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Amendement 23
José Gusmão

Proposition de règlement
–

Proposition de rejet

Le Parlement européen rejette la 
proposition de la Commission.

Or. en

Amendement 24
Frances Fitzgerald

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La pandémie de COVID-19 touche 
durement les personnes, les entreprises, les 
systèmes de santé et les économies des 
États membres. La Commission, dans sa 
communication du 27 mars 2020 au 
Parlement européen, au Conseil européen, 
au Conseil, au Comité économique et 
social européen et au Comité des régions 
intitulée «L’heure de l’Europe: réparer les 
dommages et préparer l’avenir pour la 
prochaine génération»13, a souligné que la 
liquidité et l’accès au financement 
constitueront une difficulté permanente 
dans les mois à venir. Il est donc essentiel 
de soutenir la reprise après le grave choc 
économique causé par la pandémie de 
COVID-19 en apportant des modifications 
ciblées aux textes législatifs en vigueur 
dans le domaine financier. Cet ensemble de 
mesures est adopté sous le nom de «train 
de mesures de relance par les marchés des 
capitaux».

(1) La pandémie de COVID-19 touche 
durement les personnes, les entreprises, les 
systèmes de santé et les économies des 
États membres. La Commission, dans sa 
communication du 27 mars 2020 au 
Parlement européen, au Conseil européen, 
au Conseil, au Comité économique et 
social européen et au Comité des régions 
intitulée «L’heure de l’Europe: réparer les 
dommages et préparer l’avenir pour la 
prochaine génération»13, a souligné que la 
liquidité et l’accès au financement 
constitueront une difficulté permanente 
dans les mois à venir. Il est donc essentiel 
de soutenir la reprise après le grave choc 
économique causé par la pandémie de 
COVID-19 en apportant des modifications 
ciblées aux textes législatifs en vigueur 
dans le domaine financier afin de garantir 
l’accès des entreprises européennes à un 
large éventail de mécanismes de 
financement en cette période cruciale. 
Afin d’éviter tout conflit extraterritorial, 
l’article 23 du règlement (UE) 
nº 600/2014 devrait être modifié en vue de 
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clarifier la portée de l’obligation de 
négociation pour les actions. Il devrait 
notamment être précisé que les 
dispositions de l’article 23 du règlement 
(UE) nº 600/2014 s’appliquent 
uniquement aux négociations portant sur 
des actions avec un code ISIN provenant 
d’un pays EEE ou sur des actions 
libellées dans une devise d’un pays tiers, 
ou si l’action a été admise à la 
négociation sur la plate-forme de 
négociation d’un pays tiers avant le 
31 décembre 2020 et a été négociée dans 
une devise de l’Union. Cet ensemble de 
mesures est adopté sous le nom de «train 
de mesures de relance par les marchés des 
capitaux».

_________________ _________________
13 COM/2020/456 final du 27.5.2020. 13 COM/2020/456 final du 27.5.2020.

Or. en

Amendement 25
Stéphanie Yon-Courtin

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Il est crucial d’assurer la sécurité 
juridique dans l’application des règles 
relatives à la négociation sur les marchés 
des produits dérivés pour améliorer la 
confiance des intermédiaires financiers et 
ainsi augmenter la contribution des 
entreprises européennes à la phase de 
reprise. Afin de garantir cette sécurité et 
l’application effective des principes 
consacrés dans les conclusions du sommet 
du G20 à Pittsburgh, qui s’est tenu les 24 
et 25 septembre 2009, il peut s’avérer 
nécessaire de clarifier le cadre actuel.

Or. en
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Amendement 26
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Le règlement (UE) 2017/1129 du 
Parlement européen et du Conseil14 fixe les 
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 de 
l’Union. Dans le cadre des mesures visant 
à aider les émetteurs à surmonter le choc 
économique résultant de la pandémie de 
COVID-19, des modifications ciblées de la 
réglementation en matière de prospectus 
sont nécessaires. Ces modifications 
devraient permettre aux émetteurs et aux 
intermédiaires financiers de réduire les 
coûts et de libérer des ressources pour la 
phase de reprise au lendemain de la crise.

(2) Le règlement (UE) 2017/1129 du 
Parlement européen et du Conseil14 fixe les 
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 de 
l’Union. Dans le cadre des mesures visant 
à aider les émetteurs à surmonter le choc 
économique résultant de la pandémie de 
COVID-19, des modifications ciblées de la 
réglementation en matière de prospectus 
sont nécessaires. Ces modifications 
devraient permettre aux émetteurs et aux 
intermédiaires financiers de réduire les 
coûts et de libérer des ressources pour la 
phase de reprise au lendemain de la crise. 
Les modifications devraient rester 
alignées sur les objectifs fondamentaux 
du règlement (UE) 2017/1129 concernant 
la protection des consommateurs et des 
investisseurs ainsi que le bon 
fonctionnement du marché intérieur.

_________________ _________________
14 Règlement (UE) 2017/1129 du 
Parlement européen et du Conseil du 
14 juin 2017 concernant le 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, et abrogeant la 
directive 2003/71/CE (JO L 168 
du 30.6.2017, p. 12).

14 Règlement (UE) 2017/1129 du 
Parlement européen et du Conseil du 
14 juin 2017 concernant le 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, et abrogeant la 
directive 2003/71/CE (JO L 168 
du 30.6.2017, p. 12).

Or. en
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Amendement 27
Alfred Sant, Paul Tang, Eero Heinäluoma

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Le règlement (UE) 2017/1129 du 
Parlement européen et du Conseil14 fixe les 
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 de 
l’Union. Dans le cadre des mesures visant 
à aider les émetteurs à surmonter le choc 
économique résultant de la pandémie de 
COVID-19, des modifications ciblées de la 
réglementation en matière de prospectus 
sont nécessaires. Ces modifications 
devraient permettre aux émetteurs et aux 
intermédiaires financiers de réduire les 
coûts et de libérer des ressources pour la 
phase de reprise au lendemain de la crise.

(2) Le règlement (UE) 2017/1129 du 
Parlement européen et du Conseil14 fixe les 
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 de 
l’Union. Dans le cadre des mesures visant 
à aider les émetteurs à surmonter le choc 
économique résultant de la pandémie de 
COVID-19, des modifications ciblées de la 
réglementation en matière de prospectus 
sont nécessaires. Ces modifications 
devraient permettre aux émetteurs et aux 
intermédiaires financiers de réduire les 
coûts et de libérer des ressources pour la 
phase de reprise au lendemain de la crise, 
ainsi que de prendre pleinement en 
considération les effets de la crise sur la 
situation présente et sur les perspectives 
d’avenir des entités économiques et 
financières, tout particulièrement du fait 
de la situation d’urgence sanitaire.

_________________ _________________
14 Règlement (UE) 2017/1129 du 
Parlement européen et du Conseil du 
14 juin 2017 concernant le 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, et abrogeant la 
directive 2003/71/CE (JO L 168 
du 30.6.2017, p. 12).

14 Règlement (UE) 2017/1129 du 
Parlement européen et du Conseil du 
14 juin 2017 concernant le 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, et abrogeant la 
directive 2003/71/CE (JO L 168 
du 30.6.2017, p. 12).

Or. en
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Amendement 28
Ondřej Kovařík

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Le règlement (UE) 2017/1129 du 
Parlement européen et du Conseil14 fixe les 
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 de 
l’Union. Dans le cadre des mesures visant 
à aider les émetteurs à surmonter le choc 
économique résultant de la pandémie de 
COVID-19, des modifications ciblées de la 
réglementation en matière de prospectus 
sont nécessaires. Ces modifications 
devraient permettre aux émetteurs et aux 
intermédiaires financiers de réduire les 
coûts et de libérer des ressources pour la 
phase de reprise au lendemain de la crise.

(2) Le règlement (UE) 2017/1129 du 
Parlement européen et du Conseil14 fixe les 
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 de 
l’Union. Dans le cadre des mesures visant 
à aider les émetteurs à surmonter le choc 
économique résultant de la pandémie de 
COVID-19, des modifications ciblées de la 
réglementation en matière de prospectus 
sont nécessaires. Ces modifications 
devraient permettre aux émetteurs et aux 
intermédiaires financiers de réduire les 
coûts et de libérer des ressources pour la 
phase de reprise au lendemain de la crise, 
tout en garantissant un niveau élevé de 
protection des investisseurs.

_________________ _________________
14 Règlement (UE) 2017/1129 du 
Parlement européen et du Conseil du 
14 juin 2017 concernant le 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, et abrogeant la 
directive 2003/71/CE (JO L 168 
du 30.6.2017, p. 12).

14 Règlement (UE) 2017/1129 du 
Parlement européen et du Conseil du 
14 juin 2017 concernant le 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, et abrogeant la 
directive 2003/71/CE (JO L 168 
du 30.6.2017, p. 12).

Or. en

Amendement 29
Billy Kelleher

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Il est essentiel de soutenir la 
reprise après le grave choc économique 
causé par la pandémie de COVID-19 en 
garantissant l’accès des entreprises 
européennes à un large éventail de 
mécanismes de financement en cette 
période cruciale. Afin d’éviter tout conflit 
extraterritorial qui peut gêner l’accès aux 
liquidités, il est nécessaire de clarifier la 
portée de l’obligation de négociation pour 
les actions en vertu de l’article 23 du 
règlement (UE) nº 600/2014 du Parlement 
européen et du Conseil du 15 mai 2014 
concernant les marchés d’instruments 
financiers, en particulier pour les actions 
cotées sur deux places boursières avant le 
31 décembre 2020.

Or. en

Amendement 30
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Les établissements de crédit ont été 
actifs dans la reprise pour soutenir les 
entreprises qui ont eu besoin de 
financement et devraient constituer un 
pilier fondamental de la reprise. Le 
règlement (UE) 2017/1129 autorise les 
établissements de crédit à déroger à 
l’obligation de publier un prospectus en cas 
d’offre de certains titres autres que de 
capital émis d’une manière continue ou 
répétée jusqu’à un montant agrégé de 
75 millions d’EUR sur une période de 
12 mois. Ce seuil de dérogation devrait être 
relevé pour une période limitée afin de 
favoriser la levée de fonds pour les 
établissements de crédit et de leur accorder 

(3) Les établissements de crédit ont été 
actifs dans la reprise pour soutenir les 
entreprises qui ont eu besoin de 
financement et devraient constituer un 
pilier fondamental de la reprise. Le 
règlement (UE) 2017/1129 autorise les 
établissements de crédit à déroger à 
l’obligation de publier un prospectus en cas 
d’offre de certains titres autres que de 
capital émis d’une manière continue ou 
répétée jusqu’à un montant agrégé de 
75 millions d’EUR sur une période de 
12 mois. Ce seuil de dérogation devrait être 
relevé pour une période limitée afin de 
favoriser la levée de fonds pour les 
établissements de crédit et de leur accorder 
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un peu de répit pour soutenir leurs clients 
dans l’économie réelle. Étant donné que 
cette mesure est limitée à la phase de 
reprise, elle devrait donc être disponible 
pour une période limitée de dix-huit mois.

un peu de répit pour soutenir leurs clients 
dans l’économie réelle. Étant donné que 
cette mesure est limitée à la phase de 
reprise, elle devrait donc être disponible 
pour une période fixe s’achevant le 
31 décembre 2022 au plus tard.

Or. en

Amendement 31
Eugen Jurzyca

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Les établissements de crédit ont été 
actifs dans la reprise pour soutenir les 
entreprises qui ont eu besoin de 
financement et devraient constituer un 
pilier fondamental de la reprise. Le 
règlement (UE) 2017/1129 autorise les 
établissements de crédit à déroger à 
l’obligation de publier un prospectus en cas 
d’offre de certains titres autres que de 
capital émis d’une manière continue ou 
répétée jusqu’à un montant agrégé de 
75 millions d’EUR sur une période de 
12 mois. Ce seuil de dérogation devrait être 
relevé pour une période limitée afin de 
favoriser la levée de fonds pour les 
établissements de crédit et de leur accorder 
un peu de répit pour soutenir leurs clients 
dans l’économie réelle. Étant donné que 
cette mesure est limitée à la phase de 
reprise, elle devrait donc être disponible 
pour une période limitée de dix-huit mois.

(3) Les établissements de crédit ont été 
actifs dans la reprise pour soutenir les 
entreprises qui ont eu besoin de 
financement et devraient constituer un 
pilier fondamental de la reprise. Le 
règlement (UE) 2017/1129 autorise les 
établissements de crédit à déroger à 
l’obligation de publier un prospectus en cas 
d’offre de certains titres autres que de 
capital émis d’une manière continue ou 
répétée jusqu’à un montant agrégé de 
75 millions d’EUR sur une période de 
12 mois. Ce seuil de dérogation devrait être 
relevé pour une période limitée afin de 
favoriser la levée de fonds pour les 
établissements de crédit et de leur accorder 
un peu de répit pour soutenir leurs clients 
dans l’économie réelle. Étant donné que 
cette mesure est limitée à la phase de 
reprise, elle devrait donc être disponible 
pour une période limitée s’achevant le 
31 décembre 2022.

Or. en

Justification

Cet amendement a pour but de fixer une date claire pour la fin de l’application du prospectus 
de relance de l’Union, qui semble conforme ou légèrement supérieure à la durée de 18 mois à 
compter de la mise en œuvre de la révision. Cette modification devrait permettre d’éviter 
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toute confusion dans la comptabilisation des jours de comptage dans les termes de la 
proposition initiale.

Amendement 32
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Afin de remédier rapidement aux 
graves conséquences économiques de la 
pandémie de COVID-19, il importe 
d’introduire des mesures visant à faciliter 
les investissements dans l’économie réelle, 
à favoriser une recapitalisation rapide des 
entreprises dans l’Union et à permettre aux 
émetteurs d’exploiter les marchés boursiers 
à un stade précoce du processus de reprise. 
Pour atteindre ces objectifs, il convient de 
créer un nouveau prospectus simplifié (le 
«prospectus de relance de l’Union»), facile 
à produire pour les émetteurs, facile à 
comprendre pour les investisseurs qui 
souhaitent les financer et facile à examiner 
et à approuver pour les autorités 
compétentes.

(4) Afin de remédier rapidement aux 
graves conséquences économiques de la 
pandémie de COVID-19, il importe 
d’introduire des mesures visant à faciliter 
les investissements dans l’économie réelle, 
à favoriser une recapitalisation rapide des 
entreprises dans l’Union et à permettre aux 
émetteurs d’exploiter les marchés boursiers 
à un stade précoce du processus de reprise. 
Pour atteindre ces objectifs, il convient de 
créer un nouveau prospectus simplifié (le 
«prospectus de relance de l’Union»), facile 
à produire pour les émetteurs, facile à 
comprendre pour les investisseurs qui 
souhaitent les financer et facile à examiner 
et à approuver pour les autorités 
compétentes. Cependant, il faudrait moins 
voir dans le prospectus de relance de 
l’Union une motivation pour recapitaliser 
qu’un moyen de s’assurer que les 
investisseurs disposent de toutes les 
informations dont ils ont besoin, moyen 
dont la mise en œuvre doit néanmoins être 
suivie de près. En outre, le règlement 
relatif au prospectus de relance de 
l’Union ne devrait pas constituer un 
condensé des modifications du règlement 
Prospectus, car la révision devra 
s’effectuer sur la base d’une analyse 
d’impact en bonne et due forme.

Or. en

Amendement 33



AM\1216956FR.docx 11/73 PE660.110v01-00

FR

Alfred Sant, Paul Tang, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Afin de remédier rapidement aux 
graves conséquences économiques de la 
pandémie de COVID-19, il importe 
d’introduire des mesures visant à faciliter 
les investissements dans l’économie réelle, 
à favoriser une recapitalisation rapide des 
entreprises dans l’Union et à permettre aux 
émetteurs d’exploiter les marchés boursiers 
à un stade précoce du processus de reprise. 
Pour atteindre ces objectifs, il convient de 
créer un nouveau prospectus simplifié (le 
«prospectus de relance de l’Union»), facile 
à produire pour les émetteurs, facile à 
comprendre pour les investisseurs qui 
souhaitent les financer et facile à examiner 
et à approuver pour les autorités 
compétentes.

(4) Afin de remédier rapidement aux 
graves conséquences économiques de la 
pandémie de COVID-19, il importe 
d’introduire des mesures visant à faciliter 
les investissements dans l’économie réelle, 
à favoriser une recapitalisation rapide des 
entreprises dans l’Union et à permettre aux 
émetteurs d’exploiter les marchés boursiers 
à un stade précoce du processus de reprise. 
Pour atteindre ces objectifs, il convient de 
créer un nouveau prospectus simplifié (le 
«prospectus de relance de l’Union»), qui, 
tout en relevant les défis économiques et 
financiers spécifiquement posés par la 
pandémie de COVID-19, est facile à 
produire pour les émetteurs, facile à 
comprendre pour les investisseurs, en 
particulier les investisseurs de détail, qui 
souhaitent les financer et facile à examiner 
et à approuver pour les autorités 
compétentes.

Or. en

Amendement 34
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Afin de remédier rapidement aux 
graves conséquences économiques de la 
pandémie de COVID-19, il importe 
d’introduire des mesures visant à faciliter 
les investissements dans l’économie réelle, 
à favoriser une recapitalisation rapide des 
entreprises dans l’Union et à permettre aux 

(4) Afin de remédier rapidement aux 
graves conséquences économiques de la 
pandémie de COVID-19, il importe 
d’introduire des mesures visant à faciliter 
les investissements durables dans 
l’économie réelle, à favoriser une 
recapitalisation rapide des entreprises dans 
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émetteurs d’exploiter les marchés boursiers 
à un stade précoce du processus de reprise. 
Pour atteindre ces objectifs, il convient de 
créer un nouveau prospectus simplifié (le 
«prospectus de relance de l’Union»), facile 
à produire pour les émetteurs, facile à 
comprendre pour les investisseurs qui 
souhaitent les financer et facile à examiner 
et à approuver pour les autorités 
compétentes.

l’Union et à permettre aux émetteurs 
d’exploiter les marchés boursiers à un 
stade précoce du processus de reprise. Pour 
atteindre ces objectifs, il convient de créer 
un nouveau prospectus simplifié (le 
«prospectus de relance de l’Union»), facile 
à produire pour les émetteurs, facile à 
comprendre pour les investisseurs qui 
souhaitent les financer et facile à examiner 
et à approuver pour les autorités 
compétentes.

Or. en

Amendement 35
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) À un moment où l’Union doit 
également faire face aux conséquences de 
plus en plus imprévisibles et 
catastrophiques du changement 
climatique, de l’épuisement des ressources 
et d’autres problèmes en termes de 
développement durable, il est urgent de 
prendre des mesures pour mobiliser le 
capital nécessaire au financement des 
entreprises qui appliquent les bonnes 
pratiques et respectent le principe 
consistant à ne pas «causer de préjudice 
important» ainsi que les garanties sociales 
minimales afin que leurs activités 
économiques ne compromettent pas, de 
façon significative, la réalisation des 
objectifs en matière de durabilité. Pour 
s’assurer que les nouvelles mesures en 
faveur du processus de relance permettent 
aussi la réalisation des objectifs du pacte 
vert pour l’Europe et de la stratégie en 
matière de finance durable, et sont 
conformes aux objectifs 
environnementaux et climatiques de 
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l’Union, il importe que le prospectus de 
relance de l’Union comprenne les 
informations essentielles pour les 
investisseurs sur les risques associés aux 
émetteurs ou aux actions qui peuvent 
avoir une incidence négative sur les 
facteurs liés à la durabilité, ainsi que des 
informations sur la façon dont l’émetteur 
incorpore les facteurs environnementaux, 
sociaux et de gouvernance dans sa 
stratégie d’entreprise.

Or. en

Amendement 36
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 ter) Les informations communiquées 
par les entreprises sur les critères 
environnementaux, sociaux et de 
gouvernance revêtent une importance 
accrue pour les investisseurs lorsqu’ils 
évaluent l’incidence de leurs 
investissements sur la durabilité et qu’ils 
prennent leurs décisions en conséquence. 
Les entreprises sont de plus en plus 
confrontées, sur le marché, à des 
demandes d’informations relatives à la 
durabilité de la part des investisseurs et 
des établissements de crédit. De ce fait, il 
serait bon d’exiger des émetteurs qu’ils 
communiquent les informations clés sur 
la façon dont ils intègrent les questions 
relatives à la durabilité dans leur stratégie 
d’entreprise et leurs objectifs dans le 
contexte de la relance et de la transition 
écologique, en indiquant notamment s’ils 
ont adopté des plans de transition 
écologique.

Or. en
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Amendement 37
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Les sociétés dont les actions sont 
admises à la négociation sur un marché 
réglementé ou négociées sur un marché de 
croissance des PME sans interruption 
pendant au moins les dix-huit mois 
précédant l’offre d’actions ou l’admission à 
la négociation devraient s’être conformées 
aux obligations d’information périodiques 
et continues en vertu du règlement 
(UE) nº 596/2014 du Parlement européen 
et du Conseil15, de la 
directive 2004/109/CE du Parlement 
européen et du Conseil16 ou du règlement 
délégué (UE) 2017/565 de la 
Commission17. Dès lors, une grande partie 
du contenu requis d’un prospectus sera 
déjà accessible au public et les 
investisseurs négocieront sur la base de ces 
informations. Par conséquent, le prospectus 
de relance de l’Union ne devrait être utilisé 
que pour les émissions secondaires et ne 
devrait porter que sur les informations 
essentielles dont les investisseurs ont 
besoin pour prendre des décisions 
d’investissement en connaissance de cause.

(5) Les sociétés dont les actions sont 
admises à la négociation sur un marché 
réglementé ou négociées sur un marché de 
croissance des PME sans interruption 
pendant au moins les dix-huit mois 
précédant l’offre d’actions ou l’admission à 
la négociation devraient s’être conformées 
aux obligations d’information périodiques 
et continues en vertu du règlement 
(UE) nº 596/2014 du Parlement européen 
et du Conseil15, de la 
directive 2004/109/CE du Parlement 
européen et du Conseil16 ou du règlement 
délégué (UE) 2017/565 de la 
Commission17. Dès lors, une grande partie 
du contenu requis d’un prospectus sera 
déjà accessible au public et les 
investisseurs négocieront sur la base de ces 
informations. Par conséquent, le prospectus 
de relance de l’Union ne devrait être utilisé 
que pour les émissions secondaires et ne 
devrait porter que sur les informations 
essentielles dont les investisseurs ont 
besoin pour prendre des décisions 
d’investissement en connaissance de cause, 
sans oublier de mentionner les effets de la 
pandémie de COVID-19 sur l’entreprise 
depuis l’émission primaire ainsi que 
l’incidence prévue de la pandémie sur ses 
activités futures.

_________________ _________________
15 Règlement (UE) nº 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 

15 Règlement (UE) nº 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 
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et 2004/72/CE de la Commission (JO 
L 173 du 12.6.2014, p. 1).

et 2004/72/CE de la Commission (JO 
L 173 du 12.6.2014, p. 1).

16 Directive 2004/109/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
15 décembre 2004 sur l’harmonisation des 
obligations de transparence concernant 
l’information sur les émetteurs dont les 
valeurs mobilières sont admises à la 
négociation sur un marché réglementé et 
modifiant la directive 2001/34/CE (JO 
L 390 du 31.12.2004, p. 38).

16 Directive 2004/109/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
15 décembre 2004 sur l’harmonisation des 
obligations de transparence concernant 
l’information sur les émetteurs dont les 
valeurs mobilières sont admises à la 
négociation sur un marché réglementé et 
modifiant la directive 2001/34/CE (JO 
L 390 du 31.12.2004, p. 38).

17 Règlement délégué (UE) 2017/565 de la 
Commission du 25 avril 2016 complétant 
la directive 2014/65/UE du Parlement 
européen et du Conseil en ce qui concerne 
les exigences organisationnelles et les 
conditions d’exercice applicables aux 
entreprises d’investissement et la définition 
de certains termes aux fins de ladite 
directive (JO L 87 du 31.3.2017, p. 1).

17 Règlement délégué (UE) 2017/565 de la 
Commission du 25 avril 2016 complétant 
la directive 2014/65/UE du Parlement 
européen et du Conseil en ce qui concerne 
les exigences organisationnelles et les 
conditions d’exercice applicables aux 
entreprises d’investissement et la définition 
de certains termes aux fins de ladite 
directive (JO L 87 du 31.3.2017, p. 1).

Or. en

Amendement 38
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Le prospectus de relance de l’Union 
devrait inclure un résumé succinct qui 
constituerait une source d’information utile 
pour les investisseurs, en particulier les 
investisseurs de détail. Ce résumé devrait 
constituer une partie autonome du 
prospectus de relance de l’Union et être 
axé sur les informations clés qui 
permettraient aux investisseurs de 
déterminer quelles offres et admissions à la 
négociation de valeurs mobilières ils 
souhaitent étudier davantage par un 
examen exhaustif du prospectus en vue de 
prendre leur décision.

(7) Le prospectus de relance de l’Union 
devrait inclure un résumé succinct qui 
constituerait une source d’information utile 
pour les investisseurs, en particulier les 
investisseurs de détail. Il serait bon qu’il 
garantisse la même protection en faveur 
des investisseurs de détail que celle prévue 
par l’actuel règlement sur le prospectus, 
tout en évitant une charge administrative 
excessive. Ce résumé devrait constituer une 
partie autonome du prospectus de relance 
de l’Union et être axé sur les informations 
clés qui permettraient aux investisseurs de 
déterminer quelles offres et admissions à la 
négociation de valeurs mobilières ils 



PE660.110v01-00 16/73 AM\1216956FR.docx

FR

souhaitent étudier davantage par un 
examen exhaustif du prospectus en vue de 
prendre leur décision. Il y a lieu de vérifier 
que le résumé prévu n’abaisse pas le 
niveau de protection de l’investisseur et 
n’induise pas en erreur sur le rôle de 
celui-ci. Toute personne publiant un 
prospectus devra donc respecter des 
obligations de diligence plus strictes.

Or. en

Amendement 39
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Le prospectus de relance de l’Union 
devrait inclure un résumé succinct qui 
constituerait une source d’information utile 
pour les investisseurs, en particulier les 
investisseurs de détail. Ce résumé devrait 
constituer une partie autonome du 
prospectus de relance de l’Union et être 
axé sur les informations clés qui 
permettraient aux investisseurs de 
déterminer quelles offres et admissions à la 
négociation de valeurs mobilières ils 
souhaitent étudier davantage par un 
examen exhaustif du prospectus en vue de 
prendre leur décision.

(7) Le prospectus de relance de l’Union 
devrait inclure un résumé succinct qui 
constituerait une source d’information utile 
pour les investisseurs, en particulier les 
investisseurs de détail. Ce résumé devrait 
constituer une partie autonome du 
prospectus de relance de l’Union et être 
axé sur les informations clés qui 
permettraient aux investisseurs de 
déterminer quelles offres et admissions à la 
négociation de valeurs mobilières ils 
souhaitent étudier davantage par un 
examen exhaustif du prospectus en vue de 
prendre leur décision. Lesdites 
informations clés devraient comprendre, 
en particulier, l’incidence économique et 
financière, présente et future, de la 
pandémie de COVID-19.

Or. en

Justification

Même si l’objectif d’un prospectus plus court est de faciliter les procédures pour les 
émetteurs, une référence supplémentaire aux effets de la pandémie permettrait aux 
investisseurs d’être explicitement informés de toute circonstance aggravante ou associée 
pouvant augmenter le niveau de risque de l’investissement.
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Amendement 40
Enikő Győri, Isabel Benjumea Benjumea

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Le prospectus de relance de 
l’Union fournissant sensiblement moins 
d’informations qu’un prospectus simplifié 
selon le régime d’information simplifié 
pour les émissions secondaires, les 
émetteurs ne devraient pas pouvoir 
l’utiliser pour les émissions fortement 
dilutives d’actions ayant une incidence 
significative sur la structure du capital de 
l’émetteur, ses perspectives et sa situation 
financière. Son utilisation devrait donc 
être réservée aux offres portant sur moins 
de 50 % du capital en circulation, exprimé 
comme le rapport entre le nombre 
d’actions offertes et le nombre total 
d’actions avant l’émission.

Or. en

Amendement 41
Othmar Karas

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Le règlement (UE) 2017/1129 
impose aux intermédiaires financiers 
d’informer les investisseurs de la 
possibilité d’un supplément et, dans 
certaines circonstances, de contacter les 
investisseurs le jour de la publication d’un 
supplément. Le nombre d’investisseurs à 
contacter et le délai pour les contacter 
peuvent poser des difficultés. Afin 
d’accorder du répit aux intermédiaires 

(10) Le règlement (UE) 2017/1129 
impose aux intermédiaires financiers 
d’informer les investisseurs de la 
possibilité d’un supplément et, dans 
certaines circonstances, de contacter les 
investisseurs le jour de la publication d’un 
supplément. Le nombre d’investisseurs à 
contacter et le délai pour les contacter 
peuvent poser des difficultés. Afin 
d’accorder du répit aux intermédiaires 
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financiers et de libérer des ressources pour 
eux tout en maintenant un niveau élevé de 
protection des investisseurs, il convient 
d’établir un régime plus proportionné. Ce 
régime devrait préciser quels investisseurs 
devraient être contactés par les 
intermédiaires financiers lorsqu’un 
supplément est publié et prolonger le délai 
prévu à cet effet.

financiers et de libérer des ressources pour 
eux tout en maintenant un niveau élevé de 
protection des investisseurs, il convient 
d’établir un régime plus proportionné. Ce 
régime devrait préciser quels investisseurs 
devraient être contactés par les 
intermédiaires financiers lorsqu’un 
supplément est publié et prolonger le délai 
prévu à cet effet. Il y a lieu que les 
intermédiaires financiers informent leurs 
clients au moins une fois de la possibilité 
qu’un supplément soit publié, et où et 
quand il le sera. Au moment de la 
souscription des valeurs mobilières au 
cours de la période de souscription 
initiale, les intermédiaires financiers 
devraient informer leurs clients de leur 
droit de retirer leurs acceptations, et 
faciliter le déroulement des procédures 
quand les investisseurs exercent leur droit 
de rétractation. Si un supplément est 
publié, il convient que les intermédiaires 
financiers contactent leurs clients par voie 
électronique. Si l’investisseur ne fournit 
pas à l’intermédiaire un moyen de 
communication électronique, ledit 
investisseur renonce au droit d’être 
contacté par l’intermédiaire. Dans ce cas, 
il serait bon que toute information 
concernant le supplément soit publiée sur 
le site web de l’émetteur.

Or. en

Justification

Le but du présent amendement est de trouver le juste milieu entre le besoin d’informations 
fiables de l’investisseur et la nécessité pour les intermédiaires de communiquer par voie 
électronique afin d’honorer pleinement les obligations de communication dans le délai 
imparti. Doit être lu conjointement avec les amendements de l’auteur concernant l’article 23, 
paragraphe 2, alinéa 1, et l’article 23, paragraphe 3, alinéa 2.

Amendement 42
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 10
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Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Le règlement (UE) 2017/1129 
impose aux intermédiaires financiers 
d’informer les investisseurs de la 
possibilité d’un supplément et, dans 
certaines circonstances, de contacter les 
investisseurs le jour de la publication d’un 
supplément. Le nombre d’investisseurs à 
contacter et le délai pour les contacter 
peuvent poser des difficultés. Afin 
d’accorder du répit aux intermédiaires 
financiers et de libérer des ressources pour 
eux tout en maintenant un niveau élevé de 
protection des investisseurs, il convient 
d’établir un régime plus proportionné. Ce 
régime devrait préciser quels investisseurs 
devraient être contactés par les 
intermédiaires financiers lorsqu’un 
supplément est publié et prolonger le délai 
prévu à cet effet.

(10) Le règlement (UE) 2017/1129 
impose aux intermédiaires financiers 
d’informer les investisseurs de la 
possibilité d’un supplément et, dans 
certaines circonstances, de contacter les 
investisseurs le jour de la publication d’un 
supplément. Le nombre d’investisseurs à 
contacter et le délai pour les contacter 
peuvent poser des difficultés. Afin 
d’accorder du répit aux intermédiaires 
financiers et de libérer des ressources pour 
eux tout en maintenant un niveau élevé de 
protection des investisseurs, il convient 
d’établir un régime plus proportionné. Ce 
régime devrait préciser quels investisseurs 
devraient être contactés par les 
intermédiaires financiers lorsqu’un 
supplément est publié et prolonger le délai 
prévu à cet effet. Il faut garder à l’esprit 
que cela pourrait remettre en cause le 
principe d’équité consistant à 
communiquer les mêmes informations à 
tous les investisseurs.

Or. en

Amendement 43
Eugen Jurzyca

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Le règlement (UE) 2017/1129 
impose aux intermédiaires financiers 
d’informer les investisseurs de la 
possibilité d’un supplément et, dans 
certaines circonstances, de contacter les 
investisseurs le jour de la publication d’un 
supplément. Le nombre d’investisseurs à 
contacter et le délai pour les contacter 
peuvent poser des difficultés. Afin 
d’accorder du répit aux intermédiaires 

(10) Le règlement (UE) 2017/1129 
impose aux intermédiaires financiers 
d’informer les investisseurs de la 
possibilité d’un supplément et, dans 
certaines circonstances, de contacter les 
investisseurs le jour de la publication d’un 
supplément. Le nombre d’investisseurs à 
contacter et le délai pour les contacter 
peuvent poser des difficultés aux 
intermédiaires financiers. Afin d’accorder 
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financiers et de libérer des ressources pour 
eux tout en maintenant un niveau élevé de 
protection des investisseurs, il convient 
d’établir un régime plus proportionné. Ce 
régime devrait préciser quels investisseurs 
devraient être contactés par les 
intermédiaires financiers lorsqu’un 
supplément est publié et prolonger le délai 
prévu à cet effet.

du répit aux intermédiaires financiers et de 
libérer des ressources pour eux tout en 
maintenant un niveau élevé de protection 
des investisseurs, il convient d’établir un 
régime plus proportionné. Ce régime 
devrait préciser quels investisseurs 
devraient être contactés par les 
intermédiaires financiers lorsqu’un 
supplément est publié et prolonger le délai 
prévu à cet effet.

Or. en

Amendement 44
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) L’article 23 du règlement 
(UE) 2017/1129 régit les suppléments au 
prospectus et précise à quel moment le 
droit de rétractation prend fin. Les 
intermédiaires financiers devraient 
informer clairement leurs clients au 
moins une fois de la possibilité qu’un 
supplément soit publié, et où et quand il le 
sera. Au moment de la souscription des 
valeurs mobilières au cours du délai de 
souscription initial, les intermédiaires 
financiers devraient informer leurs clients 
de leur droit de retirer leurs acceptations, 
et faciliter la procédure quand les 
investisseurs exercent leur droit de 
rétractation. Si un supplément est publié, 
les intermédiaires financiers doivent 
contacter leurs clients. La communication 
s’effectue par voie électronique 
uniquement si le client en a fait la 
demande.

Or. en
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Amendement 45
Eugen Jurzyca

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Étant donné que le prospectus de 
relance de l’Union est limité à la phase de 
reprise, le régime de ce prospectus devrait 
expirer dix-huit mois après la date 
d’application du présent règlement. Afin 
d’assurer la continuité des prospectus de 
relance de l’Union, ceux qui ont été 
approuvés avant l’expiration du régime 
devraient bénéficier d’une clause de 
maintien des acquis.

(11) Étant donné que le prospectus de 
relance de l’Union est limité à la phase de 
reprise, le régime de ce prospectus devrait 
expirer avant le 31 décembre 2022. Afin 
d’assurer la continuité des prospectus de 
relance de l’Union, ceux qui ont été 
approuvés avant l’expiration du régime 
devraient bénéficier d’une clause de 
maintien des acquis.

Or. en

Amendement 46
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Étant donné que le prospectus de 
relance de l’Union est limité à la phase de 
reprise, le régime de ce prospectus devrait 
expirer dix-huit mois après la date 
d’application du présent règlement. Afin 
d’assurer la continuité des prospectus de 
relance de l’Union, ceux qui ont été 
approuvés avant l’expiration du régime 
devraient bénéficier d’une clause de 
maintien des acquis.

(11) Étant donné que le prospectus de 
relance de l’Union est limité à la phase de 
reprise, le régime de ce prospectus devrait 
expirer avant le 31 décembre 2022. Afin 
d’assurer la continuité des prospectus de 
relance de l’Union, ceux qui ont été 
approuvés avant l’expiration du régime 
devraient bénéficier d’une clause de 
maintien des acquis.

Or. en

Amendement 47
Markus Ferber
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Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) La Commission devrait, au plus 
tard le 21 juillet 2022, présenter au 
Parlement européen et au Conseil un 
rapport sur l’application du présent 
règlement, accompagné s’il y a lieu d’une 
proposition législative. Ce réexamen 
devrait intégrer, dans son évaluation, la 
question de savoir si le régime 
d’information applicable aux prospectus de 
relance de l’Union est approprié pour 
atteindre les objectifs poursuivis par le 
présent règlement.

(12) La Commission devrait, au plus 
tard le 21 juillet 2022, présenter au 
Parlement européen et au Conseil un 
rapport sur l’application du présent 
règlement, accompagné s’il y a lieu d’une 
proposition législative. Ce réexamen 
devrait intégrer, dans son évaluation, la 
question de savoir si le régime 
d’information applicable aux prospectus de 
relance de l’Union est approprié pour 
atteindre les objectifs poursuivis par le 
présent règlement, en particulier, s’il 
trouve un juste équilibre entre une 
réduction des charges administratives et 
la protection des investisseurs.

Or. en

Amendement 48
Eugen Jurzyca

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (UE) 2017/1129
Article 1 – paragraphe 4 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

k) à compter du [date d’application du 
présent règlement] et jusqu’au [dix-huit 
mois à compter de la date d’application du 
présent règlement], les 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, calculé sur une 
période de douze mois, est inférieur à 
150 000 000 EUR par établissement de 
crédit, pour autant que ces titres:

k) à compter du [date d’application du 
présent règlement] et jusqu’au 
31 décembre 2022, les 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, calculé sur une 
période de douze mois, est inférieur à 
150 000 000 EUR par établissement de 
crédit, pour autant que ces titres:

Or. en
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Amendement 49
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (UE) 2017/1129
Article 1 – paragraphe 4 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

k) à compter du [date d’application du 
présent règlement] et jusqu’au [dix-huit 
mois à compter de la date d’application du 
présent règlement], les 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, calculé sur une 
période de douze mois, est inférieur à 
150 000 000 EUR par établissement de 
crédit, pour autant que ces titres:

k) à compter du [date d’application du 
présent règlement] et jusqu’au 
31 décembre 2022, les 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, calculé sur une 
période de douze mois, est inférieur à 
150 000 000 EUR par établissement de 
crédit, pour autant que ces titres:

Or. en

Justification

La période d’application du nouveau prospectus de relance de l’Union devrait arriver à 
échéance fin 2022. Cette modification s’applique à l’ensemble du texte.

Amendement 50
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) 2017/1129
Article 6 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice de l’article 14, 
paragraphe 2, de l’article 14 bis, 
paragraphe 2, et de l’article 18, 
paragraphe 1, un prospectus contient les 
informations nécessaires qui sont 
importantes pour permettre à un 

1. Sans préjudice de l’article 14, 
paragraphe 2, de l’article 14 bis, 
paragraphe 2, et de l’article 18, 
paragraphe 1, un prospectus contient les 
informations financières et non 
financières nécessaires qui sont 
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investisseur d’évaluer en connaissance de 
cause:;

importantes pour permettre à un 
investisseur d’évaluer en connaissance de 
cause;

Or. en

Amendement 51
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) 2017/1129
Article 6 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. à l’article 6, premier paragraphe, 
le point suivant est ajouté:
«c bis) toute augmentation par l’émetteur 
ou les actions des risques climatiques et 
des autres risques environnementaux, 
sociaux et de gouvernance, dans la 
mesure où ils sont importants.»

Or. en

Amendement 52
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2017/1129
Article 7 – paragraphe 12 bis – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) À l’article 7, paragraphe 3, le 
point b est remplacé par le texte suivant:
«b) rédigé dans un langage et un style qui 
facilitent la compréhension des 
informations, et notamment dans un 
langage clair, non technique, concis et 
compréhensible pour les investisseurs. S’il 
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est rédigé dans une langue différente, le 
résumé est traduit dans la langue 
officielle de l’État où le produit est 
distribué, et la traduction reflète, de façon 
fidèle et exacte, le contenu du document 
original.»

Or. en

Amendement 53
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 ter (nouveau)
Règlement (UE) 2017/1129
Article 7 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 ter) À l’article 7, paragraphe 4, le 
point c est remplacé par le texte suivant:
«c) tous les coûts et charges directs et 
indirects pesant sur l’investisseur de détail 
en lien avec un produit d’investissement;»

Or. en

Amendement 54
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 quater (nouveau)
Règlement (UE) 2017/1129
Article 7 – paragraphe 5 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 quater) À l’article 7, paragraphe 5, 
le point a du second alinéa est remplacé 
par le texte suivant:
«a) que le résumé doit être un document 
indépendant, clairement distinct des 
documents commerciaux, et qu’il doit 
respecter un format commun;»
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Or. en

Amendement 55
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 quinquies (nouveau)
Règlement (UE) 2017/1129
Article 7 – paragraphe 5 - alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 quinquies) à l’article 7, paragraphe 5, 
l’alinéa suivant est ajouté:
«Un investisseur qui apporte la preuve de 
pertes subies parce qu’il s’est fié au 
résumé dans les circonstances visées au 
point e) du deuxième alinéa, en 
investissant dans un produit pour lequel 
ce résumé a été élaboré, peut réclamer des 
dommages et intérêts pour cette perte 
conformément au droit national.»

Or. en

Amendement 56
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) 2017/1129
Article 7 – paragraphe 12 bis – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) rédigé dans un langage et un style 
qui facilitent la compréhension des 
informations, et notamment dans un 
langage clair, non technique, concis et 
compréhensible pour les investisseurs;

b) rédigé dans un langage et un style 
qui facilitent la compréhension des 
informations, et notamment dans un 
langage clair, non technique, concis et 
compréhensible pour les investisseurs, 
notamment les non-professionnels;

Or. en
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Amendement 57
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) 2017/1129
Article 7 – paragraphe 12 bis – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) disponible dans la langue officielle 
ou dans au moins une des langues 
officielles de l’État membre d’accueil, ou 
dans une autre langue acceptée par 
l’autorité compétente de cet État membre;

Or. en

Amendement 58
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) 2017/1129
Article 7 – paragraphe 12 bis – point c – sous-point i)

Texte proposé par la Commission Amendement

i) une introduction contenant les 
avertissements définis au paragraphe 5 du 
présent article;

i) une introduction contenant les 
avertissements et la date d’approbation du 
prospectus définis au paragraphe 5 du 
présent article;

Or. en

Amendement 59
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) 2017/1129
Article 7 – paragraphe 12 bis – point c – sous-point ii)



PE660.110v01-00 28/73 AM\1216956FR.docx

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) les informations clés sur l’émetteur; ii) les informations clés sur l’émetteur, 
y compris une description, d’au moins 
400 mots, de l’incidence économique et 
financière de la pandémie de COVID-19;

Or. en

Justification

Même si l’objectif d’un prospectus plus court est de faciliter les procédures pour les 
émetteurs, une référence supplémentaire aux effets de la pandémie permettrait aux 
investisseurs d’être explicitement informés de toute circonstance aggravante ou associée 
pouvant augmenter le niveau de risque de l’investissement.

Amendement 60
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) 2017/1129
Article 7 – paragraphe 12 bis – point c – sous-point ii)

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) les informations clés sur l’émetteur; ii) les informations clés sur l’émetteur 
définies au paragraphe 6 du présent 
article;

Or. en

Amendement 61
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) 2017/1129
Article 7 – paragraphe 12 bis – point c – sous-point iii)

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) les informations clés sur les valeurs iii) les informations clés sur les 
actions, leur type, leur classe, les droits 
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mobilières; qui y sont attachés et les restrictions qui 
s’y appliquent, ainsi que les performances 
passées à long terme du prix du marché 
des actions et leur rendement, le cas 
échéant;

Or. en

Amendement 62
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) 2017/1129
Article 7 – paragraphe 12 bis – point c – sous-point iv)

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) les informations clés sur l’offre au 
public de valeurs mobilières et/ou 
l’admission à la négociation sur un marché 
réglementé.;

iv) les informations clés sur l’offre au 
public de valeurs mobilières et/ou 
l’admission à la négociation sur un marché 
réglementé, dont les informations clés sur 
la politique de dividende précédemment 
en vigueur.

Or. en

Amendement 63
Alfred Sant, Eero Heinäluoma

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (UE) 2017/1129
Article 14 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les émetteurs suivants peuvent 
choisir d’établir un prospectus de relance 
de l’Union selon le régime simplifié défini 
dans le présent article dans le cas d’une 
offre au public d’actions ou d’une 
admission d’actions à la négociation sur un 
marché réglementé:

1. Les émetteurs suivants peuvent 
choisir d’établir un prospectus de relance 
de l’Union selon le régime simplifié défini 
dans le présent article dans le cas d’une 
offre au public des titres de capital ou 
d’une admission d’actions à la négociation 
sur un marché réglementé:
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Or. en

Amendement 64
Alfred Sant, Eero Heinäluoma

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (UE) 2017/1129
Article 14 bis – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les émetteurs dont les actions sont 
admises à la négociation sur un marché 
réglementé sans interruption depuis au 
moins dix-huit mois et qui émettent des 
actions fongibles avec des actions 
existantes émises précédemment;

a) les émetteurs dont les actions sont 
admises à la négociation sur un marché 
réglementé sans interruption depuis au 
moins dix-huit mois et qui émettent des 
titres de capital fongibles avec des actions 
existantes émises précédemment;

Or. en

Amendement 65
Jonás Fernández

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (UE) 2017/1129
Article 14 bis – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les émetteurs dont les actions sont 
déjà négociées sur un marché de croissance 
des PME sans interruption depuis au moins 
dix-huit mois, à condition qu’un prospectus 
ait été publié pour l’offre de ces actions, et 
qui émettent des actions fongibles avec des 
actions existantes précédemment émises.

b) les émetteurs dont les actions sont 
déjà négociées sur un marché de croissance 
des PME sans interruption depuis au moins 
dix-huit mois, à condition qu’un prospectus 
ait été publié pour l’offre de ces actions, et 
qui émettent des actions fongibles avec des 
actions existantes précédemment émises.

Les émetteurs ne peuvent établir un 
prospectus de relance de l’Union qu’à 
condition que le nombre d’actions devant 
être offertes représente, avec le nombre 
d’actions déjà offertes par un prospectus 
de relance de l’Union sur une période de 
douze mois, moins de 100 % du nombre 
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d’actions déjà admises à la négociation 
sur un marché réglementé ou un marché 
de croissance des PME, selon le cas, à la 
date d’approbation dudit prospectus; la 
période de douze mois court à compter de 
la date d’approbation du prospectus de 
relance de l’Union.

Or. en

Amendement 66
Alfred Sant, Eero Heinäluoma

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (UE) 2017/1129
Article 14 bis – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les émetteurs dont les actions sont 
déjà négociées sur un marché de croissance 
des PME sans interruption depuis au moins 
dix-huit mois, à condition qu’un prospectus 
ait été publié pour l’offre de ces actions, et 
qui émettent des actions fongibles avec des 
actions existantes précédemment émises.

b) les émetteurs dont les actions sont 
déjà négociées sur un marché de croissance 
des PME sans interruption depuis au moins 
dix-huit mois, à condition qu’un prospectus 
ait été publié pour l’offre de ces titres de 
capital, et qui émettent des titres de capital 
fongibles avec des titres de capital 
existants précédemment émis.

Or. en

Amendement 67
Enikő Győri, Isabel Benjumea Benjumea

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (UE) 2017/1129
Article 14 bis – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) Les émetteurs ne peuvent établir 
un prospectus de relance de l’Union qu’à 
condition que le nombre d’actions devant 
être offertes représente, avec le nombre 
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d’actions déjà offertes par un prospectus 
de relance de l’Union sur une période de 
douze mois, moins de 50 % du nombre 
d’actions déjà admises à la négociation 
sur un marché réglementé ou un marché 
de croissance des PME, selon le cas, à la 
date d’approbation dudit prospectus; la 
période de douze mois court à compter de 
la date d’approbation du prospectus de 
relance de l’Union.

Or. en

Amendement 68
Ondřej Kovařík

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (UE) 2017/1129
Article 14 bis – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) les offreurs d’actions admises à la 
négociation sur un marché réglementé ou 
un marché de croissance des PME sans 
interruption depuis au moins les 
dix‑huit derniers mois.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à intégrer étroitement dans les entités habilitées à établir un prospectus 
de relance de l’Union les offreurs ayant droit au régime simplifié pour les émissions 
secondaires. Il clarifie également, plus que le projet de rapport, que cette mesure s’adresse 
aux offreurs d’actions fongibles avec des actions existantes.

Amendement 69
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (UE) 2017/1129
Article 14 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) les perspectives de l’émetteur et les 
changements importants intervenus dans la 
situation financière de l’émetteur depuis la 
fin du dernier exercice financier, le cas 
échéant;

a) les perspectives de l’émetteur et les 
changements importants intervenus dans la 
situation financière de l’émetteur depuis la 
fin du dernier exercice financier, le cas 
échéant; y compris une description, d’au 
moins 400 mots, de l’incidence 
économique et financière de la pandémie 
de COVID-19 sur l’émetteur et une 
déclaration concernant son incidence 
prévue sur l’avenir;

Or. en

Justification

Même si l’objectif d’un prospectus plus court est de faciliter les procédures pour les 
émetteurs, une référence supplémentaire aux effets de la pandémie permettrait aux 
investisseurs d’être explicitement informés de toute circonstance aggravante ou associée 
pouvant augmenter le niveau de risque de l’investissement.

Amendement 70
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (UE) 2017/1129
Article 14 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les perspectives de l’émetteur et les 
changements importants intervenus dans la 
situation financière de l’émetteur depuis la 
fin du dernier exercice financier, le cas 
échéant;

a) les perspectives et résultats de 
l’émetteur et les changements importants 
intervenus dans la situation financière de 
l’émetteur depuis la fin du dernier exercice 
financier, le cas échéant, ainsi que sa 
stratégie d’entreprise à long terme et ses 
objectifs, tant financiers que non 
financiers, dans le contexte de la relance 
et de la transition écologique;

Or. en
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Amendement 71
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (UE) 2017/1129
Article 14 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les informations essentielles sur les 
actions, les raisons de l’émission et son 
incidence sur la structure de capital globale 
de l’émetteur, et l’utilisation du produit.

b) les informations essentielles sur les 
actions, les droits qui y sont attachés, y 
compris toute restriction qui leur est 
applicable et les modalités d’exercice de 
ces droits, les raisons de l’émission et son 
incidence sur la structure de capital globale 
de l’émetteur, la déclaration sur les 
capitaux propres et l’endettement, la 
déclaration sur le fonds de roulement net 
et l’utilisation du produit;

Or. en

Amendement 72
Alfred Sant, Eero Heinäluoma

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (UE) 2017/1129
Article 14 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les informations essentielles sur les 
actions, les raisons de l’émission et son 
incidence sur la structure de capital globale 
de l’émetteur, et l’utilisation du produit.

b) les informations essentielles sur les 
titres de capital, les raisons de l’émission 
et son incidence sur la structure de capital 
globale de l’émetteur, et l’utilisation du 
produit.

Or. en

Amendement 73
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (UE) 2017/1129
Article 14 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) un résumé concis des informations 
clés rendues publiques en application de 
la directive sur la transparence, de la 
directive en ce qui concerne la publication 
d’informations non financières et du 
règlement relatif aux abus de marché, et 
les références à ces textes.

Or. en

Amendement 74
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (UE) 2017/1129
Article 14 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) la stratégie de l’émetteur face à la 
crise provoquée par la COVID-19;

Or. en

Justification

Dans le prospectus de relance, l’émetteur décrit, au moins à grands traits, sa stratégie pour 
faire face à la crise de la COVID-19.

Amendement 75
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (UE) 2017/1129
Article 14 bis – paragraphe 2 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les informations contenues dans le 
prospectus de relance de l’Union sont 
rédigées et présentées sous une forme 
facile à analyser, concise et 
compréhensible et permettent aux 
investisseurs de prendre une décision 
d’investissement en connaissance de cause. 
L’autorité compétente tient également 
compte du fait que l’émetteur a ou non 
publié les informations réglementées 
conformément à la directive 2004/109/CE, 
le cas échéant, et au règlement 
(UE) nº 596/2014 ainsi que, le cas échéant, 
les informations visées dans le règlement 
délégué (UE) 2017/565 de la Commission.

Les informations contenues dans le 
prospectus de relance de l’Union sont 
rédigées et présentées sous une forme 
facile à analyser, concise et 
compréhensible et permettent aux 
investisseurs, en particulier les non-
professionnels, de prendre une décision 
d’investissement en connaissance de cause. 
L’autorité compétente tient également 
compte du fait que l’émetteur a ou non 
publié les informations réglementées 
conformément à la directive 2004/109/CE, 
le cas échéant, et au règlement 
(UE) nº 596/2014 ainsi que, le cas échéant, 
les informations visées dans le règlement 
délégué (UE) 2017/565 de la Commission.

Or. en

Amendement 76
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5
Règlement (UE) 2017/1129
Article 20 – paragraphe 6 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Par dérogation aux paragraphes 2 et 
4, les délais fixés au paragraphe 2, premier 
alinéa, et au paragraphe 4 sont réduits à 
sept jours ouvrables pour un prospectus de 
relance de l’Union établi conformément à 
l’article 14 bis. L’émetteur informe 
l’autorité compétente au moins cinq jours 
ouvrables avant la date envisagée du dépôt 
d’une demande d’approbation.;

6 bis. Par dérogation aux paragraphes 2 et 
4, les délais fixés au paragraphe 2, premier 
alinéa, et au paragraphe 4 sont réduits à 
sept jours ouvrables pour un prospectus de 
relance de l’Union établi conformément à 
l’article 14 bis. L’émetteur informe 
l’autorité compétente au moins cinq jours 
ouvrables avant la date envisagée du dépôt 
d’une demande d’approbation. Le délai 
visé au premier alinéa peut être prorogé 
de cinq jours ouvrables quand l’autorité 
compétente notifie à l’émetteur et à 
l’AEMF qu’un délai supplémentaire est 
nécessaire;
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Or. en

Amendement 77
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (UE) 2017/1129
Article 21 - paragraphe 5 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Un prospectus de relance de 
l’Union établi conformément à 
l’article 14 bis est classé dans le 
mécanisme d’archivage visé au 
paragraphe 6 du présent article. Les 
données utilisées pour le classement des 
prospectus établis conformément à 
l’article 14 peuvent être utilisées pour le 
classement des prospectus de relance de 
l’Union établis conformément à 
l’article 14 bis, pour autant que les deux 
types de prospectus soient différenciés 
dans ce mécanisme d’archivage.;

5 bis. Un prospectus de relance de 
l’Union établi conformément à 
l’article 14 bis est publié au format 
électronique permettant les recherches 
conformément au présent article, s’il y a 
lieu, et classé dans le mécanisme 
d’archivage visé au paragraphe 6 du 
présent article. Les données utilisées pour 
le classement des prospectus établis 
conformément à l’article 14 peuvent être 
utilisées pour le classement des prospectus 
de relance de l’Union établis 
conformément à l’article 14 bis, pour 
autant que les deux types de prospectus 
soient différenciés dans ce mécanisme 
d’archivage.;

Or. en

Amendement 78
Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point a
Règlement (UE) 2017/1129
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque le prospectus se rapporte à 
une offre au public de valeurs mobilières, 
les investisseurs qui ont déjà accepté 

2. Lorsque le prospectus se rapporte à 
une offre au public de valeurs mobilières, 
les investisseurs qui ont déjà accepté 
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d’acheter des valeurs mobilières ou d’y 
souscrire avant que le supplément ne soit 
publié ont le droit de retirer leur 
acceptation pendant trois jours ouvrables 
après la publication du supplément, à 
condition que le fait nouveau significatif 
ou l’erreur ou inexactitude substantielle 
visé au paragraphe 1 soit survenu ou ait été 
constaté(e) avant la clôture de l’offre ou la 
livraison des valeurs mobilières, si cet 
événement intervient plus tôt. Ce délai peut 
être prorogé par l’émetteur ou l’offreur. La 
date à laquelle le droit de rétractation prend 
fin est précisée dans le supplément.;

d’acheter des valeurs mobilières ou d’y 
souscrire avant que le supplément ne soit 
publié ont le droit de retirer leur 
acceptation, à condition que le fait nouveau 
significatif ou l’erreur ou inexactitude 
substantielle visé au paragraphe 1 soit 
survenu ou ait été constaté(e) avant la 
clôture de l’offre ou la livraison des valeurs 
mobilières, si cet événement intervient plus 
tôt. Le droit de rétractation peut être 
exercé pendant trois jours ouvrables après 
la publication du supplément. Ce délai 
peut être prorogé par l’émetteur ou 
l’offreur. La date à laquelle le droit de 
rétractation prend fin est précisée dans le 
supplément.;

Or. en

Amendement 79
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point a
Règlement (UE) 2017/1129
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque le prospectus se rapporte à 
une offre au public de valeurs mobilières, 
les investisseurs qui ont déjà accepté 
d’acheter des valeurs mobilières ou d’y 
souscrire avant que le supplément ne soit 
publié ont le droit de retirer leur 
acceptation pendant trois jours ouvrables 
après la publication du supplément, à 
condition que le fait nouveau significatif 
ou l’erreur ou inexactitude substantielle 
visé au paragraphe 1 soit survenu ou ait été 
constaté(e) avant la clôture de l’offre ou la 
livraison des valeurs mobilières, si cet 
événement intervient plus tôt. Ce délai peut 
être prorogé par l’émetteur ou l’offreur. La 
date à laquelle le droit de rétractation prend 
fin est précisée dans le supplément.;

2. Lorsque le prospectus se rapporte à 
une offre au public de valeurs mobilières, 
les investisseurs qui ont déjà accepté 
d’acheter des valeurs mobilières ou d’y 
souscrire avant que le supplément ne soit 
publié ont le droit de retirer leur 
acceptation, à condition que le fait nouveau 
significatif ou l’erreur ou inexactitude 
substantielle visé au paragraphe 1 soit 
survenu ou ait été constaté(e) avant la 
clôture de l’offre ou la livraison des valeurs 
mobilières, si cet événement intervient plus 
tôt. Le droit de rétractation peut être 
exercé pendant trois jours ouvrables après 
la publication du supplément. Ce délai 
peut être prorogé par l’émetteur ou 
l’offreur. La date à laquelle le droit de 
rétractation prend fin est précisée dans le 
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supplément.;

Or. en

Amendement 80
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point a
Règlement (UE) 2017/1129
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque le prospectus se rapporte à 
une offre au public de valeurs mobilières, 
les investisseurs qui ont déjà accepté 
d’acheter des valeurs mobilières ou d’y 
souscrire avant que le supplément ne soit 
publié ont le droit de retirer leur 
acceptation pendant trois jours ouvrables 
après la publication du supplément, à 
condition que le fait nouveau significatif 
ou l’erreur ou inexactitude substantielle 
visé au paragraphe 1 soit survenu ou ait été 
constaté(e) avant la clôture de l’offre ou la 
livraison des valeurs mobilières, si cet 
événement intervient plus tôt. Ce délai peut 
être prorogé par l’émetteur ou l’offreur. La 
date à laquelle le droit de rétractation prend 
fin est précisée dans le supplément.;

2. Lorsque le prospectus se rapporte à 
une offre au public de valeurs mobilières, 
les investisseurs qui ont déjà accepté 
d’acheter des valeurs mobilières ou d’y 
souscrire avant que le supplément ne soit 
publié ont le droit de retirer leur 
acceptation, à condition que le fait nouveau 
significatif ou l’erreur ou inexactitude 
substantielle visé au paragraphe 1 soit 
survenu ou ait été constaté(e) avant la 
clôture de l’offre ou la livraison des valeurs 
mobilières, si cet événement intervient plus 
tôt. Le droit de rétractation peut être 
exercé pendant trois jours ouvrables après 
la publication du supplément. Ce délai 
peut être prorogé par l’émetteur ou 
l’offreur. La date à laquelle le droit de 
rétractation prend fin est précisée dans le 
supplément.;

Or. en

Justification

Le présent amendement cherche à clarifier l’objectif de la proposition de la Commission, qui 
indique clairement que le droit de rétractation peut être exercé dans les trois jours ouvrables 
après la publication; la formulation «pendant les trois jours ouvrables de la publication du 
supplément» serait, en effet, trop ambiguë.

Amendement 81
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point a
Règlement (UE) 2017/1129
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque le prospectus se rapporte à 
une offre au public de valeurs mobilières, 
les investisseurs qui ont déjà accepté 
d’acheter des valeurs mobilières ou d’y 
souscrire avant que le supplément ne soit 
publié ont le droit de retirer leur 
acceptation pendant trois jours ouvrables 
après la publication du supplément, à 
condition que le fait nouveau significatif 
ou l’erreur ou inexactitude substantielle 
visé au paragraphe 1 soit survenu ou ait été 
constaté(e) avant la clôture de l’offre ou la 
livraison des valeurs mobilières, si cet 
événement intervient plus tôt. Ce délai peut 
être prorogé par l’émetteur ou l’offreur. La 
date à laquelle le droit de rétractation prend 
fin est précisée dans le supplément.;

2. Lorsque le prospectus se rapporte à 
une offre au public de valeurs mobilières, 
les investisseurs qui ont déjà accepté 
d’acheter des valeurs mobilières ou d’y 
souscrire avant que le supplément ne soit 
publié ont le droit de retirer leur 
acceptation, à condition que le fait nouveau 
significatif ou l’erreur ou inexactitude 
substantielle visé au paragraphe 1 soit 
survenu ou ait été constaté(e) avant la 
clôture de l’offre ou la livraison des valeurs 
mobilières, si cet événement intervient plus 
tôt. Le droit de rétractation peut être 
exercé pendant trois jours ouvrables après 
la publication du supplément. Ce délai 
peut être prorogé par l’émetteur ou 
l’offreur. La date à laquelle le droit de 
rétractation prend fin est précisée dans le 
supplément.;

Or. en

Amendement 82
Eugen Jurzyca

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point a
Règlement (UE) 2017/1129
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque le prospectus se rapporte à 
une offre au public de valeurs mobilières, 
les investisseurs qui ont déjà accepté 
d’acheter des valeurs mobilières ou d’y 
souscrire avant que le supplément ne soit 
publié ont le droit de retirer leur 
acceptation pendant trois jours ouvrables 

2. Lorsque le prospectus se rapporte à 
une offre au public de valeurs mobilières, 
les investisseurs qui ont déjà accepté 
d’acheter des valeurs mobilières ou d’y 
souscrire avant que le supplément ne soit 
publié ont le droit de retirer leur 
acceptation pendant deux jours ouvrables 
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après la publication du supplément, à 
condition que le fait nouveau significatif 
ou l’erreur ou inexactitude substantielle 
visé au paragraphe 1 soit survenu ou ait été 
constaté(e) avant la clôture de l’offre ou la 
livraison des valeurs mobilières, si cet 
événement intervient plus tôt. Ce délai peut 
être prorogé par l’émetteur ou l’offreur. La 
date à laquelle le droit de rétractation prend 
fin est précisée dans le supplément.;

après la publication du supplément, à 
condition que le fait nouveau significatif 
ou l’erreur ou inexactitude substantielle 
visé au paragraphe 1 soit survenu ou ait été 
constaté(e) avant la clôture de l’offre ou la 
livraison des valeurs mobilières, si cet 
événement intervient plus tôt. Ce délai peut 
être prorogé par l’émetteur ou l’offreur. La 
date à laquelle le droit de rétractation prend 
fin est précisée dans le supplément.;

Or. en

Amendement 83
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point b
Règlement (UE) 2017/1129
Article 23 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque des investisseurs achètent 
ou souscrivent des valeurs mobilières via 
un intermédiaire financier, entre le moment 
de l’approbation du prospectus relatif à ces 
valeurs mobilières et la date de clôture de 
la période d’offre ou le début de la 
négociation sur un marché réglementé, si 
cet événement intervient plus tard, cet 
intermédiaire financier informe ces 
investisseurs de la possibilité qu’un 
supplément soit publié, du lieu et du 
moment où il serait publié et du fait que, 
dans un tel cas, l’intermédiaire financier les 
aiderait à exercer leur droit de retirer leur 
acceptation.

3. Lorsque des investisseurs achètent 
ou souscrivent des valeurs mobilières via 
un intermédiaire financier, entre le moment 
de l’approbation du prospectus relatif à ces 
valeurs mobilières et la date de clôture de 
la période d’offre initiale, cet intermédiaire 
financier informe ces investisseurs de la 
possibilité qu’un supplément soit publié, 
du lieu et du moment où il serait publié et 
du fait que, dans un tel cas, l’intermédiaire 
financier les aiderait à exercer leur droit de 
retirer leur acceptation.

Or. en

Justification

Clarification du fait que l’information requise ne concerne que la période d’offre initiale et 
donc uniquement les marchés primaires.
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Amendement 84
Alfred Sant, Jonás Fernández, Paul Tang, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point b
Règlement (UE) 2017/1129
Article 23 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si les investisseurs visés au premier alinéa 
du présent paragraphe bénéficient du droit 
de rétractation visé au paragraphe 2, 
l’intermédiaire financier prend contact 
avec ces investisseurs dans un délai 
d’un jour ouvrable après la publication du 
supplément.;

Si les investisseurs visés au premier alinéa 
du présent paragraphe bénéficient du droit 
de rétractation visé au paragraphe 2, 
l’intermédiaire financier prend contact 
avec ces investisseurs dans un délai d’un 
jour ouvrable après la publication du 
supplément. Pour éviter les situations où 
un investisseur ne remplirait pas les 
conditions pour recevoir des informations 
de la part de l’intermédiaire financier, 
l’information concernant le supplément 
est publiée sur le site web de l’émetteur;

Or. en

Amendement 85
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point b
Règlement (UE) 2017/1129
Article 23 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si les investisseurs visés au premier alinéa 
du présent paragraphe bénéficient du droit 
de rétractation visé au paragraphe 2, 
l’intermédiaire financier prend contact 
avec ces investisseurs dans un délai 
d’un jour ouvrable après la publication du 
supplément.;

Si les investisseurs visés au premier alinéa 
du présent paragraphe bénéficient du droit 
de rétractation visé au paragraphe 2, 
l’intermédiaire financier prend contact 
avec ces investisseurs au cours du jour 
ouvrable suivant celui où le supplément a 
été publié.;

Or. en
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Justification

Cet amendement vise à confirmer l’objectif de la proposition de la Commission, qui indique 
clairement que les intermédiaires financiers doivent contacter les investisseurs au cours du 
jour ouvrable suivant celui où le supplément a été publié. La formulation «dans un délai d’un 
jour ouvrable après la publication du supplément» entraînerait une obligation irréaliste pour 
les intermédiaires ou, du moins, n’est pas claire, car elle constitue un retour au libellé actuel 
de l’article 23 du présent règlement, qui est vague.

Amendement 86
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point b
Règlement (UE) 2017/1129
Article 23 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si les investisseurs visés au premier alinéa 
du présent paragraphe bénéficient du droit 
de rétractation visé au paragraphe 2, 
l’intermédiaire financier prend contact 
avec ces investisseurs dans un délai 
d’un jour ouvrable après la publication du 
supplément.;

Si les investisseurs visés au premier alinéa 
du présent paragraphe bénéficient du droit 
de rétractation visé au paragraphe 2, 
l’intermédiaire financier prend contact 
avec ces investisseurs au cours du jour 
ouvrable suivant celui où le supplément a 
été publié.;

Or. en

Amendement 87
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point b
Règlement (UE) 2017/1129
Article 23 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si les investisseurs visés au premier alinéa 
du présent paragraphe bénéficient du droit 
de rétractation visé au paragraphe 2, 
l’intermédiaire financier prend contact 
avec ces investisseurs dans un délai 
d’un jour ouvrable après la publication du 

Si les investisseurs visés au premier alinéa 
du présent paragraphe bénéficient du droit 
de rétractation visé au paragraphe 2, 
l’intermédiaire financier prend contact 
avec ces investisseurs au cours du jour 
ouvrable suivant celui où le supplément a 
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supplément.; été publié.;

Or. en

Amendement 88
Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point b
Règlement (UE) 2017/1129
Article 23 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si les investisseurs visés au premier alinéa 
du présent paragraphe bénéficient du droit 
de rétractation visé au paragraphe 2, 
l’intermédiaire financier prend contact 
avec ces investisseurs dans un délai 
d’un jour ouvrable après la publication du 
supplément.;

Si les investisseurs visés au premier alinéa 
du présent paragraphe bénéficient du droit 
de rétractation visé au paragraphe 2, 
l’intermédiaire financier prend contact 
avec ces investisseurs au cours du jour 
ouvrable suivant celui où le supplément a 
été publié.;

Or. en

Amendement 89
Danuta Maria Hübner

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Le prospectus de relance de 
l’Union fournissant sensiblement moins 
d’informations qu’un prospectus simplifié 
selon le régime d’information simplifié 
pour les émissions secondaires, les 
émetteurs ne devraient pas pouvoir 
l’utiliser pour les émissions fortement 
dilutives d’actions ayant une incidence 
significative sur la structure du capital de 
l’émetteur, ses perspectives et sa situation 
financière. Son utilisation devrait donc 
être réservée aux offres portant sur moins 
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de 90 % du capital en circulation, exprimé 
comme le rapport entre le nombre 
d’actions offertes et le nombre total 
d’actions avant l’émission.

Or. en

Amendement 90
Alfred Sant, Jonás Fernández, Paul Tang, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 8
Règlement (UE) 2017/1129
Article 47 bis – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le régime prévu à l’article 14 bis expire le 
[dix-huit mois à compter de la date 
d’application du présent règlement].

Les régimes prévus à l’article 14 bis et à 
l’article 23, paragraphes 2 et 3, expirent le 
[dix-huit mois à compter de la date 
d’application du présent règlement].

Or. en

Justification

Les ajustements au régime des suppléments sont également temporaires. En cas de 
modification permanente, elle sera appliquée au cours du prochain réexamen du règlement en 
ce qui concerne le prospectus et après une appréciation juridique des mesures proposées et 
de leur incidence sur la protection des investisseurs, le cas échéant.

Amendement 91
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 8
Règlement (UE) 2017/1129
Article 47 bis – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le régime prévu à l’article 14 bis expire le 
[dix-huit mois à compter de la date 
d’application du présent règlement].

Le régime prévu à l’article 14 bis expire le 
31 décembre 2022.
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Or. en

Justification

La période d’application du nouveau prospectus de relance de l’Union devrait arriver à 
échéance fin 2022. (Cette modification s’applique à l’ensemble du texte.)

Amendement 92
Eugen Jurzyca

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 8
Règlement (UE) 1129/2017
Article 47 bis – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le régime prévu à l’article 14 bis expire le 
[dix-huit mois à compter de la date 
d’application du présent règlement].

Le régime prévu à l’article 14 bis expire le 
31 décembre 2022.

Or. en

Amendement 93
Eugen Jurzyca

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 8
Règlement (UE) 1129/2017
Article 47 bis – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les prospectus de relance de l’Union 
établis conformément à l’article 14 bis et 
approuvés entre le [date d’application du 
présent règlement] et [dix-huit mois après 
la date d’application du présent 
règlement] continuent d’être régis par ledit 
article jusqu’à la fin de leur période de 
validité ou jusqu’à l’expiration d’un délai 
de douze mois à compter du [dix-huit mois 
après la date d’application du présent 
règlement], si cet événement intervient 
plus tôt.

Les prospectus de relance de l’Union 
établis conformément à l’article 14 bis et 
approuvés entre le [date d’application du 
présent règlement] et le 31 décembre 2022 
continuent d’être régis par ledit article 
jusqu’à la fin de leur période de validité ou 
jusqu’à l’expiration d’un délai de douze 
mois à compter du 31 décembre 2022, si 
cet événement intervient plus tôt.
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Or. en

Amendement 94
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 8
Règlement (UE) 2017/1129
Article 47 bis – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les prospectus de relance de l’Union 
établis conformément à l’article 14 bis et 
approuvés entre le [date d’application du 
présent règlement] et [dix-huit mois après 
la date d’application du présent 
règlement] continuent d’être régis par ledit 
article jusqu’à la fin de leur période de 
validité ou jusqu’à l’expiration d’un délai 
de douze mois à compter du [dix-huit mois 
après la date d’application du présent 
règlement], si cet événement intervient 
plus tôt.

Les prospectus de relance de l’Union 
établis conformément à l’article 14 bis et 
approuvés entre le [date d’application du 
présent règlement] et le 31 décembre 2022 
continuent d’être régis par ledit article 
jusqu’à la fin de leur période de validité ou 
jusqu’à l’expiration d’un délai de douze 
mois à compter du 31 décembre 2022, si 
cet événement intervient plus tôt.

Or. en

Justification

La période d’application du nouveau prospectus de relance de l’Union devrait arriver à 
échéance fin 2022. (Cette modification s’applique à l’ensemble du texte.)

Amendement 95
Alfred Sant, Eero Heinäluoma

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (UE) 2017/1129
Article 48 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) une analyse indiquant si le 
prospectus de croissance de l’Union assure 
un juste équilibre entre la protection des 
investisseurs et la réduction des charges 

b) une analyse indiquant si le 
prospectus de croissance de l’Union assure 
un juste équilibre entre la protection des 
investisseurs et la réduction des charges 
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administratives pour les personnes 
autorisées à y recourir;

administratives pour les personnes 
autorisées à y recourir. L’analyse se 
concentre sur la façon dont les références 
à l’incidence économique et financière, 
présente et future, de la pandémie de 
COVID-19 dans les prospectus de relance 
de l’Union se sont avérées pertinentes et 
utiles aux investisseurs;

Or. en

Amendement 96
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (UE) 2017/1129
Article 48 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) une analyse indiquant si le 
prospectus de croissance de l’Union assure 
un juste équilibre entre la protection des 
investisseurs et la réduction des charges 
administratives pour les personnes 
autorisées à y recourir;

b) une analyse indiquant si le 
prospectus de croissance de l’Union assure 
un juste équilibre entre la protection des 
investisseurs et la réduction des charges 
administratives pour les personnes 
autorisées à y recourir; afin d’accumuler 
de l’expérience sur le prospectus de 
relance de l’Union pour une évaluation 
postérieure et de déterminer s’il est 
nécessaire de modifier le règlement 
Prospectus.

Or. en

Justification

Nécessaire afin de procéder à une évaluation postérieure du nouveau règlement en ce qui 
concerne le prospectus de relance de l’Union. (Cette modification s’applique à l’ensemble du 
texte.)

Amendement 97
Eugen Jurzyca

Proposition de règlement
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Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (UE) 1129/2017
Article 48 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le nombre de prospectus de relance 
de l’Union approuvés et une analyse de 
l’évolution de ce nombre;

c) le nombre de prospectus standard, 
de prospectus de croissance de l’Union et 
de prospectus de relance de l’Union 
approuvés et une analyse de l’évolution de 
ce nombre et, au besoin, le prix de vente 
des valeurs mobilières offertes au public 
pour tous les types de prospectus;

Or. en

Amendement 98
Alfred Sant, Jonás Fernández, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (UE) 1129/2017
Article 48 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le nombre de prospectus de relance 
de l’Union approuvés et une analyse de 
l’évolution de ce nombre;

c) le nombre de prospectus de relance 
de l’Union approuvés et une analyse de 
l’évolution de ce nombre ainsi qu’une 
estimation de la capitalisation boursière 
supplémentaire réelle mobilisée par lesdits 
prospectus à la date d’émission;

Or. en

Amendement 99
Eugen Jurzyca

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (UE) 1129/2017
Article 48 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement
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d) les coûts liés à l’élaboration et à 
l’approbation d’un prospectus de relance 
de l’Union par rapport aux coûts actuels 
d’un prospectus, ainsi qu’une indication 
des économies financières globales 
réalisées;

d) les coûts liés à l’élaboration et à 
l’approbation d’un prospectus de relance 
de l’Union par rapport aux coûts actuels 
d’un prospectus standard et d’un 
prospectus de croissance de l’Union, ainsi 
qu’une indication des économies 
financières globales réalisées, et les coûts 
totaux liés à la mise en conformité avec le 
présent règlement pour les émetteurs, les 
offreurs et les intermédiaires financiers 
ainsi que leur pourcentage des coûts 
opérationnels;

Or. en

Amendement 100
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (UE) 2017/1129
Article 48 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les coûts liés à l’élaboration et à 
l’approbation d’un prospectus de relance 
de l’Union par rapport aux coûts actuels 
d’un prospectus, ainsi qu’une indication 
des économies financières globales 
réalisées;

d) la ventilation des coûts liés à 
l’élaboration et à l’approbation d’un 
prospectus de relance de l’Union par 
rapport aux coûts d’un prospectus 
standard, ainsi qu’une indication des coûts 
qui peuvent être réduits;

Or. en

Amendement 101
Eugen Jurzyca

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (UE) 1129/2017
Article 48 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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d bis) les coûts séparés liés à 
l’élaboration et à l’approbation de 
chacune des catégories d’information I-
XI d’un prospectus de relance de l’Union 
telles qu’énumérées à l’annexe V bis et 
dans le résumé d’un prospectus de 
relance de l’Union;

Or. en

Amendement 102
Eugen Jurzyca

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (UE) 1129/2017
Article 48 – paragraphe 2 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d ter) une analyse de l’incidence du 
présent règlement sur le bon 
fonctionnement du marché intérieur des 
services financiers de l’Union, notamment 
sur l’accès des PME au financement et 
sur les investisseurs et autres catégories 
de personnes physiques ou morales 
concernées par ces services;

Or. en

Amendement 103
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (UE) 2017/1129
Article 48 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) une analyse indiquant si le 
prospectus de croissance de l’Union assure 
un juste équilibre entre la protection des 

e) une analyse de l’incidence du 
prospectus de croissance de l’Union sur la 
protection des investisseurs et sur 
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investisseurs et la réduction des charges 
administratives pour les personnes 
autorisées à y recourir;

l’accessibilité aux informations clés pour 
les investissements;

Or. en

Amendement 104
Eugen Jurzyca

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (UE) 1129/2017
Article 48 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) une analyse indiquant s’il est 
nécessaire de modifier les exigences 
énoncées dans les annexes;

Or. en

Amendement 105
Eugen Jurzyca

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (UE) 1129/2017
Article 48 – paragraphe 2 – point e ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e ter) une analyse indiquant si l’éventail 
des services couverts par le présent 
règlement demeure approprié, par rapport 
aux seuils fixés aux articles 1er et 3;

Or. en

Amendement 106
Eugen Jurzyca

Proposition de règlement
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Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (UE) 1129/2017
Article 48 – paragraphe 2 – point e quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e quater) une analyse indiquant si la 
prolongation de la validité d’un 
prospectus, et quelle prolongation, 
pourrait assurer un meilleur équilibre 
entre la protection des investisseurs et la 
réduction des charges administratives 
pour les émetteurs et les personnes 
autorisées à y recourir;

Or. en

Amendement 107
Eugen Jurzyca

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (UE) 1129/2017
Article 48 – paragraphe 2 – point e quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e quinquies) la part de valeurs 
mobilières offertes au public en ce qui 
concerne les prospectus autorisés au titre 
du présent règlement dans le marché 
financier mondial et dans le marché 
financier européen;

Or. en

Amendement 108
Eugen Jurzyca

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (UE) 1129/2017
Article 48 – paragraphe 2 – point e sexies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

e sexies) le volume des 
investissements retirés par les 
investisseurs qui exercent leur droit de 
rétractation et la part de ces retraits dans 
le volume total des investissements divisée 
par les prospectus standard, les 
prospectus de croissance de l’Union et les 
prospectus de relance de l’Union; et, sur 
la base de ces données, une analyse 
indiquant si la durée et la nature du droit 
de rétractation sont appropriées et ne 
nuisent pas à l’efficacité du processus de 
mobilisation de capitaux ou à la 
protection des investisseurs;

Or. en

Amendement 109
Eugen Jurzyca

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (UE) 1129/2017
Article 48 – paragraphe 2 – point e septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e septies) le nombre et le montant des 
sanctions infligées en vertu du présent 
règlement ou en rapport avec celui-ci 
classés par État membre et par type de 
prospectus;

Or. en

Amendement 110
Eugen Jurzyca

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (UE) 1129/2017
Article 48 – paragraphe 2 – point e octies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

e octies) les types et l’évolution des 
comportements préjudiciables et 
frauduleux d’investisseurs, d’émetteurs, 
d’offreurs ou d’intermédiaires financiers 
et de tiers constatés dans le cadre du 
présent règlement;

Or. en

Amendement 111
Eugen Jurzyca

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (UE) 1129/2017
Article 48 – paragraphe 2 – point e nonies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e nonies) la mesure directe et 
indirecte des améliorations des résultats 
du marché pour les investisseurs et les 
émetteurs;

Or. en

Amendement 112
Eugen Jurzyca

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (UE) 1129/2017
Article 48 – paragraphe 2 – point e decies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e decies) une analyse des risques, 
des coûts et des avantages visant à 
déterminer si les prospectus de relance de 
l’Union peuvent devenir une forme 
permanente de prospectus.

Or. en
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Amendement 113
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 10 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2017/1129
Considérant 66

Texte en vigueur Amendement

(10 bis) Le considérant 66 est 
modifié comme suit:

(66) Afin d’améliorer la sécurité juridique, 
il convient de clarifier les délais respectifs 
dans lesquels un émetteur doit publier un 
supplément au prospectus et les 
investisseurs ont le droit de retirer leur 
acceptation de l’offre à la suite de la 
publication d’un supplément. D’une part, 
l’obligation de publier un supplément au 
prospectus devrait s’appliquer lorsque le 
fait nouveau significatif ou l’erreur ou 
inexactitude substantielle intervient avant 
la clôture de la période d’offre ou le 
moment où ces valeurs mobilières 
commencent à être négociées sur un 
marché réglementé, si cet événement 
intervient plus tard. D’autre part, le droit de 
retirer une acceptation ne devrait 
s’appliquer que lorsque le prospectus se 
rapporte à une offre au public de valeurs 
mobilières et que le fait nouveau 
significatif ou l’erreur ou inexactitude 
substantielle est survenu ou a été constaté 
avant la clôture de la période d’offre et la 
livraison des valeurs mobilières. Dès lors, 
le droit de rétractation devrait être lié au 
moment de l’apparition du fait nouveau 
significatif ou de l’erreur ou inexactitude 
substantielle qui donne lieu à un 
supplément, et devrait être octroyé à 
condition que cet élément déclencheur se 
soit produit alors que l’offre était encore 
ouverte et avant la livraison des valeurs 
mobilières. Le droit de rétractation dont 
bénéficient les investisseurs en raison d’un 
fait nouveau significatif ou d’une erreur ou 

« (66) Afin d’améliorer la sécurité 
juridique, il convient de clarifier les délais 
respectifs dans lesquels un émetteur doit 
publier un supplément au prospectus et les 
investisseurs ont le droit de retirer leur 
acceptation de l’offre à la suite de la 
publication d’un supplément. D’une part, 
l’obligation de publier un supplément au 
prospectus devrait s’appliquer lorsque le 
fait nouveau significatif ou l’erreur ou 
inexactitude substantielle intervient avant 
la clôture de la période d’offre ou le 
moment où ces valeurs mobilières 
commencent à être négociées sur un 
marché réglementé, si cet événement 
intervient plus tard. D’autre part, le droit de 
retirer une acceptation ne devrait 
s’appliquer que lorsque le prospectus se 
rapporte à une offre au public de valeurs 
mobilières et que le fait nouveau 
significatif ou l’erreur ou inexactitude 
substantielle est survenu ou a été constaté 
avant la clôture de la période d’offre et la 
livraison des valeurs mobilières. Dès lors, 
le droit de rétractation devrait être lié au 
moment de l’apparition du fait nouveau 
significatif ou de l’erreur ou inexactitude 
substantielle qui donne lieu à un 
supplément, et devrait être octroyé à 
condition que cet élément déclencheur se 
soit produit alors que l’offre était encore 
ouverte et avant la livraison des valeurs 
mobilières. Le droit de rétractation dont 
bénéficient les investisseurs en raison d’un 
fait nouveau significatif ou d’une erreur ou 
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inexactitude substantielle survenu ou 
constaté au cours de la période de validité 
d’un prospectus n’est pas affecté par le fait 
que le supplément correspondant est publié 
après la période de validité dudit 
prospectus. Dans le cas particulier d’une 
offre qui se poursuit dans le cadre de deux 
prospectus de base successifs, le fait que 
l’émetteur soit engagé dans le processus 
d’approbation d’un nouveau prospectus de 
base ne supprime pas l’obligation de 
publier un supplément au prospectus de 
base initial jusqu’à la fin de sa validité et 
d’octroyer les droits de rétractation qui y 
sont associés. Afin d’améliorer la sécurité 
juridique, le supplément au prospectus 
devrait préciser à quel moment prend fin le 
droit de rétractation. Il y a lieu que les 
intermédiaires financiers informent les 
investisseurs de leurs droits et facilitent le 
déroulement des procédures lorsque les 
investisseurs exercent leur droit de 
rétraction des acceptations.

inexactitude substantielle survenu ou 
constaté au cours de la période de validité 
d’un prospectus n’est pas affecté par le fait 
que le supplément correspondant est publié 
après la période de validité dudit 
prospectus. Dans le cas particulier d’une 
offre qui se poursuit dans le cadre de deux 
prospectus de base successifs, le fait que 
l’émetteur soit engagé dans le processus 
d’approbation d’un nouveau prospectus de 
base ne supprime pas l’obligation de 
publier un supplément au prospectus de 
base initial jusqu’à la fin de sa validité et 
d’octroyer les droits de rétractation qui y 
sont associés. Afin d’améliorer la sécurité 
juridique, le supplément au prospectus 
devrait préciser à quel moment prend fin le 
droit de rétractation. Il y a lieu que les 
intermédiaires financiers informent les 
investisseurs de leurs droits et facilitent le 
déroulement des procédures lorsque les 
investisseurs exercent leur droit de 
rétraction des acceptations. Les 
intermédiaires financiers devraient 
informer leurs clients au moins une fois 
de la possibilité qu’un supplément soit 
publié, et quand et où il le sera. Au 
moment des souscriptions des valeurs 
mobilières au cours du délai de 
souscription initial, les intermédiaires 
financiers devraient informer leurs clients 
de leur droit de retirer leurs acceptations, 
et faciliter le retrait quand les 
investisseurs exercent leur droit de retirer 
leur acceptation. En cas de publication 
d’un supplément, les intermédiaires 
financiers devraient contacter leurs 
clients par voie électronique. Si 
l’investisseur ne fournit pas aux 
intermédiaires un moyen de 
communication électronique, il renonce 
au droit d’être contacté par eux. Dans ce 
cas, toute information concernant le 
supplément devrait pouvoir être consultée 
sur le site web de l’émetteur.»

Or. en

(32017R1129)
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Amendement 114
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2017/1129
Article 48 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) À l’article 48, le paragraphe 
suivant est ajouté:
4 bis. Avant le 31 décembre 2021, la 
Commission réexamine les régimes 
d’information définis par le présent 
règlement en fonction des modifications 
qui ont pu intervenir dans la législation de 
l’Union en ce qui concerne la publication 
d’informations non financières et les 
critères en matière de durabilité, et 
formule les propositions nécessaires, s’il y 
a lieu, afin d’harmoniser lesdits régimes 
avec les dispositions législatives 
concernées ainsi qu’avec les critères 
définis dans le règlement (UE) 2020/852 
[règlement sur la taxonomie de l’Union], 
en gardant notamment à l’esprit que les 
sociétés cotées dans l’Union doivent 
communiquer des informations 
normalisées et comparables en matière de 
durabilité et qu’il faut s’orienter vers une 
approche intégrée de la publication 
d’informations financières et non 
financières.

Or. en

Amendement 115
Frances Fitzgerald

Proposition de règlement
Article 1 ter (nouveau)
Règlement (UE) 600/2014
Article 23 - paragraphe 1
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Texte en vigueur Amendement

Article 1 ter (nouveau)
Modification du règlement (UE) 600/2014
À l’article 23, le paragraphe 1 est 
remplacé par le texte suivant:

1. Une entreprise d’investissement veille à 
ce que les négociations qu’elle mène sur 
des actions admises à la négociation sur un 
marché réglementé ou sur des actions 
négociées sur une plate-forme de 
négociation se déroulent sur un marché 
réglementé, dans le cadre d’un MTF, d’un 
internalisateur systématique ou sur la plate-
forme de négociation d’un pays tiers jugée 
équivalente, conformément à l’article 25, 
paragraphe 4, point a), de la 
directive 2014/65/UE, le cas échéant, à 
moins que ces négociations ne présentent 
les caractéristiques suivantes:

««1. Une entreprise d’investissement veille 
à ce que les négociations qu’elle mène sur 
des actions avec un code ISIN d’un pays 
EEE admises à la négociation sur un 
marché réglementé ou sur des actions 
négociées sur une plate-forme de 
négociation se déroulent sur un marché 
réglementé, dans le cadre d’un MTF, d’un 
internalisateur systématique ou sur la plate-
forme de négociation d’un pays tiers jugée 
équivalente, conformément à l’article 25, 
paragraphe 4, point a), de la 
directive 2014/65/UE, le cas échéant, à 
moins que ces négociations ne présentent 
les caractéristiques suivantes:

a) elles ont un caractère non systématique, 
ad hoc, occasionnel et peu fréquent, ou

a) elles ont un caractère non systématique, 
ad hoc, occasionnel et peu fréquent, ou 
sont menées sur une plate-forme de 
négociation d’un pays tiers dans la devise 
nationale de ce pays; ou

b) elles s’effectuent entre des contreparties 
éligibles et/ou professionnelles et ne 
contribuent pas au processus de fixation 
des prix.

b) elles s’effectuent entre des contreparties 
éligibles et/ou professionnelles et ne 
contribuent pas au processus de fixation 
des prix.

L’obligation définie au premier alinéa est 
réputée honorée en ce qui concerne les 
négociations en actions libellées dans la 
devise nationale du pays tiers ou quand 
l’action est admise à la négociation avant 
le 31 décembre 2020 si ces négociations 
ont lieu sur une plate-forme de 
négociation située dans ce pays tiers.»»

Or. en

(32014R0600)
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Amendement 116
Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2017/1129
Considérant 66

Texte en vigueur Amendement

(1) Le considérant 66 est modifié comme 
suit:

Afin d’améliorer la sécurité juridique, il 
convient de clarifier les délais respectifs 
dans lesquels un émetteur doit publier un 
supplément au prospectus et les 
investisseurs ont le droit de retirer leur 
acceptation de l’offre à la suite de la 
publication d’un supplément. D’une part, 
l’obligation de publier un supplément au 
prospectus devrait s’appliquer lorsque le 
fait nouveau significatif ou l’erreur ou 
inexactitude substantielle intervient avant 
la clôture de la période d’offre ou le 
moment où ces valeurs mobilières 
commencent à être négociées sur un 
marché réglementé, si cet événement 
intervient plus tard. D’autre part, le droit de 
retirer une acceptation ne devrait 
s’appliquer que lorsque le prospectus se 
rapporte à une offre au public de valeurs 
mobilières et que le fait nouveau 
significatif ou l’erreur ou inexactitude 
substantielle est survenu ou a été constaté 
avant la clôture de la période d’offre et la 
livraison des valeurs mobilières. Dès lors, 
le droit de rétractation devrait être lié au 
moment de l’apparition du fait nouveau 
significatif ou de l’erreur ou inexactitude 
substantielle qui donne lieu à un 
supplément, et devrait être octroyé à 
condition que cet élément déclencheur se 
soit produit alors que l’offre était encore 
ouverte et avant la livraison des valeurs 
mobilières. Le droit de rétractation dont 
bénéficient les investisseurs en raison d’un 
fait nouveau significatif ou d’une erreur ou 
inexactitude substantielle survenu ou 
constaté au cours de la période de validité 

«Afin d’améliorer la sécurité juridique, il 
convient de clarifier les délais respectifs 
dans lesquels un émetteur doit publier un 
supplément au prospectus et les 
investisseurs ont le droit de retirer leur 
acceptation de l’offre à la suite de la 
publication d’un supplément. D’une part, 
l’obligation de publier un supplément au 
prospectus devrait s’appliquer lorsque le 
fait nouveau significatif ou l’erreur ou 
inexactitude substantielle intervient avant 
la clôture de la période d’offre ou le 
moment où ces valeurs mobilières 
commencent à être négociées sur un 
marché réglementé, si cet événement 
intervient plus tard. D’autre part, le droit de 
retirer une acceptation ne devrait 
s’appliquer que lorsque le prospectus se 
rapporte à une offre au public de valeurs 
mobilières et que le fait nouveau 
significatif ou l’erreur ou inexactitude 
substantielle est survenu ou a été constaté 
avant la clôture de la période d’offre et la 
livraison des valeurs mobilières. Dès lors, 
le droit de rétractation devrait être lié au 
moment de l’apparition du fait nouveau 
significatif ou de l’erreur ou inexactitude 
substantielle qui donne lieu à un 
supplément, et devrait être octroyé à 
condition que cet élément déclencheur se 
soit produit alors que l’offre était encore 
ouverte et avant la livraison des valeurs 
mobilières. Le droit de rétractation dont 
bénéficient les investisseurs en raison d’un 
fait nouveau significatif ou d’une erreur ou 
inexactitude substantielle survenu ou 
constaté au cours de la période de validité 
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d’un prospectus n’est pas affecté par le fait 
que le supplément correspondant est publié 
après la période de validité dudit 
prospectus. Dans le cas particulier d’une 
offre qui se poursuit dans le cadre de deux 
prospectus de base successifs, le fait que 
l’émetteur soit engagé dans le processus 
d’approbation d’un nouveau prospectus de 
base ne supprime pas l’obligation de 
publier un supplément au prospectus de 
base initial jusqu’à la fin de sa validité et 
d’octroyer les droits de rétractation qui y 
sont associés. Afin d’améliorer la sécurité 
juridique, le supplément au prospectus 
devrait préciser à quel moment prend fin le 
droit de rétractation. Il y a lieu que les 
intermédiaires financiers informent les 
investisseurs de leurs droits et facilitent le 
déroulement des procédures lorsque les 
investisseurs exercent leur droit de 
rétraction des acceptations.

d’un prospectus n’est pas affecté par le fait 
que le supplément correspondant est publié 
après la période de validité dudit 
prospectus. Dans le cas particulier d’une 
offre qui se poursuit dans le cadre de deux 
prospectus de base successifs, le fait que 
l’émetteur soit engagé dans le processus 
d’approbation d’un nouveau prospectus de 
base ne supprime pas l’obligation de 
publier un supplément au prospectus de 
base initial jusqu’à la fin de sa validité et 
d’octroyer les droits de rétractation qui y 
sont associés. Afin d’améliorer la sécurité 
juridique, le supplément au prospectus 
devrait préciser à quel moment prend fin le 
droit de rétractation. Il y a lieu que les 
intermédiaires financiers informent leurs 
clients au moins une fois de la possibilité 
qu’un supplément soit publié, et où et 
quand il le sera. Au moment de la 
souscription des valeurs mobilières au 
cours du délai de souscription initial, les 
intermédiaires financiers devraient 
informer leurs clients de leur droit de 
retirer leurs acceptations, et faciliter le 
retrait quand les investisseurs exercent 
leur droit de rétractation. Si un 
supplément est publié, les intermédiaires 
financiers devraient contacter leurs 
clients par voie électronique. Si 
l’investisseur ne fournit pas à 
l’intermédiaire un moyen de 
communication électronique, ledit 
investisseur renonce au droit d’être 
contacté par l’intermédiaire. Dans ce cas, 
toute information concernant le 
supplément peut être consultée sur le site 
web de l’émetteur.»

Or. en

Amendement 117
Billy Kelleher

Proposition de règlement
Article 1 bis (nouveau)
Règlement (UE) 600/2014
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Article 23 - paragraphe 1

Texte en vigueur Amendement

Article 1 bis (nouveau)
Modification du règlement (UE) 600/2014
À l’article 23, le paragraphe 1 est 
remplacé par le texte suivant:

1. Une entreprise d’investissement veille à 
ce que les négociations qu’elle mène sur 
des actions admises à la négociation sur un 
marché réglementé ou sur des actions 
négociées sur une plate-forme de 
négociation se déroulent sur un marché 
réglementé, dans le cadre d’un MTF, d’un 
internalisateur systématique ou sur la plate-
forme de négociation d’un pays tiers jugée 
équivalente, conformément à l’article 25, 
paragraphe 4, point a), de la 
directive 2014/65/UE, le cas échéant, à 
moins que ces négociations ne présentent 
les caractéristiques suivantes:

««1. Une entreprise d’investissement veille 
à ce que les négociations qu’elle mène sur 
des actions avec un code ISIN d’un pays 
EEE admises à la négociation sur un 
marché réglementé ou sur des actions 
négociées sur une plate-forme de 
négociation se déroulent sur un marché 
réglementé, dans le cadre d’un MTF, d’un 
internalisateur systématique ou sur la plate-
forme de négociation d’un pays tiers jugée 
équivalente, conformément à l’article 25, 
paragraphe 4, point a), de la 
directive 2014/65/UE, le cas échéant, à 
moins que ces négociations ne présentent 
les caractéristiques suivantes:

a) elles ont un caractère non systématique, 
ad hoc, occasionnel et peu fréquent, ou

a) elles ont un caractère non systématique, 
ad hoc, occasionnel et peu fréquent, ou 
sont menées sur une plate-forme de 
négociation d’un pays tiers dans la devise 
nationale de ce pays; ou si les actions 
étaient cotées sur deux marchés des 
changes d’un pays tiers avant le 
31 décembre 2020;

b) elles s’effectuent entre des contreparties 
éligibles et/ou professionnelles et ne 
contribuent pas au processus de fixation 
des prix.

b) elles s’effectuent entre des contreparties 
éligibles et/ou professionnelles et ne 
contribuent pas au processus de fixation 
des prix;»»

Or. en

(32014R0600)

Amendement 118
Markus Ferber

Proposition de règlement
Annexe I
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Règlement (UE) 2017/1129
Annexe V bis

Texte proposé par la Commission Amendement

I. Nom de l’émetteur, État membre 
d’origine, lien vers le site web de 
l’émetteur

I. Nom de l’émetteur, pays d’origine, 
lien vers le site web de l’émetteur

Or. en

Amendement 119
Markus Ferber

Proposition de règlement
Annexe I
Règlement (UE) 2017/1129
Annexe V bis

Texte proposé par la Commission Amendement

L’objectif est d’identifier la société 
émettrice des actions, y compris son 
identifiant d’entité juridique (IEJ), son État 
membre d’origine et le site web sur lequel 
les investisseurs peuvent trouver des 
informations sur les activités commerciales 
de la société, les produits qu’elle fabrique 
ou les services qu’elle fournit, les 
principaux marchés où elle est en 
concurrence, sa structure organisationnelle 
et, le cas échéant, les informations 
incorporées par référence.

L’objectif est d’identifier la société 
émettrice des actions par sa raison sociale 
et son nom commercial, y compris son 
identifiant d’entité juridique (IEJ), son 
pays d’origine et le site web sur lequel les 
investisseurs peuvent trouver des 
informations sur les activités commerciales 
de la société, les produits qu’elle fabrique 
ou les services qu’elle fournit, les 
principaux marchés où elle est en 
concurrence, sa structure organisationnelle 
et, le cas échéant, les informations 
incorporées par référence.

Or. en

Amendement 120
Markus Ferber

Proposition de règlement
Annexe I
Règlement (UE) 2014/1129
Annexe V bis
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Texte proposé par la Commission Amendement

Cette déclaration indique l’autorité 
compétente qui a approuvé le prospectus 
de relance de l’Union et précise qu’une 
telle approbation n’est pas un avis 
favorable sur l’émetteur, et que le 
prospectus de relance de l’Union a été 
établi conformément à l’article 14 bis.

Cette déclaration indique l’autorité 
compétente qui a approuvé le prospectus 
de relance de l’Union en matière 
d’exhaustivité, de compréhensibilité et de 
cohérence conformément au présent 
règlement et précise qu’une telle 
approbation n’est pas un avis favorable sur 
l’émetteur, et que le prospectus de relance 
de l’Union a été établi conformément à 
l’article 14 bis.

Or. en

Justification

Précise que l’approbation par une autorité compétente nationale a uniquement trait à des 
critères formels.

Amendement 121
José Gusmão

Proposition de règlement
Annexe I
Annexe V bis – section III
Annexe V bis – section III

Texte proposé par la Commission Amendement

Il s’agit de décrire les risques les plus 
importants qui sont propres à l’émetteur et 
aux actions.

Une description des risques importants qui 
sont propres à l’émetteur et qui sont 
susceptibles d’altérer sa capacité à 
remplir les obligations que lui imposent 
les valeurs mobilières, répartis en un 
nombre limité de catégories, dans une 
section intitulée «facteurs de risque». 
Dans chaque catégorie, il convient 
d’indiquer en premier lieu les risques les 
plus importants d’après l’évaluation de 
l’émetteur, de l’offreur ou de la personne 
qui sollicite l’admission à la négociation 
sur un marché réglementé, en se basant 
sur leur incidence négative sur l’émetteur 
et la probabilité de leur survenance. Ces 
facteurs de risque doivent être corroborés 
par le contenu du document 
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d’enregistrement. Il faut également 
présenter une évaluation du risque 
systémique.

Or. en

Amendement 122
Ondřej Kovařík

Proposition de règlement
Annexe I
Règlement (UE) 2017/1129
Annexe V bis – section III

Texte proposé par la Commission Amendement

Il s’agit de décrire les risques les plus 
importants qui sont propres à l’émetteur et 
aux actions.

Une description des risques importants qui 
sont propres à l’émetteur et qui sont 
susceptibles d’altérer sa capacité à 
remplir les obligations que lui imposent 
les valeurs mobilières, répartis en un 
nombre limité de catégories, dans une 
section intitulée «facteurs de risque».

Dans chaque catégorie, il convient 
d’indiquer en premier lieu les risques les 
plus importants d’après l’évaluation de 
l’émetteur, de l’offreur ou de la personne 
qui sollicite l’admission à la négociation 
sur un marché réglementé, en se basant 
sur leur incidence négative sur l’émetteur 
et la probabilité de leur survenance. Ces 
facteurs de risque doivent être corroborés 
par le contenu du prospectus de relance 
de l’Union.

Or. en

Justification

Il s’agit d’une correction du projet de rapport, qui précise que les facteurs de risque doivent 
être corroborés par le contenu du prospectus de relance de l’Union, et non par le document 
d’enregistrement.

Amendement 123
Ernest Urtasun
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au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe I
Règlement (UE) 2017/1129
Annexe V bis – section III

Texte proposé par la Commission Amendement

Il s’agit de décrire les risques les plus 
importants qui sont propres à l’émetteur et 
aux actions.

Il s’agit de décrire les risques les plus 
importants qui sont propres à l’émetteur et 
aux actions. La description comprend les 
risques qui peuvent avoir une incidence 
négative sur les facteurs, y compris 
certains facteurs environnementaux, 
sociaux et de gouvernance, le cas échéant.

Or. en

Amendement 124
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe I
Règlement (UE) 2017/1129
Annexe V bis – section IV

Texte proposé par la Commission Amendement

Les états financiers (annuels et semestriels) 
couvrant la période de 12 mois précédant 
l’approbation du prospectus de relance de 
l’Union doivent être publiés. Lorsque des 
états financiers aussi bien annuels que 
semestriels ont été publiés, seuls les états 
financiers annuels postérieurs aux états 
financiers semestriels sont exigés.

Le prospectus de relance de l’Union 
comprend les états financiers (annuels et 
semestriels) couvrant la période de 12 mois 
précédant l’approbation du prospectus de 
relance de l’Union. Lorsque des états 
financiers aussi bien annuels que 
semestriels ont été publiés, seuls les états 
financiers annuels postérieurs aux états 
financiers semestriels sont exigés.

Or. en

Amendement 125
José Gusmão



AM\1216956FR.docx 67/73 PE660.110v01-00

FR

Proposition de règlement
Annexe I
Règlement (UE) 2017/1129
Annexe V bis – section IV bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

IV bis. Une description de la politique de 
l’émetteur en matière de distribution de 
dividendes et toute restriction applicable à 
cet égard.

Or. en

Amendement 126
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe I
Règlement (UE) 2017/1129
Annexe V bis – section IV bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

IV bis. Stratégie d’entreprise et objectifs
L’objectif est d’inclure une description:
a) de la stratégie d’entreprise à long terme 
ainsi que des objectifs financiers et non 
financiers de l’émetteur dans le contexte 
de la relance et de la transition 
écologique, en mentionnant notamment 
tout plan de décarbonation, le cas 
échéant;
b) des investissements matériels que 
l’émetteur a effectués depuis la date des 
derniers états financiers publiés et qui 
sont en cours;
c) la croissance et les résultats de 
l’entreprise de l’émetteur et de sa position, 
y compris les indicateurs de performance 
clés financiers et non financiers 
pertinents pour ce type d’entreprise.

Or. en
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Amendement 127
José Gusmão

Proposition de règlement
Annexe I
Annexe V bis – section IV bis (nouveau)
Annexe V bis – section IV bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

IV bis. Les informations concernant les 
aides d’État ou subventions publiques 
perçues doivent être communiquées.

Or. en

Amendement 128
Markus Ferber

Proposition de règlement
Annexe I
Règlement (UE) 2017/1129
Annexe V bis

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) des informations sur la stratégie de 
l’émetteur dans le contexte de la crise de 
la COVID-19;

Or. en

Justification

Dans le prospectus de relance, l’émetteur décrit, au moins à grands traits, sa stratégie pour 
faire face à la crise de la COVID-19.

Amendement 129
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe I
Règlement (UE) 2017/1129
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Annexe V bis – section VII

Texte proposé par la Commission Amendement

VII. Lieu et date de souscription des 
actions

VII. Informations essentielles 
concernant les actions

Or. en

Amendement 130
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe I
Règlement (UE) 2017/1129
Annexe V bis – section VII

Texte proposé par la Commission Amendement

L’objectif est de fournir le numéro 
international d’identification des valeurs 
mobilières («code ISIN») et d’autres 
informations essentielles sur les actions 
offertes au public, et de préciser le lieu où 
les actions peuvent être souscrites ainsi que 
le délai, y compris toute modification 
possible, durant lequel l’offre sera ouverte, 
et une description de la procédure de 
souscription précisant la date d’émission 
des nouvelles actions.

L’objectif est de fournir des informations 
essentielles sur les actions offertes au 
public:

a) le numéro international 
d’identification des valeurs mobilières 
(«code ISIN»);
b) les droits attachés aux actions, leurs 
modalités d’exercice et toute restriction 
qui leur est applicable;
c) les performances passées à long terme 
du prix du marché des actions et leur 
rendement, le cas échéant;
d) le lieu où les actions peuvent être 
souscrites ainsi que le délai, y compris 
toute modification possible, durant lequel 
l’offre sera ouverte, et une description de la 
procédure de souscription précisant la date 
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d’émission des nouvelles actions.

Or. en

Amendement 131
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe I
Règlement (UE) 2017/1129
Annexe V bis – section VII bis

Texte proposé par la Commission Amendement

VII bis. Politique en matière de 
dividendes
Une description de la politique de 
l’émetteur en matière de distribution de 
dividendes, y compris toute restriction 
applicable à cet égard, le cas échéant, et 
aux rachats d’actions.

Or. en

Amendement 132
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe I
Règlement (UE) 2017/1129
Annexe V bis – section VII ter

Texte proposé par la Commission Amendement

VII ter. Politique de rémunération
Une brève description de la politique de 
rémunération de l’émetteur, y compris 
tous les avantages accordés à chaque 
administrateur et à chaque dirigeant, la 
rémunération totale ventilée entre 
composantes fixes et variables, le nombre 
d’actions ou d’options sur actions 
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accordées ou offertes.

Or. en

Amendement 133
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe I
Règlement (UE) 2017/1129
Annexe V bis – section VII bis

Texte proposé par la Commission Amendement

VIII bis) Perception d’aides d’État
L’objectif est de préciser si l’émetteur a 
bénéficié d’une aide d’État sous quelque 
forme que ce soit dans le contexte de la 
relance, et de fournir des informations sur 
l’objet, le type d’instrument et le montant 
des aides perçues ainsi que les conditions 
qui y sont attachées, le cas échéant.

Or. en

Amendement 134
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe I
Règlement (UE) 2017/1129
Annexe V bis – section IX

Texte proposé par la Commission Amendement

L’objectif est de fournir des informations 
indiquant si le fonds de roulement net est 
suffisant au regard des obligations actuelles 
de l’émetteur ou, dans la négative, 
expliquant comment ce dernier se propose 
d’apporter le complément nécessaire.

L’objectif est de fournir des informations 
sur les capitaux propres et l’endettement 
de l’émetteur (qui distinguent les dettes 
cautionnées ou non et les dettes garanties 
ou non), ainsi que des informations 
indiquant si le fonds de roulement net est 
suffisant ou non au regard des obligations 
actuelles de l’émetteur. Si le capital n’est 
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pas suffisant, il est nécessaire d’expliquer 
comment l’émetteur se propose d’apporter 
le complément nécessaire.

Or. en

Amendement 135
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe I
Règlement (UE) 2017/1129
Annexe V bis – section X

Texte proposé par la Commission Amendement

L’objectif est de fournir des informations 
sur les éventuels conflits d’intérêts liés à 
l’émission.

L’objectif est de fournir des informations 
sur les intérêts en jeu, y compris les 
éventuels conflits d’intérêts liés à 
l’émission, précisant les personnes 
physiques et morales intéressées ainsi que 
la nature des intérêts concernés.

Or. en

Amendement 136
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe I
Règlement (UE) 2017/1129
Annexe V bis – section XI

Texte proposé par la Commission Amendement

XI. Participation après l’émission XI. Participation et dilution après 
l’émission

Or. en

Amendement 137
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Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe I
Règlement (UE) 2017/1129
Annexe V bis – section XI

Texte proposé par la Commission Amendement

L’objectif est de fournir des informations 
sur la participation au capital et sur les 
droits de vote après l’augmentation de 
capital résultant de l’offre au public.

L’objectif est de fournir des informations 
sur la dilution du capital et des droits de 
vote que subiront les actionnaires 
existants de l’émetteur après 
l’augmentation de capital en conséquence 
de l’offre publique».

Or. en


