 

infractions au présent règlement donnent 

lieu à des sanctions et mesures 

administratives appropriées. Ces sanctions 

et mesures administratives devraient être 

efficaces, proportionnées et dissuasives et 

assurer une approche commune dans les 

États membres et un effet dissuasif. Le 

présent règlement ne devrait pas limiter la 

faculté des États membres de prévoir des 

niveaux de sanctions administratives plus 

élevés. 

(65) Conformément à la communication de 

la Commission du 8 décembre 2010 

intitulée «Renforcer les régimes de 

sanctions dans le secteur des services 

financiers» et pour assurer le respect des 

exigences du présent règlement, il est 

important que les États membres prennent 

les mesures nécessaires pour que les 

infractions au présent règlement donnent 

lieu à des sanctions et mesures 

administratives appropriées. Ces sanctions 

et mesures administratives devraient être 

efficaces, proportionnées et dissuasives et 

assurer une approche commune dans les 

États membres et un effet dissuasif. Le 

présent règlement établit des critères de 

sanction minimale mais ne devrait pas 

limiter la faculté des États membres de 

prévoir des niveaux de sanctions 

administratives plus élevés. 

Or. en 

 

Amendement  238 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Considérant 67 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(67) Bien que les États membres puissent (67) Le présent règlement prévoit des 
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fixer des règles en matière de sanctions 

administratives et de sanctions pénales 

pour une même infraction, ils ne devraient 

pas être tenus de fixer des règles en 

matière de sanctions administratives pour 
les infractions au présent règlement qui 

relèvent du droit pénal national avant le 

[insérer la date d'application du présent 

règlement]. Conformément au droit 

national, les États membres ne sont pas 

tenus d'imposer à la fois des sanctions 

administratives et des sanctions pénales 

pour une même infraction, mais ils 

devraient pouvoir le faire si leur droit 

national le permet. Toutefois, le maintien 

de sanctions pénales au lieu de sanctions 

administratives pour les infractions au 

présent règlement ne devrait pas limiter 

ou compromettre d'une autre manière la 

capacité qu'ont les autorités compétentes 

de coopérer, d'accéder aux informations 

et de les échanger en temps utile avec les 

autorités compétentes d'autres États 

membres aux fins du présent règlement, y 

compris après que l'infraction en question 

a été signalée aux autorités judiciaires 

compétentes en vue de poursuites pénales. 

exigences minimales en ce qui concerne 

la détermination, par les États membres, 

de règles en matière de sanctions 

administratives pour les mêmes infractions. 

Cette disposition devrait garantir 

l'application des mêmes sanctions aux 

infractions à travers l'Union. 

Or. en 

 

Amendement  239 

Ernest Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Considérant 68 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (68 bis) Afin d'examiner les raisons qui 

expliquent les grandes différences de 

coûts estimés, d'informer les législateurs 

et de promouvoir la concurrence entre les 

prestataires de services participant à 

l'élaboration de prospectus, l'AEMF 

devrait fournir des statistiques détaillées 

sur les coûts de production d'un 
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prospectus, accompagnées d'une analyse 

de l'efficacité de la concurrence entre les 

prestataires de services participant à 

l'élaboration de prospectus et de 

recommandations sur la manière de 

réduire les coûts. 

Or. en 

 

Amendement  240 

Neena Gill 

 

Proposition de règlement 

Considérant 69 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(69) Afin de préciser les exigences 

énoncées dans le présent règlement, il 

convient de déléguer à la Commission le 

pouvoir d'adopter des actes conformément 

à l'article 290 du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne en 

ce qui concerne les seuils mentionnés à 

l'article 1er, paragraphe 2, point i) et à 

l'article 1er, paragraphe 3, points c) et d), 

les informations à inclure au minimum 

dans les documents, visées à l'article 1er, 

paragraphe 3, points f) et g), et à 

l'article 1er, paragraphe 4, points d) et e), 

l'adaptation des définitions de l'article 2, 

l'examen, l'approbation, le dépôt et la 

vérification du document d'enregistrement 

universel, ainsi que les conditions de sa 

modification ou de sa mise à jour et les 

conditions dans lesquelles le statut 

d'émetteur fréquent peut être perdu, la 

forme du prospectus, du prospectus de base 

et des conditions définitives, et les 

informations spécifiques à inclure dans un 

prospectus, les informations minimales 

contenues dans le document 

d'enregistrement universel, les 

informations limitées contenues dans le 

document d'enregistrement simplifié et la 

note relative aux valeurs mobilières en cas 

d'émissions secondaires et par des PME, la 

(69) Afin de préciser les exigences 

énoncées dans le présent règlement, il 

convient de déléguer à la Commission le 

pouvoir d'adopter des actes conformément 

à l'article 290 du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne en 

ce qui concerne les informations à inclure 

au minimum dans les documents, visées à 

l'article 1er, paragraphe 3, points f) et g), et 

à l'article 1er, paragraphe 4, points d) et e), 

l'adaptation des définitions de l'article 2, 

l'examen, l'approbation, le dépôt et la 

vérification du document d'enregistrement 

universel, ainsi que les conditions de sa 

modification ou de sa mise à jour et les 

conditions dans lesquelles le statut 

d'émetteur fréquent peut être perdu, la 

forme du prospectus, du prospectus de base 

et des conditions définitives, et les 

informations spécifiques à inclure dans un 

prospectus, les informations minimales 

contenues dans le document 

d'enregistrement universel, les 

informations limitées contenues dans le 

document d'enregistrement simplifié et la 

note relative aux valeurs mobilières en cas 

d'émissions secondaires et par des PME, la 

forme autorisée en vertu de l'article 15, 

paragraphe 2, la dispense d'inclure 

certaines informations dans le prospectus, 
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forme autorisée en vertu de l'article 15, 

paragraphe 2, la dispense d'inclure 

certaines informations dans le prospectus, 

les procédures d'examen et d'approbation 

du prospectus, les communications à 

caractère promotionnel pour les valeurs 

mobilières relevant du champ d'application 

du présent règlement, et les critères 

d'équivalence généraux pour les prospectus 

établis par des émetteurs de pays tiers. Il 

importe particulièrement que la 

Commission procède aux consultations 

appropriées durant son travail préparatoire, 

y compris au niveau des experts. Il 

convient que, lorsqu'elle prépare et élabore 

des actes délégués, la Commission veille à 

ce que les documents pertinents soient 

transmis simultanément, en temps utile et 

de façon appropriée, au Parlement 

européen et au Conseil. 

les procédures d'examen et d'approbation 

du prospectus, les communications à 

caractère promotionnel pour les valeurs 

mobilières relevant du champ d'application 

du présent règlement, et les critères 

d'équivalence généraux pour les prospectus 

établis par des émetteurs de pays tiers. Il 

importe particulièrement que la 

Commission procède aux consultations 

appropriées durant son travail préparatoire, 

y compris au niveau des experts. Il 

convient que, lorsqu'elle prépare et élabore 

des actes délégués, la Commission veille à 

ce que les documents pertinents soient 

transmis simultanément, en temps utile et 

de façon appropriée, au Parlement 

européen et au Conseil. 

Or. en 

 

Amendement  241 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Miguel Urbán Crespo 

 

Proposition de règlement 

Considérant 74 – tiret 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

- il convient de faciliter l'accès aux 

marchés des capitaux pour les PME tout 

en garantissant la confiance des 

investisseurs qui placent leurs fonds dans 

ces entreprises, 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  242 

Dariusz Rosati 

 

Proposition de règlement 

Considérant 76 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(76) Au plus tard cinq ans après l'entrée en 

vigueur du présent règlement, il convient 

que la Commission réexamine l'application 

du présent règlement et évalue en 

particulier si les régimes d'information 

pour les émissions secondaires et pour les 

PME, le document d'enregistrement 

universel et le résumé du prospectus restent 

appropriés pour répondre aux objectifs 

poursuivis par le présent règlement. 

(76) Au plus tard trois ans après l'entrée en 

vigueur du présent règlement, il convient 

que la Commission réexamine l'application 

du présent règlement et évalue en 

particulier si les régimes d'information 

pour les émissions secondaires et pour les 

PME, le document d'enregistrement 

universel et le résumé du prospectus restent 

appropriés pour répondre aux objectifs 

poursuivis par le présent règlement. 

Or. en 

 

Amendement  243 

Miguel Viegas, Fabio De Masi, Miguel Urbán Crespo 

 

Proposition de règlement 

Considérant 78 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(78) Étant donné que les objectifs du 

présent règlement, à savoir renforcer la 

protection des investisseurs et améliorer 

l'efficacité des marchés tout en mettant en 

place l'union des marchés des capitaux, 

ne peuvent pas être réalisés de manière 

suffisante par les États membres, mais 

peuvent, en raison des effets de cette 

action, l'être mieux au niveau de l'Union, 

celle-ci peut prendre des mesures 

conformément au principe de subsidiarité 

consacré à l'article 5 du traité sur l'Union 

européenne. Conformément au principe 

de proportionnalité tel qu'énoncé audit 

article, le présent règlement n'excède pas 

ce qui est nécessaire pour atteindre ces 

objectifs. 

supprimé 

Or. en 
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Amendement  244 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le présent règlement a pour objet de 

prévoir des exigences relatives à 

l'établissement, à l'approbation et à la 

diffusion du prospectus à publier en cas 

d'offre au public de valeurs mobilières ou 

en vue de l'admission de valeurs mobilières 

à la négociation sur un marché réglementé 

situé ou opérant sur le territoire d'un État 

membre. 

1. Le présent règlement a pour objet de 

prévoir des exigences relatives à 

l'établissement, à l'approbation et à la 

diffusion du prospectus à publier en cas 

d'offre au public de valeurs mobilières ou 

en vue de l'admission de valeurs mobilières 

à la négociation sur un marché réglementé, 

un système multilatéral de négociation 

(SMN), un système organisé de 

négociation (OTF) ou un internalisateur 

systématique opérant sur le territoire d'un 

État membre. 

Or. en 

 

Amendement  245 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) les parts émises par des organismes de 

placement collectif du type autre que 

fermé; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  246 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 – point a 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) les parts émises par des organismes de 

placement collectif du type autre que 

fermé; 

(a) les parts émises par des organismes de 

placement collectif; 

Or. en 

 

Amendement  247 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) les titres autres que de capital émis par 

un État membre ou par l'une des autorités 

régionales ou locales d'un État membre, 

par les organisations publiques 

internationales auxquelles adhèrent un 

ou plusieurs États membres, par la 

Banque centrale européenne ou par les 

banques centrales des États membres; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  248 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) les titres autres que de capital émis par 

un État membre ou par l'une des autorités 

régionales ou locales d'un État membre, par 

les organisations publiques internationales 

auxquelles adhèrent un ou plusieurs États 

membres, par la Banque centrale 

européenne ou par les banques centrales 

des États membres; 

(b) les titres autres que de capital émis par 

un État membre ou par l'une des autorités 

régionales ou locales d'un État membre, ou 

par les organisations publiques 

internationales; 
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Or. en 

 

Amendement  249 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) les titres autres que de capital émis par 

un État membre ou par l'une des autorités 

régionales ou locales d'un État membre, par 

les organisations publiques internationales 

auxquelles adhèrent un ou plusieurs États 

membres, par la Banque centrale 

européenne ou par les banques centrales 

des États membres; 

(b) les titres autres que de capital émis par 

un État membre ou par l'une des autorités 

régionales ou locales d'un État membre, par 

les organisations publiques internationales 

auxquelles adhèrent un ou plusieurs États 

membres, par la Banque centrale 

européenne ou par les banques centrales 

des États membres, par la Banque 

européenne d'investissement, le Fonds 

européen pour les investissements 

stratégiques, le Mécanisme européen de 

stabilité ou toute autre institution ou 

agence de l'Union européenne; 

Or. es 

 

Amendement  250 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) les parts de capital dans les banques 

centrales des États membres; 

(c) les parts de capital dans les banques 

centrales des États membres, la Banque 

centrale européenne, la Banque 

européenne d'investissement, le Fonds 

européen pour les investissements 

stratégiques, ou toute autre institution ou 

agence de l'Union européenne; 

Or. es 
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Amendement  251 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) les valeurs mobilières 

inconditionnellement et irrévocablement 

garanties par un État membre ou par 

l'une des autorités régionales ou locales 

d'un État membre; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  252 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) les valeurs mobilières 

inconditionnellement et irrévocablement 

garanties par un État membre ou par l'une 

des autorités régionales ou locales d'un État 

membre; 

(d) les valeurs mobilières 

inconditionnellement et irrévocablement 

garanties par l'Union européenne, par un 

État membre ou par l'une des autorités 

régionales ou locales d'un État membre; 

Or. es 

 

Amendement  253 

Ernest Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) les valeurs mobilières 

inconditionnellement et irrévocablement 

garanties par un État membre ou par l'une 

des autorités régionales ou locales d'un État 

(d) les valeurs mobilières totalement, 

inconditionnellement et irrévocablement 

garanties par un État membre ou par l'une 

des autorités régionales ou locales d'un État 
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membre; membre; 

Or. en 

Justification 

Si l'État ne garantit qu'1 %, un prospectus devrait être établi. 

 

Amendement  254 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(e) les valeurs mobilières émises par des 

associations bénéficiant d'un statut légal 

ou par des organismes à but non lucratif, 

reconnus par un État membre, en vue de 

se procurer les moyens nécessaires à la 

réalisation de leurs objectifs non lucratifs; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  255 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 – point f 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(f) aux titres autres que de capital émis 

d'une manière continue ou répétée par 

des établissements de crédit, pour autant 

que ces titres: 

supprimé 

i) ne soient pas subordonnées, 

convertibles ou échangeables; 

 

ii) ne confèrent pas le droit de souscrire 

ou d'acquérir d'autres types de valeurs 

mobilières et ne soient pas liées à un 

instrument dérivé; 
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iii) matérialisent la réception de dépôts 

remboursables; 

 

iv) soient couvertes par un système de 

garantie des dépôts conformément à la 

directive 2014/49/UE du Parlement 

européen et du Conseil17; 

 

__________________  

17Directive 2014/49/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 16 avril 2014 

relative aux systèmes de garantie des 

dépôts (JO L 173 du 12.6.2014, p. 149). 

 

Or. en 

 

Amendement  256 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 – point f 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(f) aux titres autres que de capital émis 

d'une manière continue ou répétée par 

des établissements de crédit, pour autant 

que ces titres: 

supprimé 

i) ne soient pas subordonnées, 

convertibles ou échangeables; 

 

ii) ne confèrent pas le droit de souscrire 

ou d'acquérir d'autres types de valeurs 

mobilières et ne soient pas liées à un 

instrument dérivé; 

 

iii) matérialisent la réception de dépôts 

remboursables; 

 

iv) soient couvertes par un système de 

garantie des dépôts conformément à la 

directive 2014/49/UE du Parlement 

européen et du Conseil17; 

 

__________________  

17Directive 2014/49/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 16 avril 2014 

relative aux systèmes de garantie des 

dépôts (JO L 173 du 12.6.2014, p. 149). 
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Or. en 

 

Amendement  257 

Ernest Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 – point h 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(h) aux «bostadsobligationer» émises de 

manière répétée par des établissements de 

crédit en Suède, dont l'objet principal 

concerne le crédit hypothécaire, pour 

autant que: 

supprimé 

i) les «bostadsobligationer» émises 

appartiennent à la même série; 

 

ii) les «bostadsobligationer» soient émises 

au robinet pendant une période 

d'émission déterminée; 

 

iii) les modalités et les conditions prévues 

par les «bostadsobligationer» ne soient 

pas modifiées au cours de la période 

d'émission; et 

 

iv) les montants collectés grâce à 

l'émission desdites «bostadsobligationer» 

soient placés, conformément aux statuts 

de l'émetteur, dans des actifs suffisant à 

couvrir les engagements qui découlent de 

ces titres; 

 

Or. en 

Justification 

La raison pour laquelle un cas spécial devrait s'appliquer à la Suède n'est pas claire. 

 

Amendement  258 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 – point h 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(h) aux "bostadsobligationer" émises de 

manière répétée par des établissements de 

crédit en Suède, dont l'objet principal 

concerne le crédit hypothécaire, pour 

autant que: 

supprimé 

i) les "bostadsobligationer" émises 

appartiennent à la même série; 

 

ii) les "bostadsobligationer" soient émises 

au robinet pendant une période 

d'émission déterminée; 

 

iii) les modalités et les conditions prévues 

par les "bostadsobligationer" ne soient 

pas modifiées au cours de la période 

d'émission; et 

 

iv) les montants collectés grâce à 

l'émission desdites "bostadsobligationer" 

soient placés, conformément aux statuts 

de l'émetteur, dans des actifs suffisant à 

couvrir les engagements qui découlent de 

ces titres; 

 

Or. en 

 

Amendement  259 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 – point i 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(i) aux titres autres que de capital émis 

d'une manière continue ou répétée par un 

établissement de crédit, lorsque le 

montant agrégé total dans l'Union des 

titres offerts est inférieur à 75 000 000 

EUR par établissement de crédit sur une 

période de douze mois, pour autant que 

ces titres: 

supprimé 

i) ne soient pas subordonnés, convertibles 

ou échangeables; 
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ii) ne confèrent pas le droit de souscrire 

ou d'acquérir d'autres types de valeurs 

mobilières et ne soient pas liées à un 

instrument dérivé. 

 

Or. en 

 

Amendement  260 

Andrea Cozzolino, Alfred Sant 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 – point i – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(i) aux titres autres que de capital émis 

d'une manière continue ou répétée par un 

établissement de crédit, lorsque le montant 

agrégé total dans l'Union des titres offerts 

est inférieur à 75 000 000 EUR par 

établissement de crédit sur une période de 

douze mois, pour autant que ces titres: 

(i) aux titres autres que de capital émis 

d'une manière continue ou répétée par un 

établissement de crédit, lorsque le montant 

agrégé total dans l'Union des titres offerts 

est inférieur à 150 000 000 EUR par 

établissement de crédit sur une période de 

douze mois, pour autant que ces titres: 

Or. en 

 

Amendement  261 

Jonás Fernández 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 – point i – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(i) aux titres autres que de capital émis 

d'une manière continue ou répétée par un 

établissement de crédit, lorsque le montant 

agrégé total dans l'Union des titres offerts 

est inférieur à 75 000 000 EUR par 

établissement de crédit sur une période de 

douze mois, pour autant que ces titres: 

(i) aux titres autres que de capital émis 

d'une manière continue ou répétée par un 

établissement de crédit, lorsque le montant 

agrégé total dans l'Union des titres offerts 

est inférieur à 35 000 000 EUR par 

établissement de crédit sur une période de 

douze mois, pour autant que ces titres: 

Or. es 

 



 

AM\1092631FR.doc 99/140 PE582.054v01-00 

 FR 

Amendement  262 

Ernest Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 – point i – sous-point i bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 i bis) ne soient pas émis pour répondre à 

l'exigence minimale d'engagements 

éligibles prévue par [la directive relative 

au redressement des banques et à la 

résolution de leurs défaillances/le 

mécanisme de résolution unique]; 

Or. en 

Justification 

Le point (i), premier alinéa, et le sous-point (i) i) n'autorisent pas de dérogations au 

règlement concernant les instruments de fonds propres. Il serait logique d'ajouter les 

instruments pouvant faire l'objet d'un renflouement interne considérés comme relevant de 

l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles, notamment lorsqu'une 

émission a lieu expressément pour se conformer à cette exigence. Dans ce cas, un prospectus 

doit être produit, même lorsqu'il s'agit d'un programme d'émission évolutif, car les 

investisseurs doivent être conscients du fait que cela fait partie de la capacité totale 

d'absorption des pertes de la banque. 

 

Amendement  263 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 3 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) une offre de valeurs mobilières 

adressée à moins de 150 personnes 

physiques ou morales, autres que des 

investisseurs qualifiés, par État membre; 

supprimé 

Or. en 
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Amendement  264 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 3 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) une offre de valeurs mobilières 

adressée à moins de 150 personnes 

physiques ou morales, autres que des 

investisseurs qualifiés, par État membre; 

(b) une offre de valeurs mobilières 

adressée à moins de 500 personnes 

physiques ou morales, autres que des 

investisseurs qualifiés, des investisseurs 

avertis, des salariés ou des actionnaires 

existants, par État membre;  

Or. en 

Justification 

L'extension de cette dérogation de 100 à 150 personnes comme le suggère la Commission 

n'établira pas une différence significative pour les PME qui tentent de déterminer à quel 

moment leur pouvoir d'attraction des investisseurs déclenchera des exigences réglementaires 

plus strictes. Le nombre de 500 permettra d'établir une différence plus significative. 

L'extension de la dérogation afin d'inclure la définition des EuVECA en ce qui concerne les 

investisseurs avertis permettra aux sociétés de capital-investissement d'avoir recours à la 

dérogation également. 

 

Amendement  265 

Neena Gill 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 3 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) une offre de valeurs mobilières 

adressée à moins de 150 personnes 

physiques ou morales, autres que des 

investisseurs qualifiés, par État membre; 

(b) une offre de valeurs mobilières 

adressée à moins de 500 personnes 

physiques ou morales, autres que des 

investisseurs qualifiés, par État membre. 

Or. en 

 

Amendement  266 

Brian Hayes, Marian Harkin 
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Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 3 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) une offre de valeurs mobilières 

adressée à moins de 150 personnes 

physiques ou morales, autres que des 

investisseurs qualifiés, par État membre; 

(b) une offre de valeurs mobilières 

adressée à moins de 300 personnes 

physiques ou morales, autres que des 

investisseurs qualifiés, par État membre; 

Or. en 

 

Amendement  267 

Ernest Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 3 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) une offre de valeurs mobilières 

adressée à moins de 150 personnes 

physiques ou morales, autres que des 

investisseurs qualifiés, par État membre; 

(b) une offre de valeurs mobilières 

adressée à moins de 200 personnes 

physiques ou morales, autres que des 

investisseurs qualifiés, par État membre; 

Or. en 

Justification 

Le passage à 200 personnes n'est pas censé faire une énorme différence, toutefois une petite 

modification est acceptable du point de vue de la protection des investisseurs, par opposition 

à la multiplication par 3, voire par plus de 10, proposée par d'autres partis. 

 

Amendement  268 

Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 3 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) une offre de valeurs mobilières 

adressée à moins de 150 personnes 

(b) une offre de valeurs mobilières 

adressée à moins de 100 personnes 
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physiques ou morales, autres que des 

investisseurs qualifiés, par État membre; 

physiques ou morales, autres que des 

investisseurs qualifiés, par État membre; 

Or. en 

Justification 

Le présent amendement vise à prévenir le contournement du règlement "prospectus". Dans la 

pratique, il est impossible de maîtriser le nombre de personnes auxquelles s'adresse l'offre de 

titres. En conséquence, cette exonération permet à un émetteur de ne pas publier de 

prospectus lorsqu'un total de 4 200 personnes dans l'Union souscrit à l'offre, alors que 

l'intention initiale était de limiter l'exemption à 4 200 personnes auxquelles les valeurs 

mobilières auraient été proposées. Dès lors, il est préférable de limiter cette exemption à un 

total de 2 800 personnes dans l'Union. 

 

Amendement  269 

Beatrix von Storch 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (b bis) une offre de valeurs mobilières 

dont la valeur nominale unitaire s'élève 

au moins à 100 000 euros; 

Or. en 

 

Amendement  270 

Andreas Schwab 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (b bis) les offres de valeurs mobilières 

ayant une valeur nominale d'au moins 

100 000 EUR; 

Or. de 
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Amendement  271 

Andrea Cozzolino, Alfred Sant 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (b bis) une offre de valeurs mobilières 

dont la valeur nominale unitaire s'élève 

au moins à 100 000 euros; 

Or. en 

 

Amendement  272 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 3 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) une offre de valeurs mobilières 

adressée à des investisseurs qui 

acquièrent ces valeurs pour un montant 

total d'au moins 100 000 EUR par 

investisseur et par offre distincte; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  273 

Philippe De Backer 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 3 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) une offre de valeurs mobilières 

adressée à des investisseurs qui acquièrent 

ces valeurs pour un montant total d'au 

moins 100 000 EUR par investisseur et par 

offre distincte; 

(c) adressée à des investisseurs qui 

acquièrent ces valeurs pour un montant 

total d'au moins 100 000 EUR par 

investisseur et par offre distincte; 

Or. en 
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Justification 

L'intention était de supprimer les termes "une offre de valeurs mobilières", mais AT4AM a 

accidentellement supprimé l'intégralité du contenu (cet amendement remplace 

l'amendement 32 du projet de rapport). 

 

Amendement  274 

Tom Vandenkendelaere 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (c bis) une offre de valeurs mobilières 

dont la valeur nominale unitaire s'élève 

au moins à 100 000 euros; 

Or. en 

 

Amendement  275 

Ernest Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (c bis) une offre de valeurs mobilières 

dont la valeur nominale unitaire s'élève 

au moins à 100 000 euros; 

Or. en 

Justification 

Cette disposition a été retirée de l'ancienne directive sur les prospectus par la Commission 

afin de stimuler l'investissement direct des investisseurs de détail en valeurs mobilières (le 

seuil minimal de 100 000 euros est hors de la portée de la plupart des petits investisseurs). Il 

n'y a pas de réel avantage à stimuler l'investissement direct des investisseurs de détail. Ce 

capital peut toujours emprunter le circuit des investisseurs institutionnels ou des OPCVM où 

il bénéficiera d'une meilleure protection. 

 



 

AM\1092631FR.doc 105/140 PE582.054v01-00 

 FR 

Amendement  276 

Neena Gill 

 

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; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  277 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

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; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  278 

Kay Swinburne 

 

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 

10 000 000 EUR, ce montant étant calculé 

sur une période de douze mois; 

Or. en 
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Justification 

En lieu et place d'un seuil à l'échelle de l'Union de 500 000 euros et d'un régime optionnel 

pour l'État membre de 10 millions d'euros, il convient d'introduire un seuil à l'échelle de 

l'Union afin d'établir des conditions égales pour tous. 

 

Amendement  279 

Brian Hayes, Marian Harkin 

 

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 

10 000 000 EUR, ce montant étant calculé 

sur une période de douze mois; 

Or. en 

 

Amendement  280 

Tom Vandenkendelaere 

 

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 

1 000 000 EUR, ce montant étant calculé 

sur une période de douze mois; 

Or. en 

 

Amendement  281 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Miguel Urbán Crespo 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 3 – point d 
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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 

 

Amendement  282 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 3 – point d bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (d bis) une offre de valeurs mobilières 

adressée uniquement aux investisseurs 

avertis; 

Or. en 

Justification 

Cela permettrait au marché du capital-investissement de bénéficier également du régime. 

 

Amendement  283 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 3 – point f 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(f) les valeurs mobilières offertes dans le 

cadre d'une offre publique d'acquisition 

par voie d'offre publique d'échange, pour 

autant qu'un document contenant des 

informations décrivant la transaction et 

son incidence sur l'émetteur soit 

disponible; 

supprimé 
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Or. en 

 

Amendement  284 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 3 – point g 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(g) les valeurs mobilières offertes, 

attribuées ou devant être attribuées à 

l'occasion d'une fusion ou d'une scission, 

pour autant qu'un document contenant 

des informations décrivant la transaction 

et son incidence sur l'émetteur soit 

disponible; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  285 

Ernest Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 3 – point h 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(h) les dividendes payés aux actionnaires 

existants sous la forme d'actions de même 

catégorie que celles donnant droit à ces 

dividendes, pour autant qu'un document 

contenant des informations sur le nombre 

et la nature des actions ainsi que sur les 

raisons et les modalités de l'offre soit mis 

à disposition; 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Il semblerait que le motif principal du versement de dividendes sous forme d'actions serait 

d'alléger la charge fiscale pesant sur les actionnaires. La dérogation à l'obligation d'élaborer 
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un prospectus facilite cette évasion fiscale et il convient de la supprimer. 

 

Amendement  286 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 3 – point i 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(i) les valeurs mobilières offertes, 

attribuées ou devant être attribuées aux 

administrateurs ou aux salariés anciens ou 

existants par leur employeur ou par une 

société liée, pour autant qu'un document 

contenant des informations sur le nombre 

et la nature des valeurs mobilières ainsi que 

sur les raisons et les modalités de l'offre ou 

de l'attribution soit mis à disposition. 

(i) les valeurs mobilières offertes, 

attribuées ou devant être attribuées aux 

administrateurs anciens ou existants, pour 

autant qu'un document contenant des 

informations sur le nombre et la nature des 

valeurs mobilières ainsi que sur les raisons 

et les modalités de l'offre ou de l'attribution 

soit mis à disposition. 

Or. en 

 

Amendement  287 

Ernest Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 3 – point i 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(i) les valeurs mobilières offertes, 

attribuées ou devant être attribuées aux 

administrateurs ou aux salariés anciens ou 

existants par leur employeur ou par une 

société liée, pour autant qu'un document 

contenant des informations sur le nombre 

et la nature des valeurs mobilières ainsi que 

sur les raisons et les modalités de l'offre ou 

de l'attribution soit mis à disposition. 

(i) les valeurs mobilières offertes, 

attribuées ou devant être attribuées aux 

administrateurs anciens ou existants par 

leur employeur ou par une société liée, 

pour autant qu'un document contenant des 

informations sur le nombre et la nature des 

valeurs mobilières ainsi que sur les raisons 

et les modalités de l'offre ou de l'attribution 

soit mis à disposition. 

Or. en 
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Justification 

Lorsqu'une société propose à ses salariés (par opposition à ses administrateurs) d'acheter des 

actions (au lieu de les octroyer en tant que prime en sus de leur rémunération fixe), un 

prospectus devrait être exigé. Celui-ci est nécessaire afin de protéger les salariés contre le 

risque de devoir participer à un renflouement sans avoir être dûment informés de la situation 

de l'entreprise. 

 

Amendement  288 

Ernest Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 3 – point i bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (i bis) les valeurs mobilières offertes, 

attribuées ou devant être attribuées en 

lieu et place de numéraire en tant que 

rémunération exceptionnelle aux salariés 

anciens ou existants par leur employeur 

ou par une société liée, pour autant qu'un 

document contenant des informations sur 

le nombre et la nature des valeurs 

mobilières ainsi que sur les raisons et les 

modalités de l'offre ou de l'attribution soit 

mis à disposition. 

Or. en 

Justification 

Lorsqu'une société propose à ses salariés (par opposition à ses administrateurs) d'acheter des 

actions (au lieu de les octroyer en tant que prime en sus de leur rémunération fixe), un 

prospectus devrait être exigé. Celui-ci est nécessaire afin de protéger les salariés contre le 

risque de devoir participer à un renflouement sans avoir être dûment informés de la situation 

de l'entreprise. 

 

Amendement  289 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 4 – point a 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) les valeurs mobilières fongibles avec 

des valeurs mobilières déjà admises à la 

négociation sur le même marché 

réglementé, pour autant qu'elles 

représentent, sur une période de douze 

mois, moins de 20 % du nombre de 

valeurs mobilières déjà admises à la 

négociation sur le même marché 

réglementé; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  290 

Brian Hayes, Marian Harkin 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 4 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) les actions résultant de la conversion ou 

de l'échange d'autres valeurs mobilières, ou 

de l'exercice des droits conférés par 

d'autres valeurs mobilières, pour autant que 

ces actions soient de même catégorie que 

celles déjà admises à la négociation sur le 

même marché réglementé, et à condition 

qu'elles représentent, sur une période de 

douze mois, moins de 20 % du nombre 

d'actions de même catégorie déjà admises 

à la négociation sur le même marché 

réglementé. Si un prospectus a été établi 

conformément au présent règlement ou à 

la directive 2003/71/CE lors de l'offre 

publique ou de l'admission à la 

négociation des valeurs mobilières 

donnant accès aux actions, ou si les 

valeurs mobilières donnant accès aux 

actions ont été émises avant l'entrée en 

vigueur du présent règlement, celui-ci ne 

s'applique pas à l'admission à la 

négociation sur un marché réglementé 

des actions résultantes, quelle que soit 

leur proportion par rapport au nombre 

(b) les actions résultant de la conversion ou 

de l'échange d'autres valeurs mobilières, ou 

de l'exercice des droits conférés par 

d'autres valeurs mobilières, pour autant que 

ces actions soient de même catégorie que 

celles déjà admises à la négociation sur le 

même marché réglementé; 
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d'actions de même catégorie déjà admises 

à la négociation sur le même marché 

réglementé; 

Or. en 

 

Amendement  291 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 4 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) les valeurs mobilières offertes dans le 

cadre d'une offre publique d'acquisition 

par voie d'offre publique d'échange, pour 

autant qu'un document contenant des 

informations décrivant la transaction et 

son incidence sur l'émetteur soit 

disponible; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  292 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 4 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(e) les valeurs mobilières offertes, 

attribuées ou devant être attribuées à 

l'occasion d'une fusion ou d'une scission, 

pour autant qu'un document contenant 

des informations décrivant la transaction 

et son incidence sur l'émetteur soit 

disponible; 

supprimé 

Or. en 
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Amendement  293 

Ernest Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 4 – point f 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(f) les actions offertes, attribuées ou devant 

être attribuées gratuitement aux 

actionnaires existants, et les dividendes 

payés sous la forme d'actions de la même 

catégorie que celles donnant droit à ces 

dividendes, pour autant que ces actions 

soient de même catégorie que celles déjà 

admises à la négociation sur le même 

marché réglementé et qu'un document 

contenant des informations sur le nombre 

et la nature des actions ainsi que sur les 

raisons et les modalités de l'offre ou de 

l'attribution soit rendu disponible; 

(f) les actions offertes, attribuées ou devant 

être attribuées gratuitement aux 

actionnaires existants, pour autant que ces 

actions soient de même catégorie que 

celles déjà admises à la négociation sur le 

même marché réglementé et qu'un 

document contenant des informations sur le 

nombre et la nature des actions ainsi que 

sur les raisons et les modalités de l'offre ou 

de l'attribution soit rendu disponible; 

Or. en 

 

Amendement  294 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 4 – point g 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(g) les valeurs mobilières offertes, 

attribuées ou devant être attribuées aux 

administrateurs ou aux salariés anciens ou 

existants par leur employeur ou par une 

société liée, pour autant que ces valeurs 

soient de la même catégorie que celles déjà 

admises à la négociation sur le même 

marché réglementé et qu'un document 

contenant des informations sur le nombre 

et la nature des valeurs mobilières ainsi que 

sur les raisons et les modalités de l'offre ou 

de l'attribution soit rendu disponible; 

(g) les valeurs mobilières offertes, 

attribuées ou devant être attribuées aux 

administrateurs anciens ou existants, pour 

autant que ces valeurs soient de la même 

catégorie que celles déjà admises à la 

négociation sur le même marché 

réglementé et qu'un document contenant 

des informations sur le nombre et la nature 

des valeurs mobilières ainsi que sur les 

raisons et les modalités de l'offre ou de 

l'attribution soit rendu disponible; 

Or. en 
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Amendement  295 

Ernest Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 4 – point g 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(g) les valeurs mobilières offertes, 

attribuées ou devant être attribuées aux 

administrateurs ou aux salariés anciens ou 

existants par leur employeur ou par une 

société liée, pour autant que ces valeurs 

soient de la même catégorie que celles déjà 

admises à la négociation sur le même 

marché réglementé et qu'un document 

contenant des informations sur le nombre 

et la nature des valeurs mobilières ainsi que 

sur les raisons et les modalités de l'offre ou 

de l'attribution soit rendu disponible; 

(g) les valeurs mobilières offertes, 

attribuées ou devant être attribuées aux 

administrateurs anciens ou existants par 

leur employeur ou par une société liée, 

pour autant que ces valeurs soient de la 

même catégorie que celles déjà admises à 

la négociation sur le même marché 

réglementé et qu'un document contenant 

des informations sur le nombre et la nature 

des valeurs mobilières ainsi que sur les 

raisons et les modalités de l'offre ou de 

l'attribution soit rendu disponible; 

Or. en 

Justification 

Voir la justification de l’amendement au paragraphe 3, point i), du même article. 

 

Amendement  296 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 4 – point h – sous-point i 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

i) ces valeurs mobilières, ou des valeurs 

mobilières de même catégorie, ont été 

admises à la négociation sur cet autre 

marché réglementé depuis plus de 18 

mois; 

supprimé 

Or. en 
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Justification 

Cette modification permettra de disposer d'un régime davantage proportionné à même de 

fonctionner à l'échelle de l'ensemble de l'Union. 

 

Amendement  297 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Afin de tenir compte des évolutions 

techniques sur les marchés financiers, y 

compris de l'inflation, la Commission 

peut adopter, par voie d'actes délégués 

conformément à l'article 42, des mesures 

concernant: 

supprimé 

(a) l'ajustement des limites monétaires 

prévues au paragraphe 2, point i), du 

présent article; 

 

(b) les seuils prévus au paragraphe 3, 

points c) et d), du présent article. 

 

Or. en 

 

Amendement  298 

Neena Gill 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 5 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) les seuils prévus au paragraphe 3, 

points c) et d), du présent article. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  299 

Marco Valli, Marco Zanni 
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Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. La Commission est habilitée à adopter 

des actes délégués en conformité avec 

l'article 42 précisant les informations à 

inclure au minimum dans les documents 

visés au paragraphe 3, points f) et g), et 

au paragraphe 4, points d) et e), du 

présent article. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  300 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) "valeurs mobilières": les valeurs 

mobilières telles que définies à l'article 4, 

paragraphe 1, point 44), de la directive 

2014/65/UE, à l'exception des instruments 

du marché monétaire tels que définis à 

l'article 4, paragraphe 1, point 17), de la 

directive 2014/65/UE et dont l'échéance 

est inférieure à douze mois; 

(a) "valeurs mobilières": les valeurs 

mobilières telles que définies à l'article 4, 

paragraphe 1, point 44), de la directive 

2014/65/UE, notamment les instruments 

du marché monétaire tels que définis à 

l'article 4, paragraphe 1, point 17), de la 

directive 2014/65/UE, les instruments 

financiers structurés et les produits 

dérivés; 

Or. en 

 

Amendement  301 

Ernest Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) "offre au public de valeurs mobilières": (d) "offre au public de valeurs mobilières": 
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une communication adressée sous quelque 

forme et par quelque moyen que ce soit à 

des personnes et présentant une 

information suffisante sur les conditions de 

l'offre et sur les valeurs mobilières offertes, 

de manière à mettre un investisseur en 

mesure de décider d'acheter ou de 

souscrire ces valeurs mobilières. Cette 

définition s'applique également au 

placement de valeurs mobilières par des 

intermédiaires financiers; 

une communication adressée sous quelque 

forme et par quelque moyen que ce soit à 

des personnes et présentant une 

information sur les conditions de l'offre et 

sur les valeurs mobilières offertes, soumise 

en tant que base afin de permettre à un 

investisseur de décider d'acheter ou de 

souscrire ces valeurs mobilières. Cette 

définition s'applique également au 

placement de valeurs mobilières par des 

intermédiaires financiers; 

Or. en 

Justification 

L'information communiquée peut s'avérer insuffisante, mais représente néanmoins une offre 

et, en tant que telle, devrait se conformer aux dispositions du présent règlement relatives à ce 

type d'offre. 

 

Amendement  302 

Philippe De Backer 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (e bis) "investisseur de détail": un 

investisseur qui n'est pas un investisseur 

qualifié; 

Or. en 

Justification 

À des fins de clarté juridique. 

 

Amendement  303 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (e bis) "investisseur averti": une personne 

physique ou morale au sens de l'article 6, 

paragraphe 1, du règlement (UE) 

n° 345/2013; 

Or. en 

Justification 

Le règlement relatif aux fonds de capital-risque européen (EuVECA) introduit une nouvelle 

catégorie d'investisseurs auprès desquels il est possible de commercialiser des titres, et qui ne 

répondent pas aux critères de la directive MiFID applicables aux investisseurs 

professionnels. Cela signifie qu'ils conservent leurs droits en tant qu'investisseurs de détail, 

mais les types de produits dans lesquels ils peuvent investir dans certaines circonstances sont 

plus nombreux. Les critères applicables à cette nouvelle catégorie sont: a) un engagement à 

investir un minimum de 100 000 EUR; et b) une déclaration par écrit, dans un document 

distinct du contrat qui constitue leur engagement d'investissement, confirmant qu'ils ont 

connaissance des risques liés à l'engagement ou à l'investissement envisagé. 

 

Amendement  304 

Beatrix von Storch 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point f – tiret 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

- soit les sociétés qui, d'après leurs derniers 

comptes annuels ou consolidés publiés, 

présentent au moins deux des trois 

caractéristiques suivantes: - un nombre 

moyen de salariés inférieur à 250 

personnes sur l'ensemble de l'exercice, un 

total du bilan ne dépassant pas 43 000 000 

EUR et un chiffre d'affaires net annuel ne 

dépassant pas 50 000 000 EUR; ou 

- soit les sociétés qui, d'après leurs derniers 

comptes annuels ou consolidés publiés, 

présentent au moins deux des trois 

caractéristiques suivantes: un nombre 

moyen de salariés inférieur à 250 

personnes sur l'ensemble de l'exercice, un 

total du bilan ne dépassant pas 

100 000 000 EUR et un chiffre d'affaires 

net annuel ne dépassant pas 

1 000 000 000 EUR; ou 

Or. en 
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Amendement  305 

Ernest Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point f – tiret 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

- soit les petites et moyennes entreprises 

au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 

13), de la directive 2014/65/UE; 

supprimé 

Or. en 

Justification 

La définition dans la directive MiFID signifie qu'une capitalisation boursière de 200 millions 

d'euros est considérée comme moyenne. Les entreprises d'une telle envergure ne constituent 

pas la source de la croissance économique européenne; le nouveau règlement devrait se 

concentrer sur les PME visées au point 1. 

 

Amendement  306 

Markus Ferber 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (f bis) "entreprises de moyenne 

capitalisation": aux fins du présent 

règlement, les entreprises dont la 

capitalisation boursière moyenne était 

inférieure à 500 000 000 EUR sur la base 

des cours de fin d'année au cours des 

trois années civiles précédentes; 

Or. de 

Amendement  307 

Neena Gill 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point k – tiret -1 (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 - publiée par ou pour le compte de 

l'émetteur, de l'offreur ou de la personne 

qui sollicite l'admission à la négociation 

sur un marché réglementé ou du garant; 

Or. en 

 

Amendement  308 

Neena Gill 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point k – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 les études dans le domaine des 

investissements au sens de l'article 2, 

paragraphe 1, point v bis), publiées ou 

diffusées par une entreprise 

d'investissement et non pour le compte de 

l'émetteur, de l'offreur, de la personne qui 

sollicite l'admission à la négociation sur 

un marché réglementé ou du garant, ne 

relèvent pas de la communication à 

caractère promotionnel au sens du 

présent article. 

Or. en 

 

Amendement  309 

Philippe De Backer 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point l 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(l) "information réglementée": toute 

information au sens de l'article 2, 

paragraphe 1, point k), de la directive 

2004/109/CE; 

(l) "information réglementée": toute 

information que l'émetteur ou toute autre 

personne ayant sollicité sans le 

consentement de celui-ci l'admission de 

valeurs mobilières à la négociation sur un 
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marché réglementé est tenu de 

communiquer en vertu de la 

directive 2004/109/CE ou des dispositions 

législatives, réglementaires ou 

administratives d'un État membre 

adoptées en vertu de l'article 3, 

paragraphe 1, de ladite directive et des 

articles 17 et 19 du règlement 

(UE) n° 596/2014; 

Or. en 

Justification 

Amendement de nature technique comportant la définition des termes "information 

réglementée" de la directive sur la transparence, mais adaptant les références croisées au 

nouveau règlement relatif aux abus de marché afin d'améliorer la clarté et la sécurité 

juridiques. 

 

Amendement  310 

Jonás Fernández 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point m – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(m) "État membre d'origine": (m) "État membre où l'émetteur est 

domicilié, à savoir où il a son siège 

statutaire": 

 (Cette modification s'applique à l'ensemble 

du texte législatif à l'examen) 

Or. xm 

 

Amendement  311 

Neena Gill 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point m – sous-point i 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

i) pour tout émetteur de valeurs mobilières i) pour tout émetteur de valeurs mobilières 
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établi dans l'Union non mentionné au 

point ii), l'État membre où l'émetteur a son 

siège statutaire; 

constitué dans l'Union, l'État membre où 

l'émetteur a son siège statutaire; 

Or. en 

 

Amendement  312 

Ernest Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point m – sous-point i 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

i) pour tout émetteur de valeurs mobilières 

établi dans l'Union non mentionné au 

point ii), l'État membre où l'émetteur a son 

siège statutaire; 

i) pour tout émetteur de valeurs mobilières 

établi dans l'Union, l'État membre où 

l'émetteur a son siège statutaire; 

Or. en 

 

Amendement  313 

Pervenche Berès 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point m – sous-point i 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

i) pour tout émetteur de valeurs mobilières 

établi dans l'Union non mentionné au 

point ii), l'État membre où l'émetteur a son 

siège statutaire; 

i) pour tout émetteur de valeurs mobilières 

établi dans l'Union, l'État membre où 

l'émetteur a son siège statutaire; 

Or. en 

 

Amendement  314 

Neena Gill 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point m – sous-point ii 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

ii) pour toute émission de titres autres que 

de capital dont la valeur nominale 

unitaire est au moins égale à 1 000 EUR, 

et pour toute émission de titres autres que 

de capital donnant droit à acquérir tout 

titre transférable ou à recevoir un 

montant en espèces à la suite de la 

conversion de ces titres ou de l'exercice 

des droits conférés par eux, pour autant 

que l'émetteur des titres autres que de 

capital ne soit pas l'émetteur des titres 

sous-jacents ou une entité appartenant au 

groupe de ce dernier émetteur, l'État 

membre où l'émetteur a son siège 

statutaire, celui où les valeurs mobilières 

considérées ont été ou seront admises à la 

négociation sur un marché réglementé, 

ou celui où les valeurs mobilières sont 

offertes au public selon le choix de 

l'émetteur, de l'offreur ou de la personne 

qui sollicite l'admission à la négociation. 

Le même régime s'applique à l'émission 

de titres autres que de capital dans une 

devise autre que l'euro, à condition que la 

valeur nominale minimale soit presque 

équivalente à 1 000 EUR; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  315 

Pervenche Berès 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point m – sous-point ii 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

ii) pour toute émission de titres autres que 

de capital dont la valeur nominale 

unitaire est au moins égale à 1 000 EUR, 

et pour toute émission de titres autres que 

de capital donnant droit à acquérir tout 

titre transférable ou à recevoir un 

montant en espèces à la suite de la 

supprimé 
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conversion de ces titres ou de l'exercice 

des droits conférés par eux, pour autant 

que l'émetteur des titres autres que de 

capital ne soit pas l'émetteur des titres 

sous-jacents ou une entité appartenant au 

groupe de ce dernier émetteur, l'État 

membre où l'émetteur a son siège 

statutaire, celui où les valeurs mobilières 

considérées ont été ou seront admises à la 

négociation sur un marché réglementé, 

ou celui où les valeurs mobilières sont 

offertes au public selon le choix de 

l'émetteur, de l'offreur ou de la personne 

qui sollicite l'admission à la négociation. 

Le même régime s'applique à l'émission 

de titres autres que de capital dans une 

devise autre que l'euro, à condition que la 

valeur nominale minimale soit presque 

équivalente à 1 000 EUR; 

Or. en 

 

Amendement  316 

Ernest Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point m – sous-point ii 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

ii) pour toute émission de titres autres que 

de capital dont la valeur nominale 

unitaire est au moins égale à 1 000 EUR, 

et pour toute émission de titres autres que 

de capital donnant droit à acquérir tout 

titre transférable ou à recevoir un 

montant en espèces à la suite de la 

conversion de ces titres ou de l'exercice 

des droits conférés par eux, pour autant 

que l'émetteur des titres autres que de 

capital ne soit pas l'émetteur des titres 

sous-jacents ou une entité appartenant au 

groupe de ce dernier émetteur, l'État 

membre où l'émetteur a son siège 

statutaire, celui où les valeurs mobilières 

considérées ont été ou seront admises à la 

supprimé 



 

AM\1092631FR.doc 125/140 PE582.054v01-00 

 FR 

négociation sur un marché réglementé, 

ou celui où les valeurs mobilières sont 

offertes au public selon le choix de 

l'émetteur, de l'offreur ou de la personne 

qui sollicite l'admission à la négociation. 

Le même régime s'applique à l'émission 

de titres autres que de capital dans une 

devise autre que l'euro, à condition que la 

valeur nominale minimale soit presque 

équivalente à 1 000 EUR; 

Or. en 

Justification 

Laisser à l'émetteur, à l'offreur ou à la personne sollicitant l'admission le choix de désigner 

l'État membre d'origine ou d'accueil revient à encourager l'arbitrage réglementaire. 

 

Amendement  317 

Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point m – sous-point ii 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

ii) pour toute émission de titres autres que 

de capital dont la valeur nominale unitaire 

est au moins égale à 1 000 EUR, et pour 

toute émission de titres autres que de 

capital donnant droit à acquérir tout titre 

transférable ou à recevoir un montant en 

espèces à la suite de la conversion de ces 

titres ou de l'exercice des droits conférés 

par eux, pour autant que l'émetteur des 

titres autres que de capital ne soit pas 

l'émetteur des titres sous-jacents ou une 

entité appartenant au groupe de ce dernier 

émetteur, l'État membre où l'émetteur a son 

siège statutaire, celui où les valeurs 

mobilières considérées ont été ou seront 

admises à la négociation sur un marché 

réglementé, ou celui où les valeurs 

mobilières sont offertes au public selon le 

choix de l'émetteur, de l'offreur ou de la 

personne qui sollicite l'admission à la 

ii) pour toute émission de titres autres que 

de capital dont la valeur nominale unitaire 

est au moins égale à 1 000 EUR, et pour 

toute émission de titres autres que de 

capital donnant droit à acquérir tout titre 

transférable ou à recevoir un montant en 

espèces à la suite de la conversion de ces 

titres ou de l'exercice des droits conférés 

par eux, pour autant que l'émetteur des 

titres autres que de capital ne soit pas 

l'émetteur des titres sous-jacents ou une 

entité appartenant au groupe de ce dernier 

émetteur, l'État membre où l'émetteur a son 

siège statutaire. Le même régime 

s'applique à l'émission de titres autres que 

de capital dans une devise autre que l'euro, 

à condition que la valeur nominale 

minimale soit presque équivalente 

à 1 000 EUR; 
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négociation. Le même régime s'applique à 

l'émission de titres autres que de capital 

dans une devise autre que l'euro, à 

condition que la valeur nominale minimale 

soit presque équivalente à 1 000 EUR; 

Or. en 

Justification 

Cet amendement vise à supprimer une dérogation qui permet aux émetteurs de choisir leur 

État membre d'origine. L'État membre d'origine joue un rôle déterminant dans le contrôle du 

prospectus. La possibilité de choisir l'autorité compétente qui contrôlera le prospectus 

favorise un nivellement par le bas de la qualité du contrôle, et porte atteinte à l'efficacité de 

la protection des investisseurs de détail. 

 

Amendement  318 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point m – sous-point iii – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

iii) pour tous les émetteurs de valeurs 

mobilières non mentionnées au point ii), 

établis dans un pays tiers, l'État membre où 

les valeurs mobilières doivent être offertes 

pour la première fois au public ou celui de 

la première demande d'admission à la 

négociation sur un marché réglementé, 

selon le choix de l'émetteur, de l'offreur ou 

de la personne qui sollicite l'admission à la 

négociation, sous réserve d'un choix 

ultérieur de la part des émetteurs établis 

dans un État tiers dans les cas suivants: 

iii) pour tous les émetteurs de valeurs 

mobilières, établis dans un pays tiers, l'État 

membre où les valeurs mobilières doivent 

être offertes pour la première fois au public 

ou celui de la première demande 

d'admission à la négociation sur un marché 

réglementé, selon le choix de l'émetteur, de 

l'offreur ou de la personne qui sollicite 

l'admission à la négociation, sous réserve 

d'un choix ultérieur de la part des émetteurs 

établis dans un État tiers dans les cas 

suivants: 

Or. en 

 

Amendement  319 

Neena Gill 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point m – sous-point iii – partie introductive 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

iii) pour tous les émetteurs de valeurs 

mobilières non mentionnées au point ii), 

établis dans un pays tiers, l'État membre où 

les valeurs mobilières doivent être offertes 

pour la première fois au public ou celui de 

la première demande d'admission à la 

négociation sur un marché réglementé, 

selon le choix de l'émetteur, de l'offreur ou 

de la personne qui sollicite l'admission à la 

négociation, sous réserve d'un choix 

ultérieur de la part des émetteurs établis 

dans un État tiers dans les cas suivants: 

iii) pour tous les émetteurs de valeurs 

mobilières, établis dans un pays tiers, l'État 

membre où les valeurs mobilières doivent 

être offertes pour la première fois au public 

ou celui de la première demande 

d'admission à la négociation sur un marché 

réglementé, selon le choix de l'émetteur, de 

l'offreur ou de la personne qui sollicite 

l'admission à la négociation, sous réserve 

d'un choix ultérieur de la part des émetteurs 

établis dans un État tiers dans les cas 

suivants: 

Or. en 

 

Amendement  320 

Ernest Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point m – sous-point iii – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

iii) pour tous les émetteurs de valeurs 

mobilières non mentionnées au point ii), 

établis dans un pays tiers, l'État membre où 

les valeurs mobilières doivent être offertes 

pour la première fois au public ou celui de 

la première demande d'admission à la 

négociation sur un marché réglementé, 

selon le choix de l'émetteur, de l'offreur ou 

de la personne qui sollicite l'admission à la 

négociation, sous réserve d'un choix 

ultérieur de la part des émetteurs établis 

dans un État tiers dans les cas suivants: 

iii) pour tous les émetteurs de valeurs 

mobilières, établis dans un pays tiers, l'État 

membre où les valeurs mobilières doivent 

être offertes pour la première fois au public 

ou celui de la première demande 

d'admission à la négociation sur un marché 

réglementé, selon le choix de l'émetteur, de 

l'offreur ou de la personne qui sollicite 

l'admission à la négociation, sous réserve 

d'un choix ultérieur de la part des émetteurs 

établis dans un État tiers dans les cas 

suivants: 

Or. en 

 

Amendement  321 

Pervenche Berès 
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Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point m – sous-point iii – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

iii) pour tous les émetteurs de valeurs 

mobilières non mentionnées au point ii), 

établis dans un pays tiers, l'État membre où 

les valeurs mobilières doivent être offertes 

pour la première fois au public ou celui de 

la première demande d'admission à la 

négociation sur un marché réglementé, 

selon le choix de l'émetteur, de l'offreur ou 

de la personne qui sollicite l'admission à la 

négociation, sous réserve d'un choix 

ultérieur de la part des émetteurs établis 

dans un État tiers dans les cas suivants: 

iii) pour tous les émetteurs de valeurs 

mobilières, établis dans un pays tiers, l'État 

membre où les valeurs mobilières doivent 

être offertes pour la première fois au public 

ou celui de la première demande 

d'admission à la négociation sur un marché 

réglementé, selon le choix de l'émetteur, de 

l'offreur ou de la personne qui sollicite 

l'admission à la négociation, sous réserve 

d'un choix ultérieur de la part des émetteurs 

établis dans un État tiers dans les cas 

suivants: 

Or. en 

 

Amendement  322 

Jonás Fernández 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point n 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(n) "État membre d'accueil": l'État membre 

où une offre au public est faite ou une 

admission à la négociation sollicitée, 

lorsqu'il diffère de l'État membre d'origine; 

(n) "État membre d'émission": l'État 

membre où une offre au public est faite ou 

une admission à la négociation sollicitée, 

lorsqu'il diffère de l'État membre où 

l'émetteur est domicilié; 

 (Cette modification s'applique à l'ensemble 

du texte législatif à l'examen) 

Or. xm 

Amendement  323 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point o – partie introductive 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(o) "organisme de placement collectif 

autre que ceux du type fermé": les fonds 

communs de placement du type "unit 

trust" et les sociétés d'investissement qui 

présentent les deux caractéristiques 

suivantes: 

(o) "organisme de placement collectif": les 

organismes de placement collectif en 

valeurs mobilières (OPCVM) agréés en 

vertu de l'article 5 de la 

directive 2009/65/CE du Parlement 

européen et du Conseil et les fonds 

d'investissement alternatifs (FIA) au sens 

de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la 

directive 2011/61/UE du Parlement 

européen et du Conseil; 

Or. en 

 

Amendement  324 

Philippe De Backer 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point o – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(o) "organisme de placement collectif 

autre que ceux du type fermé": les fonds 

communs de placement du type "unit trust" 

et les sociétés d'investissement qui 

présentent les deux caractéristiques 

suivantes: 

(o) "organisme de placement collectif": les 

fonds communs de placement du type "unit 

trust" et les sociétés d'investissement qui 

présentent les deux caractéristiques 

suivantes: 

Or. en 

Justification 

Rectification technique, cet amendement remplace l'amendement 28 du projet de rapport. 

 

Amendement  325 

Neena Gill 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point v bis (nouveau) 



 

PE582.054v01-00 130/140 AM\1092631FR.doc 

FR 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (v bis) "études dans le domaine des 

investissements": dans ce contexte, le 

matériel ou les services d'études 

concernant un ou plusieurs instruments 

financiers ou autres actifs, ou les 

émetteurs effectifs ou potentiels 

d'instruments financiers, ou étroitement 

liés à un secteur ou un marché 

spécifiques, et qui éclairent l'opinion sur 

les instruments financiers, les actifs ou les 

émetteurs au sein de ce secteur. Ce type de 

matériel ou de services recommande ou 

suggère explicitement ou implicitement 

une stratégie d'investissement et apporte 

un avis motivé sur le cours ou la valeur 

actuels ou futurs de ces instruments ou 

actifs, ou encore contient des analyses et 

des éclairages originaux ainsi que des 

conclusions fondées sur des informations 

nouvelles ou existantes pouvant servir à 

élaborer une stratégie d'investissement et 

s'avérer pertinentes et susceptibles 

d'apporter une valeur ajoutée aux 

décisions prises par l'entreprise 

d'investissement pour le compte de clients 

auxquels ces études sont facturées. 

Or. en 

 

Amendement  326 

Jonás Fernández 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point v bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (v bis) "label de qualité": le label accordé 

par l’AEMF ou par l’autorité compétente 

à une émission de titres lorsque l’émetteur 

publie un prospectus sans y être tenu; 

Or. es 
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Amendement  327 

Jonás Fernández 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point v ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (v ter) "numéro européen d'identification 

des prospectus": le code créé par l’AEMF 

pour identifier les prospectus et attribué 

par les autorités compétentes; 

Or. es 

 

Amendement  328 

Ernest Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Pour tenir compte des évolutions 

techniques sur les marchés financiers, la 

Commission est habilitée à adopter des 

actes délégués en conformité avec l'article 

42 afin de préciser certains aspects 

techniques des définitions énoncées au 

paragraphe 1 du présent article, y compris 

les adaptations des chiffres servant à la 

définition des petites et moyennes 

entreprises figurant au paragraphe 1, point 

f), compte tenu de la situation sur 

différents marchés nationaux, notamment 

la classification utilisée par les opérateurs 

des marchés réglementés et les systèmes 

multilatéraux de négociation, de la 

législation et des recommandations de 

l'Union ainsi que de l'évolution 

économique. 

2. Pour tenir compte des évolutions 

techniques sur les marchés financiers, la 

Commission est habilitée à adopter des 

actes délégués en conformité avec l'article 

42 afin de préciser certains aspects 

techniques des définitions énoncées au 

paragraphe 1 du présent article, à 

l'exception des adaptations des chiffres 

servant à la définition des petites et 

moyennes entreprises figurant au 

paragraphe 1, point f), compte tenu de la 

situation sur différents marchés nationaux, 

notamment la classification utilisée par les 

opérateurs des marchés réglementés et les 

systèmes multilatéraux de négociation, de 

la législation et des recommandations de 

l'Union ainsi que de l'évolution 

économique. 

Or. en 
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Justification 

Une modification de la définition des PME (qui peuvent donc bénéficier du régime plus 

flexible qui leur est applicable) ne constitue pas un élément technique à traiter dans le cadre 

du niveau 2. Toute modification devrait être présentée sous la forme d'une révision du texte 

de niveau 1. 

 

Amendement  329 

Jonás Fernández 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Obligation de publier un prospectus et 

dérogation 

Obligation de publier un prospectus 

Or. es 

 

Amendement  330 

Neena Gill 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Aucune valeur mobilière n'est proposée 

au public sur le territoire de l'Union sans 

publication préalable d'un prospectus. 

1. Aucune valeur mobilière n'est proposée 

au public sur le territoire de l'Union sans 

publication préalable d'un prospectus ou 

d'un prospectus de PME. 

Or. en 

 

Amendement  331 

Brian Hayes, Marian Harkin 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Un État membre peut exempter une 

offre de valeurs mobilières au public de 

l'obligation de prospectus prévue au 

paragraphe 1 à condition que: 

supprimé 

(a) l'offre ne soit faite que dans cet État 

membre, et 

 

(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. 

 

Les États membres notifient à la 

Commission et à l'AEMF qu'ils font 

usage de la faculté prévue au présent 

paragraphe, y compris le montant choisi 

de l'offre au-dessous duquel la dérogation 

pour les offres nationales s'applique. 

 

Or. en 

 

Amendement  332 

Jonás Fernández 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Un État membre peut exempter une 

offre de valeurs mobilières au public de 

l'obligation de prospectus prévue au 

paragraphe 1 à condition que: 

supprimé 

(a) l'offre ne soit faite que dans cet État 

membre, et 

 

(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. 

 

Les États membres notifient à la 

Commission et à l'AEMF qu'ils font 

usage de la faculté prévue au présent 

paragraphe, y compris le montant choisi 
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de l'offre au-dessous duquel la dérogation 

pour les offres nationales s'applique. 

Or. es 

 

Amendement  333 

Ernest Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Un État membre peut exempter une 

offre de valeurs mobilières au public de 

l'obligation de prospectus prévue au 

paragraphe 1 à condition que: 

supprimé 

(a) l'offre ne soit faite que dans cet État 

membre, et 

 

(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. 

 

Les États membres notifient à la 

Commission et à l'AEMF qu'ils font 

usage de la faculté prévue au présent 

paragraphe, y compris le montant choisi 

de l'offre au-dessous duquel la dérogation 

pour les offres nationales s'applique. 

 

Or. en 

Justification 

La marge d'appréciation nationale autorisée par ce paragraphe représente la caractéristique 

la plus opposée à la dimension "Union" des marchés de capitaux et il convient de la 

supprimer. Les Verts proposent un régime sans prospectus jusqu'à 500 000 euros, un 

prospectus allégé pour les PME (pour des émissions allant jusqu'à 10 millions d'euros) et les 

émissions secondaires, et la pleine application du régime à tous les autres cas. 

 

Amendement  334 

Kay Swinburne 
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Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Un État membre peut exempter une 

offre de valeurs mobilières au public de 

l'obligation de prospectus prévue au 

paragraphe 1 à condition que: 

2. Un État membre exempte une offre de 

valeurs mobilières au public de l'obligation 

de prospectus prévue au paragraphe 1 à 

condition que: 

Or. en 

Justification 

L'introduction de cette exonération en tant que condition uniforme applicable à l'ensemble de 

l'Union, permettra d'améliorer la sécurité juridique pour les PME et d'éviter des disparités à 

l'échelle du marché unique en ce qui les concerne. 

 

Amendement  335 

Neena Gill 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) l'offre ne soit faite que dans cet État 

membre, et 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  336 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) l'offre ne soit faite que dans cet État 

membre, et 

supprimé 

Or. en 
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Justification 

Si nous voulons véritablement instaurer un marché unique des capitaux dans l'Union, nous 

devons veiller à ce que les exemptions en faveur des PME ne soient pas octroyées uniquement 

lorsqu'elles souhaitent rester dans les limites de leurs marchés nationaux. En limitant 

l'exonération de telle sorte qu'elle ne puisse pas être utilisée dans un contexte transfrontalier, 

nous limitons l'efficacité du marché unique pour les PME. 

 

Amendement  337 

Tom Vandenkendelaere 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) l'offre ne soit faite que dans cet État 

membre, et 

(a) l'offre n'est pas soumise à notification 

conformément à l'article 24, et 

Or. en 

 

Amendement  338 

Neena Gill 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1 – 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. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  339 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Miguel Urbán Crespo 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b 
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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 

 

Amendement  340 

Pervenche Berès 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1 – 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 

 

Amendement  341 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1 – 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 

 

Amendement  342 

Kay Swinburne 
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Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres notifient à la 

Commission et à l'AEMF qu'ils font 

usage de la faculté prévue au présent 

paragraphe, y compris le montant choisi 

de l'offre au-dessous duquel la dérogation 

pour les offres nationales s'applique. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  343 

Neena Gill 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres notifient à la 

Commission et à l'AEMF qu'ils font 

usage de la faculté prévue au présent 

paragraphe, y compris le montant choisi 

de l'offre au-dessous duquel la dérogation 

pour les offres nationales s'applique. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  344 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Miguel Urbán Crespo 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Un an après la date de mise en 

œuvre du présent règlement, les seuils 

mentionnés sont évalués et, si l'évaluation 

fournit des indications en ce sens, ils sont 

modifiés. 
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Or. en 

 

Amendement  345 

Neena Gill 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Aucune valeur mobilière n'est admise à 

la négociation sur un marché réglementé 

situé dans l'Union ou opérant sur son 

territoire sans publication préalable d'un 

prospectus. 

3. Aucune valeur mobilière n'est admise à 

la négociation sur un marché réglementé 

situé dans l'Union ou opérant sur son 

territoire sans publication préalable d'un 

prospectus. Pour les valeurs mobilières 

admises à la négociation par une PME 

sur un système multilatéral de 

négociation, y compris sur un marché de 

croissance des PME, la procédure 

simplifiée établie à l'article 15 s'applique. 

Les États membres s'abstiennent 

d'imposer au niveau national des 

obligations d'information qui 

constitueraient une charge 

disproportionnée ou inutile par rapport à 

ces offres et accroîtraient ainsi le 

morcellement du marché intérieur. 

Or. en 

 

Amendement  346 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Afin de tenir compte de l'évolution 

des taux de change, ainsi que des taux de 

l'inflation et de change des devises autres 

que l'euro, la Commission peut adopter, 

par voie d'actes délégués, en conformité 

avec l'article 42, des mesures concernant 

les seuils prévus au point b) du 
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paragraphe 2 du présent article. 

Or. en 

Justification 

Afin de prendre en compte d'autres devises au sein de l'Union en dehors de la zone euro. 

Amendement  347 

Jonás Fernández 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsqu'une offre de valeurs mobilières au 

public ou une admission de valeurs 

mobilières à la négociation sur un marché 

réglementé n'entre pas dans le champ 

d'application du présent règlement tel que 

défini à l'article 1er, l'émetteur, l'offreur ou 

la personne demandant l'admission à la 

négociation sur un marché réglementé a le 

droit d'établir un prospectus conformément 

au présent règlement. 

Lorsqu'une offre de valeurs mobilières au 

public ou une admission de valeurs 

mobilières à la négociation sur un marché 

réglementé n'entre pas dans le champ 

d'application du présent règlement tel que 

défini à l'article 1er, l'émetteur, l'offreur ou 

la personne demandant l'admission à la 

négociation sur un marché réglementé a le 

droit d'établir un prospectus conformément 

au présent règlement. L’établissement 

volontaire du prospectus peut conduire à 

l’octroi du label de qualité national par 

l’autorité compétente, ou à l'octroi du 

label de qualité européen par l’AEMF. 

Or. es 

 


