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

Amendements à un projet d’acte

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes

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

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

Amendements du Parlement prenant la forme d’un texte consolidé

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

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant certains 
règlements eu égard à l’établissement et au fonctionnement du point d’accès unique 
européen
(COM(2021)0725 – C9-0436/2021 – 2021/0380(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2021)0725),

– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (traité FUE), conformément auxquels la proposition lui a été présentée par 
la Commission (C9-0436/2021),

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

– vu l’article 59 de son règlement intérieur,

– vu l’avis de la commission des affaires juridiques,

– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0000/2022),

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

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

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

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Dans le plan d’action pour l’union 
des marchés des capitaux (UMC)15, la 
Commission a proposé d’améliorer l’accès 
du public aux informations financières et 
non financières des entités en créant un 
point d’accès unique européen (ESAP). La 

(Ne concerne pas la version française.)
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stratégie de la Commission en matière de 
finance numérique16 définit des 
orientations générales sur la manière dont 
l’Europe peut soutenir la transformation 
numérique de la finance dans les années à 
venir et, en particulier, promouvoir la 
finance fondée sur les données. Dans sa 
stratégie pour le financement de la 
transition vers une économie durable17, la 
Commission a placé la finance durable au 
cœur du système financier en tant que 
moyen essentiel de réaliser la transition 
écologique de l’économie de l’UE, dans le 
cadre du pacte vert18.

__________________  
15 Communication de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions – Une union des 
marchés des capitaux au service des 
personnes et des entreprises - nouveau plan 
d’action [COM(2020) 590 final du 
24.9.2020].

 

16 Communication de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions – Une stratégie en 
matière de finance numérique pour l’UE 
[COM(2020) 591 final du 24.9.2020].

 

17 Communication de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions – Stratégie pour le 
financement de la transition vers une 
économie durable [COM(2021) 390 final 
du 6.7.2021].

 

18 Communication de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil européen, 
au Conseil, au Comité économique et 
social européen et au Comité des régions – 
Le pacte vert pour l’Europe 
[COM(2019) 640 final du 11.12.2019].

 

Or. en
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Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Il convient de créer un point 
d’accès unique européen conformément au 
règlement (UE) XXX/XXX du Parlement 
européen et du Conseil [règlement ESAP]19 
afin de permettre aux décideurs de 
l’économie et de la société d’accéder 
facilement aux données leur permettant de 
prendre des décisions éclairées qui 
contribuent au bon fonctionnement du 
marché. Le déploiement d’espaces 
européens communs de données dans des 
secteurs cruciaux, dont le secteur financier, 
servirait cet objectif. Le monde financier 
devrait subir une transformation numérique 
dans les années à venir, et l’Union devrait 
soutenir cette évolution, notamment en 
promouvant la finance fondée sur les 
données. En outre, placer la finance 
durable au cœur du système financier est 
un moyen essentiel de réaliser la transition 
écologique de l’économie de l’Union. Pour 
que la finance durable soit au service de la 
transition écologique, il est essentiel que 
les investisseurs aient facilement accès à 
des informations sur la durabilité des 
entreprises, afin d’être mieux informés 
lorsqu’ils doivent prendre des décisions 
d’investissement. À ces fins, il convient 
d’améliorer l’accès du public aux 
informations financières et non financières 
sur les personnes physiques ou morales qui 
sont tenues de rendre publiques des 
informations ou qui transmettent à un 
organisme de collecte, sur une base 
volontaire, des informations financières et 
des informations en matière de durabilité 
concernant leurs activités économiques (ci-
après les «entités»). Un moyen efficient 
d’y parvenir au niveau de l’Union consiste 
à créer une plateforme centralisée, l’ESAP, 
qui donnerait accès par voie électronique à 
toutes les informations pertinentes.

(2) Il convient de créer un point 
d’accès unique européen conformément au 
règlement (UE) XXX/XXX du Parlement 
européen et du Conseil [règlement ESAP]19 
afin de permettre aux décideurs de 
l’économie et de la société d’accéder 
facilement aux données leur permettant de 
prendre des décisions éclairées qui 
contribuent au bon fonctionnement du 
marché. Le déploiement d’espaces 
européens communs de données dans des 
secteurs cruciaux, dont le secteur financier, 
servirait cet objectif. Le monde financier 
devrait subir une transformation numérique 
dans les années à venir, et l’Union devrait 
soutenir cette évolution, notamment en 
promouvant la finance fondée sur les 
données. En outre, placer la finance 
durable au cœur du système financier est 
un moyen essentiel de réaliser la transition 
écologique de l’économie de l’Union. Pour 
que la finance durable soit au service de la 
transition écologique, il est essentiel que 
les investisseurs aient facilement accès à 
des informations sur la durabilité et la 
gouvernance sociale des entreprises, afin 
d’être mieux informés lorsqu’ils doivent 
prendre des décisions d’investissement.À 
ces fins, il convient d’améliorer l’accès du 
public aux informations financières, non 
financières et environnementales, sociales 
et de gouvernance sur les personnes 
physiques ou morales (ci-après «les 
entités») qui sont tenues de rendre 
publiques des informations ou qui 
divulguent publiquement à un organisme 
de collecte, sur une base volontaire, de 
telles informations concernant leurs 
activités économiques. Un moyen efficient 
d’y parvenir au niveau de l’Union consiste 
à créer une plateforme centralisée, l’ESAP, 
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qui donnerait accès par voie électronique à 
toutes les informations pertinentes.

__________________ __________________
19 [OP: Veuillez insérer la note de bas de 
page correspondante: titre complet et 
référence du JO].

19 [OP: Veuillez insérer la note de bas de 
page correspondante: titre complet et 
référence du JO].

Or. en

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) L’ESAP devrait permettre au public 
d’accéder facilement et de manière 
centralisée aux informations sur les entités 
et leurs produits en rapport avec les 
services financiers, les marchés des 
capitaux et la durabilité que les entités et 
les autorités sont tenues de publier 
conformément à plusieurs directives dans 
ce domaine. En tout état de cause, toute 
personne physique ou morale peut 
soumettre à un organisme de collecte des 
informations sur ses activités économiques 
présentant un intérêt pour les services 
financiers, les marchés des capitaux ou la 
durabilité, en vue de les rendre accessibles 
sur l’ESAP conformément à l’article 3 du 
règlement (UE) XXX/XXX [règlement 
ESAP].

(3) L’ESAP devrait permettre au public 
d’accéder facilement et de manière 
centralisée aux informations sur les entités 
et leurs produits en rapport avec les 
services financiers, les marchés des 
capitaux et la durabilité que les entités et 
les autorités sont tenues de publier 
conformément à plusieurs directives et 
règlements dans ce domaine. Cependant, 
toute personne physique ou morale peut 
soumettre à un organisme de collecte des 
informations sur ses activités économiques 
présentant un intérêt pour les services 
financiers, les marchés des capitaux ou la 
durabilité, en vue de les rendre accessibles 
sur l’ESAP conformément à l’article 3 du 
règlement (UE) XXX/XXX [règlement 
ESAP].

Or. en

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Pour que l’ESAP permette 
d’accéder rapidement aux informations 
utiles pour les services financiers, les 
marchés des capitaux et la durabilité, 
conformément au 
règlement (UE) XXXX/XXX [règlement 
ESAP], les entités devraient transmettre 
leurs informations à un organisme de 
collecte au moment où elles les rendent 
publiques.

(6) Pour que l’ESAP permette 
d’accéder rapidement aux informations 
utiles pour les services financiers, les 
marchés des capitaux et la durabilité, 
conformément au 
règlement (UE) XXXX/XXX [règlement 
ESAP], les entités devraient transmettre 
leurs informations à un organisme de 
collecte au moment où elles les rendent 
publiques. À leur tour, les organismes de 
collecte devraient mettre les informations 
à la disposition de l’ESAP de manière 
automatisée et sans retard injustifié, en 
s’appuyant dans la mesure du possible sur 
les procédures et infrastructures de 
collecte qui existent, au niveau de l’Union 
et au niveau national, pour la 
transmission des informations des 
organismes de collecte à l’AEMF.

Or. en

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Pour que leurs informations soient 
exploitables numériquement, les entités 
devraient les transmettre aux organismes 
de collecte dans un format permettant 
l’extraction de données ou, lorsque le droit 
de l’Union l’exige, dans un format lisible 
par machine. Ces informations devraient 
aussi être accompagnées des métadonnées 
demandées par ces organismes. La 
Commission devrait être habilitée à adopter 
des normes techniques d’exécution 
élaborées par l’autorité européenne de 
surveillance compétente et précisant les 
métadonnées à transmettre pour chaque 
information, la structuration des données 

(7) Pour que leurs informations soient 
exploitables numériquement, les entités 
devraient les transmettre aux organismes 
de collecte dans, au minimum, un format 
permettant l’extraction de données ou, 
lorsque le droit de l’Union l’exige, dans un 
format lisible par machine. Ces 
informations devraient aussi être 
accompagnées des métadonnées 
demandées par ces organismes. La 
Commission devrait être habilitée à adopter 
des normes techniques d’exécution 
élaborées par l’autorité européenne de 
surveillance compétente et précisant les 
métadonnées à transmettre pour chaque 
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qui la composent et les informations pour 
lesquelles il faut un format lisible par 
machine, et lequel.

information, la structuration des données 
qui la composent et les informations pour 
lesquelles il faut un format lisible par 
machine, et lequel.

Or. en

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Les entités devraient être tenues 
pour responsables des informations 
qu’elles transmettent aux organismes de 
collecte. Garantir l’intégrité des données et 
la crédibilité de la source permettrait de 
protéger les entités contre toute altération 
indue de leurs informations et de renforcer 
la confiance du public dans l’ESAP. À 
cette fin, les documents soumis par les 
entités aux organismes de collecte 
devraient être accompagnés d’un cachet 
électronique qualifié, apposé par l’entité 
déclarante sur les informations soumises à 
ces organismes lorsque ce cachet est 
requis, conformément aux spécifications 
énoncées dans le 
règlement (UE) XXXX/XXX [règlement 
ESAP].

(8) Les entités devraient être tenues 
pour responsables des informations et des 
métadonnées qui les accompagnent 
qu’elles transmettent aux organismes de 
collecte. Garantir l’intégrité des données et 
la crédibilité de la source permettrait de 
protéger les entités contre toute altération 
indue de leurs informations et de renforcer 
la confiance du public dans l’ESAP. À 
cette fin, les documents soumis par les 
entités aux organismes de collecte 
devraient être accompagnés d’un cachet 
électronique qualifié, apposé par l’entité 
déclarante sur les informations soumises à 
ces organismes lorsque ce cachet est 
requis, conformément aux spécifications 
énoncées dans le 
règlement (UE) XXXX/XXX [règlement 
ESAP].

Or. en

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Le Contrôleur européen de la 
protection des données a été consulté 

(9) Le Contrôleur européen de la 
protection des données a été consulté 
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conformément à l’article 42, paragraphe 1, 
du règlement (UE) 2018/172521 et a rendu 
un avis le [insérer date]22.

conformément à l’article 42, paragraphe 1, 
du règlement (UE) 2018/172521 et a rendu 
un avis le 19 janvier 202222.

__________________ __________________
21 Règlement (UE) 2018/1725 du 
Parlement européen et du Conseil du 
23 octobre 2018 relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère 
personnel par les institutions, organes et 
organismes de l’Union et à la libre 
circulation de ces données, et abrogeant le 
règlement (CE) nº 45/2001 et la décision 
nº 1247/2002/CE, JO L 295 du 21.11.2018, 
p. 39.

21 Règlement (UE) 2018/1725 du 
Parlement européen et du Conseil du 
23 octobre 2018 relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère 
personnel par les institutions, organes et 
organismes de l’Union et à la libre 
circulation de ces données, et abrogeant le 
règlement (CE) nº 45/2001 et la décision 
nº 1247/2002/CE, JO L 295 du 21.11.2018, 
p. 39.

22 JO C […] du […], p. […]. 22 JO C […] du […], p. […].

Or. en

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1
Règlement (CE) nº 1060/2009
Article 13 bis – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À compter du 1er janvier 2026, 
lorsqu’elles rendent publiques des 
informations en vertu de l’article 8, 
paragraphe 1, de l’article 8, paragraphe 6, 
de l’article 8, paragraphe 7, de 
l’article 8 bis, paragraphe 1, de 
l’article 8 bis, paragraphe 3, de l’article 10, 
paragraphe 1, de l’article 10, paragraphe 4, 
de l’article 11, paragraphe 1, et de 
l’article 12, les agences de notation de 
crédit soumettent en même temps ces 
informations à l’organisme de collecte 
pertinent visé au paragraphe 3 du présent 
article en vue de les rendre accessibles sur 
l’ESAP établi en vertu du 
règlement (UE) XX/XXXX [règlement 

1. À compter du 1er janvier 2027, 
lorsqu’elles rendent publiques des 
informations en vertu de l’article 8, 
paragraphe 1, de l’article 8, paragraphe 6, 
de l’article 8, paragraphe 7, de 
l’article 8 bis, paragraphe 1, de 
l’article 8 bis, paragraphe 3, de l’article 10, 
paragraphe 1, de l’article 10, paragraphe 4, 
de l’article 11, paragraphe 1, et de 
l’article 12, les agences de notation de 
crédit soumettent en même temps ces 
informations à l’organisme de collecte 
pertinent visé au paragraphe 3 du présent 
article en vue de les rendre accessibles sur 
l’ESAP établi en vertu du 
règlement (UE) XX/XXXX [règlement 
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ESAP] du Parlement européen et du 
Conseil*.

ESAP] du Parlement européen et du 
Conseil*.

__________________ __________________

* Règlement (UE) XX/XXXX du 
Parlement européen et du Conseil 
établissant un point d’accès unique 
européen (ESAP) fournissant un accès 
centralisé aux informations publiées utiles 
pour les services financiers, les marchés 
des capitaux et la durabilité (JO L […] du 
[…], p. […]).

* Règlement (UE) XX/XXXX du 
Parlement européen et du Conseil 
établissant un point d’accès unique 
européen (ESAP) fournissant un accès 
centralisé aux informations publiées utiles 
pour les services financiers, les marchés 
des capitaux et la durabilité (JO L […] du 
[…], p. […]).

Or. en

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1
Règlement (CE) nº 1060/2009
Article 13 bis – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

À compter du 1er janvier 2026, aux fins de 
l’accessibilité sur l’ESAP des informations 
visées à l’article 5, paragraphe 3, à 
l’article 8 quinquies, paragraphe 2, à 
l’article 11, paragraphe 2, à l’article 11 bis, 
paragraphe 1, à l’article 11 bis, paragraphe 
2, à l’article 18, paragraphe 3, à 
l’article 24, paragraphe 5, et à 
l’article 36 quinquies, paragraphe 1, 
l’organisme de collecte au sens de 
l’article 2, point 2), du 
règlement (UE) XX/XXXX [règlement 
ESAP] est l’AEMF. Ces informations sont 
préparées dans un format permettant 
l’extraction de données au sens de 
l’article 2, point 3), du 
règlement (UE) XX/XXXX [règlement 
ESAP], et elles indiquent le nom, le cas 
échéant, et l’identifiant d’entité juridique 
de l’agence de notation de crédit, précisé 
conformément à l’article 7, paragraphe 4, 
dudit règlement, ainsi que le type 
d’informations concerné, suivant la 

À compter du 1er janvier 2027, aux fins de 
l’accessibilité sur l’ESAP des informations 
visées à l’article 5, paragraphe 3, à 
l’article 8 quinquies, paragraphe 2, à 
l’article 11, paragraphe 2, à l’article 11 bis, 
paragraphe 1, à l’article 11 bis, paragraphe 
2, à l’article 18, paragraphe 3, à 
l’article 24, paragraphe 5, et à 
l’article 36 quinquies, paragraphe 1, 
l’organisme de collecte au sens de 
l’article 2, point 2), du 
règlement (UE) XX/XXXX [règlement 
ESAP] est l’AEMF. Ces informations sont 
préparées dans un format permettant 
l’extraction de données au sens de 
l’article 2, point 3), du 
règlement (UE) XX/XXXX [règlement 
ESAP], et elles indiquent le nom, le cas 
échéant, et l’identifiant d’entité juridique 
de l’agence de notation de crédit, précisé 
conformément à l’article 7, paragraphe 4, 
dudit règlement, ainsi que le type 
d’informations concerné, suivant la 
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classification prévue à l’article 7, 
paragraphe 4, dudit règlement.

classification prévue à l’article 7, 
paragraphe 4, dudit règlement.

Or. en

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1
Règlement (UE) nº 236/2012
Article 11 bis – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À compter du 1er janvier 2024, 
lorsqu’elle rend publiques des informations 
en vertu de l’article 6, paragraphe 1, la 
personne physique ou morale soumet en 
même temps ces informations à 
l’organisme de collecte pertinent visé au 
paragraphe 3 du présent article en vue de 
les rendre accessibles sur l’ESAP établi en 
vertu du règlement (UE) XX/XXXX 
[règlement ESAP] du Parlement européen 
et du Conseil*.

1. À compter du 1er janvier 2025, 
lorsqu’elle rend publiques des informations 
en vertu de l’article 6, paragraphe 1, la 
personne physique ou morale soumet en 
même temps ces informations à 
l’organisme de collecte pertinent visé au 
paragraphe 3 du présent article en vue de 
les rendre accessibles sur l’ESAP établi en 
vertu du règlement (UE) XX/XXXX 
[règlement ESAP] du Parlement européen 
et du Conseil*.

__________________ __________________

* Règlement (UE) XX/XXXX du 
Parlement européen et du Conseil 
établissant un point d’accès unique 
européen (ESAP) fournissant un accès 
centralisé aux informations publiées utiles 
pour les services financiers, les marchés 
des capitaux et la durabilité (JO L […] du 
[…], p. […]).

* Règlement (UE) XX/XXXX du 
Parlement européen et du Conseil 
établissant un point d’accès unique 
européen (ESAP) fournissant un accès 
centralisé aux informations publiées utiles 
pour les services financiers, les marchés 
des capitaux et la durabilité (JO L […] du 
[…], p. […]).

Or. en

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1
Règlement (UE) nº 648/2012
Article 38 bis – paragraphe 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. À compter du 1er janvier 2026, 
lorsqu’ils rendent publiques des 
informations en vertu de l’article 26, 
paragraphe 7, de l’article 28, paragraphe 2, 
de l’article 38, paragraphe 1, de 
l’article 38, paragraphe 3, deuxième alinéa, 
de l’article 38, paragraphe 4, de 
l’article 38, paragraphe 5, de l’article 39, 
paragraphe 7, de l’article 39, paragraphe 8, 
et de l’article 49, paragraphe 3, les 
contreparties centrales et les membres 
compensateurs soumettent en même temps 
ces informations à l’organisme de collecte 
pertinent visé au paragraphe 3 du présent 
article en vue de les rendre accessibles sur 
l’ESAP établi en vertu du 
règlement (UE) XX/XXXX [règlement 
ESAP] du Parlement européen et du 
Conseil*.

1. À compter du 1er janvier 2027, 
lorsqu’ils rendent publiques des 
informations en vertu de l’article 26, 
paragraphe 7, de l’article 28, paragraphe 2, 
de l’article 38, paragraphe 1, de 
l’article 38, paragraphe 3, deuxième alinéa, 
de l’article 38, paragraphe 4, de 
l’article 38, paragraphe 5, de l’article 39, 
paragraphe 7, de l’article 39, paragraphe 8, 
et de l’article 49, paragraphe 3, les 
contreparties centrales et les membres 
compensateurs soumettent en même temps 
ces informations à l’organisme de collecte 
pertinent visé au paragraphe 3 du présent 
article en vue de les rendre accessibles sur 
l’ESAP établi en vertu du 
règlement (UE) XX/XXXX [règlement 
ESAP] du Parlement européen et du 
Conseil*.

__________________ __________________

* Règlement (UE) XX/XXXX du 
Parlement européen et du Conseil 
établissant un point d’accès unique 
européen (ESAP) fournissant un accès 
centralisé aux informations publiées utiles 
pour les services financiers, les marchés 
des capitaux et la durabilité (JO L […] du 
[…], p. […]).

* Règlement (UE) XX/XXXX du 
Parlement européen et du Conseil 
établissant un point d’accès unique 
européen (ESAP) fournissant un accès 
centralisé aux informations publiées utiles 
pour les services financiers, les marchés 
des capitaux et la durabilité (JO L […] du 
[…], p. […]).

Or. en

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1
Règlement (UE) nº 648/2012
Article 38 bis – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

À compter du 1er janvier 2026, aux fins de 
l’accessibilité sur l’ESAP des informations 
visées à l’article 6, paragraphe 1, à 

À compter du 1er janvier 2027, aux fins de 
l’accessibilité sur l’ESAP des informations 
visées à l’article 6, paragraphe 1, à 



PR\1257633FR.docx 15/40 PE732.819v01-00

FR

l’article 18, paragraphe 2, deuxième alinéa, 
à l’article 25, paragraphe 4, quatrième 
alinéa, à l’article 25 quaterdecies, 
paragraphe 1, à l’article 25 octodecies, 
paragraphe 3, à l’article 59, paragraphe 3, à 
l’article 68, paragraphe 1, à l’article 73, 
paragraphe 3, et à l’article 77, 
paragraphe 2, quatrième alinéa, 
l’organisme de collecte au sens de 
l’article 2, point 2), du 
règlement (UE) XX/XXXX [règlement 
ESAP] est l’AEMF. Ces informations sont 
préparées dans un format permettant 
l’extraction de données au sens de 
l’article 2, point 2), du 
règlement (UE) XX/XXXX [règlement 
ESAP], et elles indiquent le nom et, le cas 
échéant, l’identifiant d’entité juridique des 
contreparties centrales et des membres 
compensateurs, précisé conformément à 
l’article 7, paragraphe 4, dudit règlement, 
ainsi que le type d’informations concerné, 
suivant la classification prévue par 
l’article 7, paragraphe 4, dudit règlement.

l’article 18, paragraphe 2, deuxième alinéa, 
à l’article 25, paragraphe 4, quatrième 
alinéa, à l’article 25 quaterdecies, 
paragraphe 1, à l’article 25 octodecies, 
paragraphe 3, à l’article 59, paragraphe 3, à 
l’article 68, paragraphe 1, à l’article 73, 
paragraphe 3, et à l’article 77, 
paragraphe 2, quatrième alinéa, 
l’organisme de collecte au sens de 
l’article 2, point 2), du 
règlement (UE) XX/XXXX [règlement 
ESAP] est l’AEMF. Ces informations sont 
préparées dans un format permettant 
l’extraction de données au sens de 
l’article 2, point 2), du 
règlement (UE) XX/XXXX [règlement 
ESAP], et elles indiquent le nom et, le cas 
échéant, l’identifiant d’entité juridique des 
contreparties centrales et des membres 
compensateurs, précisé conformément à 
l’article 7, paragraphe 4, dudit règlement, 
ainsi que le type d’informations concerné, 
suivant la classification prévue par 
l’article 7, paragraphe 4, dudit règlement.

Or. en

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1
Règlement (UE) nº 648/2012
Article 38 bis – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

À compter du 1er janvier 2026, aux fins de 
l’accessibilité sur l’ESAP des informations 
visées à l’article 12, paragraphe 2, les 
organismes de collecte au sens de 
l’article 2, point 2), du 
règlement (UE) XX/XXXX [règlement 
ESAP] sont les autorités nationales 
compétentes. Ces informations sont 
préparées dans un format permettant 
l’extraction de données au sens de 
l’article 2, point 3), du [règlement ESAP], 

À compter du 1er janvier 2027, aux fins de 
l’accessibilité sur l’ESAP des informations 
visées à l’article 12, paragraphe 2, les 
organismes de collecte au sens de 
l’article 2, point 2), du 
règlement (UE) XX/XXXX [règlement 
ESAP] sont les autorités nationales 
compétentes. Ces informations sont 
préparées dans un format permettant 
l’extraction de données au sens de 
l’article 2, point 3), du [règlement ESAP], 
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et elles indiquent les noms et, le cas 
échéant, l’identifiant d’entité juridique des 
contreparties centrales et des membres 
compensateurs, précisé conformément à 
l’article 7, paragraphe 4, dudit règlement, 
ainsi que le type d’informations concerné, 
suivant la classification prévue par 
l’article 7, paragraphe 4, dudit règlement.

et elles indiquent les noms et, le cas 
échéant, l’identifiant d’entité juridique des 
contreparties centrales et des membres 
compensateurs, précisé conformément à 
l’article 7, paragraphe 4, dudit règlement, 
ainsi que le type d’informations concerné, 
suivant la classification prévue par 
l’article 7, paragraphe 4, dudit règlement.

Or. en

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1
Règlement (UE) nº 345/2013
Article 13 bis – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

À compter du 1er janvier 2026, afin de 
rendre accessibles, sur l’ESAP établi en 
vertu du règlement (UE) XX/XXXX 
[règlement ESAP] du Parlement européen 
et du Conseil*, les informations visées à 
l’article 17, paragraphe 1, l’organisme de 
collecte au sens de l’article 2, point 2), 
dudit règlement est l’AEMF. Ces 
informations sont préparées dans un format 
permettant l’extraction de données au sens 
de l’article 2, point 3), du 
règlement (UE) XX/XXXX [règlement 
ESAP], et elles indiquent les noms, le cas 
échéant, et l’identifiant d’entité juridique 
du fonds, précisé conformément à 
l’article 7, paragraphe 4, dudit règlement, 
ainsi que le type d’informations concerné, 
suivant la classification prévue par 
l’article 7, paragraphe 4, dudit règlement.

À compter du 1er janvier 2027, afin de 
rendre accessibles, sur l’ESAP établi en 
vertu du règlement (UE) XX/XXXX 
[règlement ESAP] du Parlement européen 
et du Conseil*, les informations visées à 
l’article 17, paragraphe 1, l’organisme de 
collecte au sens de l’article 2, point 2), 
dudit règlement est l’AEMF. Ces 
informations sont préparées dans un format 
permettant l’extraction de données au sens 
de l’article 2, point 3), du 
règlement (UE) XX/XXXX [règlement 
ESAP], et elles indiquent les noms et, le 
cas échéant, l’identifiant d’entité juridique 
du fonds, précisé conformément à 
l’article 7, paragraphe 4, dudit règlement, 
ainsi que le type d’informations concerné, 
suivant la classification prévue par 
l’article 7, paragraphe 4, dudit règlement.

__________________ __________________

* Règlement (UE) XX/XXXX du 
Parlement européen et du Conseil 
établissant un point d’accès unique 
européen (ESAP) fournissant un accès 
centralisé aux informations publiées utiles 
pour les services financiers, les marchés 

* Règlement (UE) XX/XXXX du 
Parlement européen et du Conseil 
établissant un point d’accès unique 
européen (ESAP) fournissant un accès 
centralisé aux informations publiées utiles 
pour les services financiers, les marchés 
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des capitaux et la durabilité (JO L […] du 
[…], p. […]).

des capitaux et la durabilité (JO L […] du 
[…], p. […]).

Or. en

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1
Règlement (UE) nº 346/2013
Article 14 bis – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

À compter du 1er janvier 2026, aux fins de 
l’accessibilité, sur l’ESAP établi en vertu 
du règlement (UE) XX/XXXX [règlement 
ESAP] du Parlement européen et du 
Conseil*, des informations visées à 
l’article 18, paragraphe 1, l’organisme de 
collecte au sens de l’article 2, point 2), 
dudit règlement est l’AEMF. Ces 
informations sont préparées dans un format 
permettant l’extraction de données au sens 
de l’article 2, point 3), du 
règlement (UE) XX/XXXX [règlement 
ESAP], et elles indiquent les noms et, le 
cas échéant, l’identifiant d’entité juridique 
du fonds, précisé conformément à 
l’article 7, paragraphe 4, dudit règlement, 
ainsi que le type d’informations concerné, 
suivant la classification prévue par 
l’article 7, paragraphe 4, dudit règlement. 

À compter du 1er janvier 2027, aux fins de 
l’accessibilité, sur l’ESAP établi en vertu 
du règlement (UE) XX/XXXX [règlement 
ESAP] du Parlement européen et du 
Conseil*, des informations visées à 
l’article 18, paragraphe 1, l’organisme de 
collecte au sens de l’article 2, point 2), 
dudit règlement est l’AEMF. Ces 
informations sont préparées dans un format 
permettant l’extraction de données au sens 
de l’article 2, point 3), du 
règlement (UE) XX/XXXX [règlement 
ESAP], et elles indiquent les noms et, le 
cas échéant, l’identifiant d’entité juridique 
du fonds, précisé conformément à 
l’article 7, paragraphe 4, dudit règlement, 
ainsi que le type d’informations concerné, 
suivant la classification prévue par 
l’article 7, paragraphe 4, dudit règlement.

________________ ________________
* Règlement (UE) XX/XXXX du 
Parlement européen et du Conseil 
établissant un point d’accès unique 
européen (ESAP) fournissant un accès 
centralisé aux informations publiées utiles 
pour les services financiers, les marchés 
des capitaux et la durabilité (JO L […] du 
[…], p. […]).

* Règlement (UE) XX/XXXX du 
Parlement européen et du Conseil 
établissant un point d’accès unique 
européen (ESAP) fournissant un accès 
centralisé aux informations publiées utiles 
pour les services financiers, les marchés 
des capitaux et la durabilité (JO L […] du 
[…], p. […]).

Or. en
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Amendement 16

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1
Règlement (UE) nº 575/2013
Article 434 ter – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À compter du 1er janvier 2026, 
lorsqu’ils rendent publiques des 
informations en vertu de la huitième partie 
du présent règlement, les établissements 
soumettent en même temps ces 
informations à l’organisme de collecte 
pertinent visé au paragraphe 3 du présent 
article en vue de les rendre accessibles sur 
l’ESAP établi en vertu du 
règlement (UE) XX/XXXX [règlement 
ESAP] du Parlement européen et du 
Conseil*.

1. À compter du 1er janvier 2027, 
lorsqu’ils rendent publiques des 
informations en vertu de la huitième partie 
du présent règlement, les établissements 
soumettent en même temps ces 
informations à l’organisme de collecte 
pertinent visé au paragraphe 3 du présent 
article en vue de les rendre accessibles sur 
l’ESAP établi en vertu du 
règlement (UE) XX/XXXX [règlement 
ESAP] du Parlement européen et du 
Conseil*.

__________________ __________________

* Règlement (UE) XX/XXXX du 
Parlement européen et du Conseil 
établissant un point d’accès unique 
européen (ESAP) fournissant un accès 
centralisé aux informations publiées utiles 
pour les services financiers, les marchés 
des capitaux et la durabilité (JO L […] du 
[…], p. […]).

* Règlement (UE) XX/XXXX du 
Parlement européen et du Conseil 
établissant un point d’accès unique 
européen (ESAP) fournissant un accès 
centralisé aux informations publiées utiles 
pour les services financiers, les marchés 
des capitaux et la durabilité (JO L […] du 
[…], p. […]).

Or. en

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 1
Règlement (UE) nº 537/2014
Article 13 bis – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À compter du 1er janvier 2026, 
lorsqu’il rend publiques des informations 
en vertu de l’article 13, le contrôleur des 
comptes ou cabinet d’audit soumet en 

1. À compter du 1er janvier 2027, 
lorsqu’il rend publiques des informations 
en vertu de l’article 13, le contrôleur des 
comptes ou cabinet d’audit soumet en 
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même temps ces informations à 
l’organisme de collecte pertinent visé au 
paragraphe 3 du présent article en vue de 
les rendre accessibles sur l’ESAP établi en 
vertu du règlement (UE) XX/XXXX 
[règlement ESAP] du Parlement européen 
et du Conseil*.

même temps ces informations à 
l’organisme de collecte pertinent visé au 
paragraphe 3 du présent article en vue de 
les rendre accessibles sur l’ESAP établi en 
vertu du règlement (UE) XX/XXXX 
[règlement ESAP] du Parlement européen 
et du Conseil*.

__________________ __________________

* Règlement (UE) XX/XXXX du 
Parlement européen et du Conseil 
établissant un point d’accès unique 
européen (ESAP) fournissant un accès 
centralisé aux informations publiées utiles 
pour les services financiers, les marchés 
des capitaux et la durabilité (JO L […] du 
[…], p. […]).

* Règlement (UE) XX/XXXX du 
Parlement européen et du Conseil 
établissant un point d’accès unique 
européen (ESAP) fournissant un accès 
centralisé aux informations publiées utiles 
pour les services financiers, les marchés 
des capitaux et la durabilité (JO L […] du 
[…], p. […]).

Or. en

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 1
Règlement (UE) nº 537/2014
Article 13 bis – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Au plus tard le 31 décembre 2025, 
aux fins de l’accessibilité sur l’ESAP des 
informations visées au paragraphe 1, les 
États membres désignent l’un des 
mécanismes officiellement désignés en 
vertu de l’article 21, paragraphe 2, de la 
directive 2004/109/CE comme organisme 
de collecte au sens de l’article 2, point 2), 
du règlement (UE) XX/XXXX [règlement 
ESAP] et en informent l’AEMF.

3. Au plus tard le 31 décembre 2026, 
aux fins de l’accessibilité sur l’ESAP des 
informations visées au paragraphe 1, les 
États membres désignent l’un des 
mécanismes officiellement désignés en 
vertu de l’article 21, paragraphe 2, de la 
directive 2004/109/CE comme organisme 
de collecte au sens de l’article 2, point 2), 
du règlement (UE) XX/XXXX [règlement 
ESAP] et en informent l’AEMF.

Or. en
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Amendement 19

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1
Règlement (UE) nº 596/2014
Article 21 bis – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À compter du 1er janvier 2025, 
lorsqu’il rend publiques des informations 
en vertu de l’article 17, paragraphe 1, de 
l’article 17, paragraphe 2, et de l’article 19, 
paragraphe 3, l’émetteur soumet en même 
temps ces informations à l’organisme de 
collecte pertinent visé au paragraphe 3 du 
présent article en vue de les rendre 
accessibles sur l’ESAP établi en vertu du 
règlement (UE) XX/XXXX [règlement 
ESAP] du Parlement européen et du 
Conseil*.

1. À compter du 1er janvier 2026, 
lorsqu’il rend publiques des informations 
en vertu de l’article 17, paragraphe 1, de 
l’article 17, paragraphe 2, et de l’article 19, 
paragraphe 3, l’émetteur soumet en même 
temps ces informations à l’organisme de 
collecte pertinent visé au paragraphe 3 du 
présent article en vue de les rendre 
accessibles sur l’ESAP établi en vertu du 
règlement (UE) XX/XXXX [règlement 
ESAP] du Parlement européen et du 
Conseil*.

__________________ __________________

* Règlement (UE) XX/XXXX du 
Parlement européen et du Conseil 
établissant un point d’accès unique 
européen (ESAP) fournissant un accès 
centralisé aux informations publiées utiles 
pour les services financiers, les marchés 
des capitaux et la durabilité (JO L […] du 
[…], p. […]).

* Règlement (UE) XX/XXXX du 
Parlement européen et du Conseil 
établissant un point d’accès unique 
européen (ESAP) fournissant un accès 
centralisé aux informations publiées utiles 
pour les services financiers, les marchés 
des capitaux et la durabilité (JO L […] du 
[…], p. […]).

Or. en

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1
Règlement (UE) nº 596/2014
Article 21 bis – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Au plus tard le 31 décembre 2024, 
aux fins de l’accessibilité sur l’ESAP des 
informations visées à l’article 17, 
paragraphe 2, les États membres désignent 

3. Au plus tard le 31 décembre 2025, 
aux fins de l’accessibilité sur l’ESAP des 
informations visées à l’article 17, 
paragraphe 2, les États membres désignent 
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l’un des mécanismes officiellement 
désignés en vertu de l’article 21, 
paragraphe 2, de la directive 2004/109/CE 
comme organisme de collecte au sens de 
l’article 2, point 2), du 
règlement (UE) XX/XXXX [règlement 
ESAP] et en informent l’AEMF.

l’un des mécanismes officiellement 
désignés en vertu de l’article 21, 
paragraphe 2, de la directive 2004/109/CE 
comme organisme de collecte au sens de 
l’article 2, point 2), du 
règlement (UE) XX/XXXX [règlement 
ESAP] et en informent l’AEMF.

Or. en

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1
Règlement (UE) nº 596/2014
Article 21 bis – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

À compter du 1er janvier 2025, aux fins de 
l’accessibilité sur l’ESAP des informations 
visées à l’article 17, paragraphe 1, et à 
l’article 19, paragraphe 3, l’organisme de 
collecte au sens de l’article 2, point 2), du 
règlement (UE) XX/XXXX [règlement 
ESAP] est le mécanisme officiellement 
désigné pertinent.

À compter du 1er janvier 2026, aux fins de 
l’accessibilité sur l’ESAP des informations 
visées à l’article 17, paragraphe 1, et à 
l’article 19, paragraphe 3, l’organisme de 
collecte au sens de l’article 2, point 2), du 
règlement (UE) XX/XXXX [règlement 
ESAP] est le mécanisme officiellement 
désigné pertinent.

Or. en

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1
Règlement (UE) nº 596/2014
Article 21 bis – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

À compter du 1er janvier 2025, aux fins de 
l’accessibilité sur l’ESAP des informations 
visées à l’article 34, paragraphe 1, 
l’organisme de collecte au sens de 
l’article 2, point 2), du 
règlement (UE) XX/XXXX [règlement 

À compter du 1er janvier 2026, aux fins de 
l’accessibilité sur l’ESAP des informations 
visées à l’article 34, paragraphe 1, 
l’organisme de collecte au sens de 
l’article 2, point 2), du 
règlement (UE) XX/XXXX [règlement 
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ESAP] est l’autorité nationale compétente. 
Ces informations sont préparées dans un 
format permettant l’extraction de données 
au sens de l’article 2, point 3), du 
règlement (UE) XX/XXXX [règlement 
ESAP], et elles indiquent le nom et, le cas 
échéant, l’identifiant d’entité juridique de 
l’émetteur, précisé conformément à 
l’article 7, paragraphe 4, dudit règlement, 
ainsi que le type d’informations concerné, 
suivant la classification prévue par 
l’article 7, paragraphe 4, dudit règlement.

ESAP] est l’autorité nationale compétente. 
Ces informations sont préparées dans un 
format permettant l’extraction de données 
au sens de l’article 2, point 3), du 
règlement (UE) XX/XXXX [règlement 
ESAP], et elles indiquent le nom et, le cas 
échéant, l’identifiant d’entité juridique de 
l’émetteur, précisé conformément à 
l’article 7, paragraphe 4, dudit règlement, 
ainsi que le type d’informations concerné, 
suivant la classification prévue par 
l’article 7, paragraphe 4, dudit règlement.

Or. en

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 9 – alinéa 1
Règlement (UE) nº 600/2014
Article 23 bis – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

À compter du 1er janvier 2026, aux fins de 
l’accessibilité sur l’ESAP établi en vertu 
du règlement (UE) XX/XXXX [règlement 
ESAP] du Parlement européen et du 
Conseil* des informations visées à 
l’article 14, paragraphe 6, à l’article 15, 
paragraphe 1, deuxième alinéa, à 
l’article 18, paragraphe 4, à l’article 27, 
paragraphe 1, à l’article 34, à l’article 40, 
paragraphe 5, à l’article 44, paragraphe 2, à 
l’article 45, paragraphe 6, et à l’article 48, 
l’AEMF est l’organisme de collecte au 
sens de l’article 2, point 2), du 
règlement (UE) XX/XXXX [règlement 
ESAP]. Ces informations sont préparées 
dans un format permettant l’extraction de 
données au sens de l’article 2, point 3), du 
règlement (UE) XX/XXXX [règlement 
ESAP], et elles indiquent les noms et, le 
cas échéant, l’identifiant d’entité juridique 
de l’entreprise d’investissement, précisé 
conformément à l’article 7, paragraphe 4, 
dudit règlement, ainsi que le type 

À compter du 1er janvier 2027, aux fins de 
l’accessibilité sur l’ESAP établi en vertu 
du règlement (UE) XX/XXXX [règlement 
ESAP] du Parlement européen et du 
Conseil* des informations visées à 
l’article 14, paragraphe 6, à l’article 15, 
paragraphe 1, deuxième alinéa, à 
l’article 18, paragraphe 4, à l’article 27, 
paragraphe 1, à l’article 34, à l’article 40, 
paragraphe 5, à l’article 44, paragraphe 2, à 
l’article 45, paragraphe 6, et à l’article 48, 
l’AEMF est l’organisme de collecte au 
sens de l’article 2, point 2), du 
règlement (UE) XX/XXXX [règlement 
ESAP]. Ces informations sont préparées 
dans un format permettant l’extraction de 
données au sens de l’article 2, point 3), du 
règlement (UE) XX/XXXX [règlement 
ESAP], et elles indiquent les noms et, le 
cas échéant, l’identifiant d’entité juridique 
de l’entreprise d’investissement, précisé 
conformément à l’article 7, paragraphe 4, 
dudit règlement, ainsi que le type 
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d’informations concerné, suivant la 
classification prévue par l’article 7, 
paragraphe 4, dudit règlement.

d’informations concerné, suivant la 
classification prévue par l’article 7, 
paragraphe 4, dudit règlement.

__________________ __________________

* Règlement (UE) XX/XXXX du 
Parlement européen et du Conseil 
établissant un point d’accès unique 
européen (ESAP) fournissant un accès 
centralisé aux informations publiées utiles 
pour les services financiers, les marchés 
des capitaux et la durabilité (JO L […] du 
[…], p. […]).

* Règlement (UE) XX/XXXX du 
Parlement européen et du Conseil 
établissant un point d’accès unique 
européen (ESAP) fournissant un accès 
centralisé aux informations publiées utiles 
pour les services financiers, les marchés 
des capitaux et la durabilité (JO L […] du 
[…], p. […]).

Or. en

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1
Règlement (UE) nº 909/2014
Article 74 bis – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À compter du 1er janvier 2026, 
lorsqu’ils rendent publiques des 
informations en vertu de l’article 7, 
paragraphe 1, de l’article 7, paragraphe 9, 
de l’article 26, paragraphe 4, de 
l’article 27, paragraphe 4, de l’article 27, 
paragraphe 7, de l’article 28, paragraphe 2, 
de l’article 33, paragraphe 1, de 
l’article 33, paragraphe 2, de l’article 34, 
paragraphe 1, de l’article 38, paragraphe 6, 
de l’article 39, paragraphe 3, de 
l’article 41, paragraphe 2, de l’article 54, 
paragraphe 3, point e), de l’article54, 
paragraphe 4, point f), et de l’article 59, 
paragraphe 4, point j), du présent 
règlement, les DCT soumettent en même 
temps ces informations à l’organisme de 
collecte pertinent visé au paragraphe 3 du 
présent article en vue de les rendre 
accessibles sur l’ESAP établi en vertu du 
règlement (UE) XX/XXXX [règlement 

1. À compter du 1er janvier 2027, 
lorsqu’ils rendent publiques des 
informations en vertu de l’article 7, 
paragraphe 1, de l’article 7, paragraphe 9, 
de l’article 26, paragraphe 4, de 
l’article 27, paragraphe 4, de l’article 27, 
paragraphe 7, de l’article 28, paragraphe 2, 
de l’article 33, paragraphe 1, de 
l’article 33, paragraphe 2, de l’article 34, 
paragraphe 1, de l’article 38, paragraphe 6, 
de l’article 39, paragraphe 3, de 
l’article 41, paragraphe 2, de l’article 54, 
paragraphe 3, point e), de l’article54, 
paragraphe 4, point f), et de l’article 59, 
paragraphe 4, point j), du présent 
règlement, les DCT soumettent en même 
temps ces informations à l’organisme de 
collecte pertinent visé au paragraphe 3 du 
présent article en vue de les rendre 
accessibles sur l’ESAP établi en vertu du 
règlement (UE) XX/XXXX [règlement 
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ESAP] du Parlement européen et du 
Conseil*.

ESAP] du Parlement européen et du 
Conseil*.

__________________ __________________

* Règlement (UE) XX/XXXX du 
Parlement européen et du Conseil 
établissant un point d’accès unique 
européen (ESAP) fournissant un accès 
centralisé aux informations publiées utiles 
pour les services financiers, les marchés 
des capitaux et la durabilité (JO L […] du 
[…], p. […]).

* Règlement (UE) XX/XXXX du 
Parlement européen et du Conseil 
établissant un point d’accès unique 
européen (ESAP) fournissant un accès 
centralisé aux informations publiées utiles 
pour les services financiers, les marchés 
des capitaux et la durabilité (JO L […] du 
[…], p. […]).

Or. en

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1
Règlement (UE) nº 909/2014
Article 74 bis – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

À compter du 1er janvier 2026, aux fins de 
l’accessibilité sur l’ESAP des informations 
visées à l’article 12, paragraphe 2, et à 
l’article 62, l’organisme de collecte au sens 
de l’article 2, point 2), du 
règlement (UE) XX/XXXX [règlement 
ESAP] est l’AEMF. Ces informations sont 
préparées dans un format permettant 
l’extraction de données au sens de 
l’article 2, point 3), du 
règlement (UE) XX/XXXX [règlement 
ESAP], et elles indiquent le nom et, le cas 
échéant, l’identifiant d’entité juridique du 
DCT, précisé conformément à l’article 7, 
paragraphe 4, dudit règlement, ainsi que le 
type d’informations concerné, suivant la 
classification prévue par l’article 7, 
paragraphe 4, dudit règlement.

À compter du 1er janvier 2027, aux fins de 
l’accessibilité sur l’ESAP des informations 
visées à l’article 12, paragraphe 2, et à 
l’article 62, l’organisme de collecte au sens 
de l’article 2, point 2), du 
règlement (UE) XX/XXXX [règlement 
ESAP] est l’AEMF. Ces informations sont 
préparées dans un format permettant 
l’extraction de données au sens de 
l’article 2, point 3), du 
règlement (UE) XX/XXXX [règlement 
ESAP], et elles indiquent le nom et, le cas 
échéant, l’identifiant d’entité juridique du 
DCT, précisé conformément à l’article 7, 
paragraphe 4, dudit règlement, ainsi que le 
type d’informations concerné, suivant la 
classification prévue par l’article 7, 
paragraphe 4, dudit règlement.

Or. en
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Amendement 26

Proposition de règlement
Article 11 – alinéa 1
Règlement (UE) nº 1286/2014
Article 29 bis – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À compter du 1er janvier 2026, 
lorsqu’il rend public le document 
d’informations clés en vertu de l’article 5, 
paragraphe 1, l’initiateur de produits 
d’investissement packagés de détail et 
fondés sur l’assurance soumet en même 
temps ce document d’informations clés à 
l’organisme de collecte pertinent visé au 
paragraphe 3 du présent article en vue de 
l’accessibilité de ces informations sur 
l’ESAP établi en vertu du 
règlement (UE) XX/XXXX [règlement 
ESAP] du Parlement européen et du 
Conseil*.

1. À compter du 1er janvier 2027, 
lorsqu’il rend public le document 
d’informations clés en vertu de l’article 5, 
paragraphe 1, l’initiateur de produits 
d’investissement packagés de détail et 
fondés sur l’assurance soumet en même 
temps ce document d’informations clés à 
l’organisme de collecte pertinent visé au 
paragraphe 3 du présent article en vue de 
l’accessibilité de ces informations sur 
l’ESAP établi en vertu du 
règlement (UE) XX/XXXX [règlement 
ESAP] du Parlement européen et du 
Conseil*.

__________________ __________________

* Règlement (UE) XX/XXXX du 
Parlement européen et du Conseil 
établissant un point d’accès unique 
européen (ESAP) fournissant un accès 
centralisé aux informations publiées utiles 
pour les services financiers, les marchés 
des capitaux et la durabilité (JO L […] du 
[…], p. […]).

* Règlement (UE) XX/XXXX du 
Parlement européen et du Conseil 
établissant un point d’accès unique 
européen (ESAP) fournissant un accès 
centralisé aux informations publiées utiles 
pour les services financiers, les marchés 
des capitaux et la durabilité (JO L […] du 
[…], p. […]).

Or. en

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 11 – alinéa 1
Règlement (UE) nº 1286/2014
Article 29 bis – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Au plus tard le 31 décembre 2025, 
aux fins de l’accessibilité sur l’ESAP du 

3. Au plus tard le 31 décembre 2026, 
aux fins de l’accessibilité sur l’ESAP du 
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document d’informations clés visé au 
paragraphe 1, les États membres désignent 
l’un des mécanismes officiellement 
désignés en vertu de l’article 21, 
paragraphe 2, de la directive 2004/109/CE 
comme organisme de collecte au sens de 
l’article 2, point 2), du 
règlement (UE) XX/XXXX [règlement 
ESAP] et en informent l’AEMF.

document d’informations clés visé au 
paragraphe 1, les États membres désignent 
l’un des mécanismes officiellement 
désignés en vertu de l’article 21, 
paragraphe 2, de la directive 2004/109/CE 
comme organisme de collecte au sens de 
l’article 2, point 2), du 
règlement (UE) XX/XXXX [règlement 
ESAP] et en informent l’AEMF.

Or. en

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 11 – alinéa 1
Règlement (UE) nº 1286/2014
Article 29 bis – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

À compter du 1er janvier 2026, aux fins de 
l’accessibilité sur l’ESAP des informations 
visées à l’article 27, paragraphe 1, et à 
l’article 29, paragraphe 1, l’organisme de 
collecte au sens de l’article 2, point 2), du 
règlement (UE) XX/XXXX [règlement 
ESAP] est l’autorité compétente. Ces 
informations sont préparées dans un format 
permettant l’extraction de données au sens 
de l’article 2, point 3), du 
règlement (UE) XX/XXXX [règlement 
ESAP], et elles indiquent les noms et, le 
cas échéant, l’identifiant d’entité juridique 
de l’initiateur de produits d’investissement 
packagés de détail et fondés sur 
l’assurance, précisé conformément à 
l’article 7, paragraphe 4, dudit règlement, 
ainsi que le type d’informations concerné, 
précisé conformément à l’article 7, 
paragraphe 4, dudit règlement.

À compter du 1er janvier 2027, aux fins de 
l’accessibilité sur l’ESAP des informations 
visées à l’article 27, paragraphe 1, et à 
l’article 29, paragraphe 1, l’organisme de 
collecte au sens de l’article 2, point 2), du 
règlement (UE) XX/XXXX [règlement 
ESAP] est l’autorité compétente. Ces 
informations sont préparées dans un format 
permettant l’extraction de données au sens 
de l’article 2, point 3), du 
règlement (UE) XX/XXXX [règlement 
ESAP], et elles indiquent les noms et, le 
cas échéant, l’identifiant d’entité juridique 
de l’initiateur de produits d’investissement 
packagés de détail et fondés sur 
l’assurance, précisé conformément à 
l’article 7, paragraphe 4, dudit règlement, 
ainsi que le type d’informations concerné, 
précisé conformément à l’article 7, 
paragraphe 4, dudit règlement.

Or. en
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Amendement 29

Proposition de règlement
Article 12 – alinéa 1
Règlement (UE) 2015/760
Article 25 bis – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

À compter du 1er janvier 2026, aux fins de 
l’accessibilité, sur l’ESAP établi en vertu 
du règlement (UE) XX/XXXX [règlement 
ESAP] du Parlement européen et du 
Conseil*, des informations visées à 
l’article 3, paragraphe 3, l’organisme de 
collecte au sens de l’article 2, point 2), 
dudit règlement est l’AEMF. Ces 
informations sont préparées dans un format 
permettant l’extraction de données au sens 
de l’article 2, point 3), du 
règlement (UE) XX/XXXX [règlement 
ESAP], et elles indiquent les noms et, le 
cas échéant, l’identifiant d’entité juridique 
du fonds, précisé conformément à 
l’article 7, paragraphe 4, du 
règlement (UE) XX/XXXX [règlement 
ESAP], ainsi que le type d’informations 
concerné, suivant la classification prévue 
par l’article 7, paragraphe 4, dudit 
règlement.

À compter du 1er janvier 2027, aux fins de 
l’accessibilité, sur l’ESAP établi en vertu 
du règlement (UE) XX/XXXX [règlement 
ESAP] du Parlement européen et du 
Conseil*, des informations visées à 
l’article 3, paragraphe 3, l’organisme de 
collecte au sens de l’article 2, point 2), 
dudit règlement est l’AEMF. Ces 
informations sont préparées dans un format 
permettant l’extraction de données au sens 
de l’article 2, point 3), du 
règlement (UE) XX/XXXX [règlement 
ESAP], et elles indiquent les noms et, le 
cas échéant, l’identifiant d’entité juridique 
du fonds, précisé conformément à 
l’article 7, paragraphe 4, du 
règlement (UE) XX/XXXX [règlement 
ESAP], ainsi que le type d’informations 
concerné, suivant la classification prévue 
par l’article 7, paragraphe 4, dudit 
règlement.

__________________ __________________

* Règlement (UE) XX/XXXX du 
Parlement européen et du Conseil 
établissant un point d’accès unique 
européen (ESAP) fournissant un accès 
centralisé aux informations publiées utiles 
pour les services financiers, les marchés 
des capitaux et la durabilité (JO L […] du 
[…], p. […]).

* Règlement (UE) XX/XXXX du 
Parlement européen et du Conseil 
établissant un point d’accès unique 
européen (ESAP) fournissant un accès 
centralisé aux informations publiées utiles 
pour les services financiers, les marchés 
des capitaux et la durabilité (JO L […] du 
[…], p. […]).

Or. en

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1
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Règlement (UE) 2015/2365
Article 32 bis – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À compter du 1er janvier 2024, 
lorsqu’elles rendent publiques des 
informations en vertu de l’article 8, 
paragraphe 3, de l’article 12, paragraphe 1, 
de l’article 19, paragraphe 8, de 
l’article 26, paragraphe 1, et de l’article 26, 
paragraphe 4, du présent règlement, les 
entités soumettent en même temps ces 
informations à l’organisme de collecte 
pertinent visé au paragraphe 3 du présent 
article en vue de les rendre accessibles sur 
l’ESAP établi en vertu du 
règlement (UE) XX/XXXX [règlement 
ESAP] du Parlement européen et du 
Conseil*.

1. À compter du 1er janvier 2025, 
lorsqu’elles rendent publiques des 
informations en vertu de l’article 8, 
paragraphe 3, de l’article 12, paragraphe 1, 
de l’article 19, paragraphe 8, de 
l’article 26, paragraphe 1, et de l’article 26, 
paragraphe 4, du présent règlement, les 
entités soumettent en même temps ces 
informations à l’organisme de collecte 
pertinent visé au paragraphe 3 du présent 
article en vue de les rendre accessibles sur 
l’ESAP établi en vertu du 
règlement (UE) XX/XXXX [règlement 
ESAP] du Parlement européen et du 
Conseil*.

__________________ __________________

* Règlement (UE) XX/XXXX du 
Parlement européen et du Conseil 
établissant un point d’accès unique 
européen (ESAP) fournissant un accès 
centralisé aux informations publiées utiles 
pour les services financiers, les marchés 
des capitaux et la durabilité (JO L […] du 
[…], p. […]).

* Règlement (UE) XX/XXXX du 
Parlement européen et du Conseil 
établissant un point d’accès unique 
européen (ESAP) fournissant un accès 
centralisé aux informations publiées utiles 
pour les services financiers, les marchés 
des capitaux et la durabilité (JO L […] du 
[…], p. […]).

Or. en

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1
Règlement (UE) 2015/2365
Article 32 bis – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. À compter du 1er janvier 2024, aux 
fins du paragraphe 1, l’organisme de 
collecte au sens de l’article 2, point 2), du 
règlement (UE) XX/XXXX [règlement 
ESAP] est l’AEMF.

3. À compter du 1er janvier 2025, aux 
fins du paragraphe 1, l’organisme de 
collecte au sens de l’article 2, point 2), du 
règlement (UE) XX/XXXX [règlement 
ESAP] est l’AEMF.
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Or. en

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1
Règlement (UE) 2015/2365
Article 32 bis – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

À compter du 1er janvier 2024, aux fins de 
l’accessibilité sur l’ESAP des informations 
visées à l’article 22, paragraphe 4, point b), 
à l’article 25, paragraphe 1, à l’article 25, 
paragraphe 2, et à l’article 25, 
paragraphe 3, l’organisme de collecte au 
sens de l’article 2, point 2), du 
règlement (UE) XX/XXXX [règlement 
ESAP] est l’AEMF. Ces informations sont 
préparées dans un format permettant 
l’extraction de données au sens de 
l’article 2, point 3), du 
règlement (UE) XX/XXXX [règlement 
ESAP], et elles indiquent les noms et, le 
cas échéant, l’identifiant d’entité juridique 
de l’entité, précisé conformément à 
l’article 7, paragraphe 4, dudit règlement, 
ainsi que le type d’informations concerné, 
suivant la classification prévue par 
l’article 7, paragraphe 4, dudit règlement.

À compter du 1er janvier 2025, aux fins de 
l’accessibilité sur l’ESAP des informations 
visées à l’article 22, paragraphe 4, point b), 
à l’article 25, paragraphe 1, à l’article 25, 
paragraphe 2, et à l’article 25, 
paragraphe 3, l’organisme de collecte au 
sens de l’article 2, point 2), du 
règlement (UE) XX/XXXX [règlement 
ESAP] est l’AEMF. Ces informations sont 
préparées dans un format permettant 
l’extraction de données au sens de 
l’article 2, point 3), du 
règlement (UE) XX/XXXX [règlement 
ESAP], et elles indiquent les noms et, le 
cas échéant, l’identifiant d’entité juridique 
de l’entité, précisé conformément à 
l’article 7, paragraphe 4, dudit règlement, 
ainsi que le type d’informations concerné, 
suivant la classification prévue par 
l’article 7, paragraphe 4, dudit règlement.

Or. en

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 14 – alinéa 1
Règlement (UE) 2016/1011
Article 28 bis – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À compter du 1er janvier 2026, 
lorsqu’il rend publiques des informations 

1. À compter du 1er janvier 2027, 
lorsqu’il rend publiques des informations 
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en vertu de l’article 4, paragraphe 5, de 
l’article 11, paragraphe 1, point c), de 
l’article 12, paragraphe 3, de l’article 13, 
paragraphe 1, de l’article 25, paragraphe 7, 
de l’article 26, paragraphe 3, de 
l’article 27, paragraphe 1, et de l’article 28, 
paragraphe 1, l’administrateur soumet en 
même temps ces informations à 
l’organisme de collecte pertinent visé au 
paragraphe 3 du présent article en vue de 
les rendre accessibles sur l’ESAP établi en 
vertu du règlement (UE) XX/XXXX 
[règlement ESAP] du Parlement européen 
et du Conseil*.

en vertu de l’article 4, paragraphe 5, de 
l’article 11, paragraphe 1, point c), de 
l’article 12, paragraphe 3, de l’article 13, 
paragraphe 1, de l’article 25, paragraphe 7, 
de l’article 26, paragraphe 3, de 
l’article 27, paragraphe 1, et de l’article 28, 
paragraphe 1, l’administrateur soumet en 
même temps ces informations à 
l’organisme de collecte pertinent visé au 
paragraphe 3 du présent article en vue de 
les rendre accessibles sur l’ESAP établi en 
vertu du règlement (UE) XX/XXXX 
[règlement ESAP] du Parlement européen 
et du Conseil*.

__________________ __________________

* Règlement (UE) XX/XXXX du 
Parlement européen et du Conseil 
établissant un point d’accès unique 
européen (ESAP) fournissant un accès 
centralisé aux informations publiées utiles 
pour les services financiers, les marchés 
des capitaux et la durabilité (JO L […] du 
[…], p. […]).

* Règlement (UE) XX/XXXX du 
Parlement européen et du Conseil 
établissant un point d’accès unique 
européen (ESAP) fournissant un accès 
centralisé aux informations publiées utiles 
pour les services financiers, les marchés 
des capitaux et la durabilité (JO L […] du 
[…], p. […]).

Or. en

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 14 – alinéa 1
Règlement (UE) 2016/1011
Article 28 bis – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

À compter du 1er janvier 2026, aux fins de 
l’accessibilité sur l’ESAP des informations 
visées à l’article 36, l’organisme de 
collecte au sens de l’article 2, point 2), du 
règlement (UE) XX/XXXX [règlement 
ESAP] est l’AEMF. Ces informations sont 
préparées dans un format permettant 
l’extraction de données au sens de 
l’article 2, point 3), du 
règlement (UE) XX/XXXX [règlement 
ESAP], et elles indiquent les noms et, le 

À compter du 1er janvier 2027, aux fins de 
l’accessibilité sur l’ESAP des informations 
visées à l’article 36, l’organisme de 
collecte au sens de l’article 2, point 2), du 
règlement (UE) XX/XXXX [règlement 
ESAP] est l’AEMF. Ces informations sont 
préparées dans un format permettant 
l’extraction de données au sens de 
l’article 2, point 3), du 
règlement (UE) XX/XXXX [règlement 
ESAP], et elles indiquent les noms et, le 
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cas échéant, l’identifiant d’entité juridique 
de l’administrateur, précisé conformément 
à l’article 7, paragraphe 4, dudit règlement, 
ainsi que le type d’informations concerné, 
suivant la classification prévue par 
l’article 7, paragraphe 4, dudit règlement.

cas échéant, l’identifiant d’entité juridique 
de l’administrateur, précisé conformément 
à l’article 7, paragraphe 4, dudit règlement, 
ainsi que le type d’informations concerné, 
suivant la classification prévue par 
l’article 7, paragraphe 4, dudit règlement.

Or. en

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 15 – alinéa 1
Règlement (UE) 2017/1129
Article 21 bis – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À compter du 1er janvier 2024, 
lorsqu’il rend publiques des informations 
en vertu de l’article 1er, paragraphe 4, 
points f) et g), de l’article 1er, 
paragraphe 5, premier alinéa, points e) et 
f), de l’article 8, paragraphe 5, de 
l’article 9, paragraphe 4, de l’article 10, 
paragraphe 2, de l’article 17, paragraphe 2, 
de l’article 21, paragraphe 1, de 
l’article 21, paragraphe 9, et de l’article 23, 
paragraphe 1, l’émetteur, l’offreur ou la 
personne sollicitant l’admission à la 
négociation sur un marché réglementé, 
selon le cas, soumet en même temps ces 
informations à l’organisme de collecte 
pertinent visé au paragraphe 3 du présent 
article en vue de les rendre accessibles sur 
l’ESAP établi en vertu du 
règlement (UE) XX/XXXX [règlement 
ESAP] du Parlement européen et du 
Conseil*.

1. À compter du 1er janvier 2025, 
lorsqu’il rend publiques des informations 
en vertu de l’article 1er, paragraphe 4, 
points f) et g), de l’article 1er, 
paragraphe 5, premier alinéa, points e) et 
f), de l’article 8, paragraphe 5, de 
l’article 9, paragraphe 4, de l’article 10, 
paragraphe 2, de l’article 17, paragraphe 2, 
de l’article 21, paragraphe 1, de 
l’article 21, paragraphe 9, et de l’article 23, 
paragraphe 1, l’émetteur, l’offreur ou la 
personne sollicitant l’admission à la 
négociation sur un marché réglementé, 
selon le cas, soumet en même temps ces 
informations à l’organisme de collecte 
pertinent visé au paragraphe 3 du présent 
article en vue de les rendre accessibles sur 
l’ESAP établi en vertu du 
règlement (UE) XX/XXXX [règlement 
ESAP] du Parlement européen et du 
Conseil*.

__________________ __________________

* Règlement (UE) XX/XXXX du 
Parlement européen et du Conseil 
établissant un point d’accès unique 
européen (ESAP) fournissant un accès 
centralisé aux informations publiées utiles 
pour les services financiers, les marchés 

* Règlement (UE) XX/XXXX du 
Parlement européen et du Conseil 
établissant un point d’accès unique 
européen (ESAP) fournissant un accès 
centralisé aux informations publiées utiles 
pour les services financiers, les marchés 
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des capitaux et la durabilité (JO L […] du 
[…], p. […]).

des capitaux et la durabilité (JO L […] du 
[…], p. […]).

Or. en

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 15 – alinéa 1
Règlement (UE) 2017/1129
Article 21 bis – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

À compter du 1er janvier 2024, aux fins de 
l’accessibilité sur l’ESAP des informations 
visées à l’article 25, paragraphe 1, à 
l’article 25, paragraphe 4, et à l’article 26, 
paragraphe 2, l’organisme de collecte au 
sens de l’article 2, point 2), du 
règlement (UE) XX/XXXX [règlement 
ESAP] est l’AEMF. Ces informations sont 
préparées dans un format permettant 
l’extraction de données au sens de 
l’article 2, point 3), du 
règlement (UE) XX/XXXX [règlement 
ESAP], et elles indiquent les noms et, le 
cas échéant, l’identifiant d’entité juridique 
de l’émetteur ou, selon le cas, de l’offreur, 
précisé conformément à l’article 7, 
paragraphe 4, dudit règlement, ainsi que le 
type d’informations concerné, suivant la 
classification prévue par l’article 7, 
paragraphe 4, dudit règlement.

À compter du 1er janvier 2025, aux fins de 
l’accessibilité sur l’ESAP des informations 
visées à l’article 25, paragraphe 1, à 
l’article 25, paragraphe 4, et à l’article 26, 
paragraphe 2, l’organisme de collecte au 
sens de l’article 2, point 2), du 
règlement (UE) XX/XXXX [règlement 
ESAP] est l’AEMF. Ces informations sont 
préparées dans un format permettant 
l’extraction de données au sens de 
l’article 2, point 3), du 
règlement (UE) XX/XXXX [règlement 
ESAP], et elles indiquent les noms et, le 
cas échéant, l’identifiant d’entité juridique 
de l’émetteur ou, selon le cas, de l’offreur, 
précisé conformément à l’article 7, 
paragraphe 4, dudit règlement, ainsi que le 
type d’informations concerné, suivant la 
classification prévue par l’article 7, 
paragraphe 4, dudit règlement.

Or. en

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 16 – alinéa 1
Règlement (UE) 2017/1131
Article 37 bis – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

À compter du 1er janvier 2026, afin de 
rendre accessibles, sur l’ESAP établi en 
vertu du règlement (UE) XX/XXXX 
[règlement ESAP] du Parlement européen 
et du Conseil*, les informations visées à 
l’article 4, paragraphe 7, l’organisme de 
collecte au sens de l’article 2, point 2), 
dudit règlement est l’AEMF. Ces 
informations sont préparées dans un format 
permettant l’extraction de données au sens 
de l’article 2, point 3), du 
règlement (UE) XX/XXXX [règlement 
ESAP], et elles indiquent les noms et, le 
cas échéant, l’identifiant d’entité juridique 
du fonds, précisé conformément à 
l’article 7, paragraphe 4, dudit règlement, 
ainsi que le type d’informations concerné, 
suivant la classification prévue par 
l’article 7, paragraphe 4, dudit règlement.

À compter du 1er janvier 2027, afin de 
rendre accessibles, sur l’ESAP établi en 
vertu du règlement (UE) XX/XXXX 
[règlement ESAP] du Parlement européen 
et du Conseil*, les informations visées à 
l’article 4, paragraphe 7, l’organisme de 
collecte au sens de l’article 2, point 2), 
dudit règlement est l’AEMF. Ces 
informations sont préparées dans un format 
permettant l’extraction de données au sens 
de l’article 2, point 3), du 
règlement (UE) XX/XXXX [règlement 
ESAP], et elles indiquent les noms et, le 
cas échéant, l’identifiant d’entité juridique 
du fonds, précisé conformément à 
l’article 7, paragraphe 4, dudit règlement, 
ainsi que le type d’informations concerné, 
suivant la classification prévue par 
l’article 7, paragraphe 4, dudit règlement.

__________________ __________________

* Règlement (UE) XX/XXXX du 
Parlement européen et du Conseil 
établissant un point d’accès unique 
européen (ESAP) fournissant un accès 
centralisé aux informations publiées utiles 
pour les services financiers, les marchés 
des capitaux et la durabilité (JO L […] du 
[…], p. […]).

* Règlement (UE) XX/XXXX du 
Parlement européen et du Conseil 
établissant un point d’accès unique 
européen (ESAP) fournissant un accès 
centralisé aux informations publiées utiles 
pour les services financiers, les marchés 
des capitaux et la durabilité (JO L […] du 
[…], p. […]).

Or. en

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 17 – alinéa 1
Règlement (UE) 2019/1238
Article 70 bis – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À compter du 1er janvier 2026, 
lorsqu’il rend publiques des informations 
en vertu de l’article 26, paragraphe 1, du 

1. À compter du 1er janvier 2027, 
lorsqu’il rend publiques des informations 
en vertu de l’article 26, paragraphe 1, du 
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présent règlement, le fournisseur de PEPP 
soumet en même temps ces informations à 
l’organisme de collecte pertinent visé au 
paragraphe 3 du présent article en vue de 
les rendre accessibles sur l’ESAP établi en 
vertu du règlement (UE) XX/XXXX 
[règlement ESAP] du Parlement européen 
et du Conseil*.

présent règlement, le fournisseur de PEPP 
soumet en même temps ces informations à 
l’organisme de collecte pertinent visé au 
paragraphe 3 du présent article en vue de 
les rendre accessibles sur l’ESAP établi en 
vertu du règlement (UE) XX/XXXX 
[règlement ESAP] du Parlement européen 
et du Conseil*.

__________________ __________________

* Règlement (UE) XX/XXXX du 
Parlement européen et du Conseil 
établissant un point d’accès unique 
européen (ESAP) fournissant un accès 
centralisé aux informations publiées utiles 
pour les services financiers, les marchés 
des capitaux et la durabilité (JO L […] du 
[…], p. […]).

* Règlement (UE) XX/XXXX du 
Parlement européen et du Conseil 
établissant un point d’accès unique 
européen (ESAP) fournissant un accès 
centralisé aux informations publiées utiles 
pour les services financiers, les marchés 
des capitaux et la durabilité (JO L […] du 
[…], p. […]).

Or. en

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 17 – alinéa 1
Règlement (UE) 2019/1238
Article 70 bis – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Au plus tard le 31 décembre 2025, 
aux fins de l’accessibilité sur l’ESAP des 
informations visées au paragraphe 1, les 
États membres désignent l’un des 
mécanismes officiellement désignés en 
vertu de l’article 21, paragraphe 2, de la 
directive 2004/109/CE comme organisme 
de collecte au sens de l’article 2, point 2), 
du règlement (UE) XX/XXXX [règlement 
ESAP] et en informent l’AEMF.

3. Au plus tard le 31 décembre 2026, 
aux fins de l’accessibilité sur l’ESAP des 
informations visées au paragraphe 1, les 
États membres désignent l’un des 
mécanismes officiellement désignés en 
vertu de l’article 21, paragraphe 2, de la 
directive 2004/109/CE comme organisme 
de collecte au sens de l’article 2, point 2), 
du règlement (UE) XX/XXXX [règlement 
ESAP] et en informent l’AEMF.

Or. en
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Amendement 40

Proposition de règlement
Article 17 – alinéa 1
Règlement (UE) 2019/1238
Article 70 bis – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

À compter du 1er janvier 2026, aux fins de 
l’accessibilité sur l’ESAP des informations 
visées à l’article 65, paragraphe 6, 
l’organisme de collecte au sens de 
l’article 2, point 2), du 
règlement (UE) XX/XXXX [règlement 
ESAP] est l’AEAPP. Ces informations sont 
préparées dans un format permettant 
l’extraction de données au sens de 
l’article 2, point 3), du 
règlement (UE) XX/XXXX [règlement 
ESAP], et elles indiquent les noms et, le 
cas échéant, l’identifiant d’entité juridique 
de l’entreprise d’assurance ou de 
réassurance, précisé conformément à 
l’article 7, paragraphe 4, dudit règlement, 
ainsi que le type d’informations concerné, 
suivant la classification prévue par 
l’article 7, paragraphe 4, dudit règlement.

À compter du 1er janvier 2027, aux fins de 
l’accessibilité sur l’ESAP des informations 
visées à l’article 65, paragraphe 6, 
l’organisme de collecte au sens de 
l’article 2, point 2), du 
règlement (UE) XX/XXXX [règlement 
ESAP] est l’AEAPP. Ces informations sont 
préparées dans un format permettant 
l’extraction de données au sens de 
l’article 2, point 3), du 
règlement (UE) XX/XXXX [règlement 
ESAP], et elles indiquent les noms et, le 
cas échéant, l’identifiant d’entité juridique 
de l’entreprise d’assurance ou de 
réassurance, précisé conformément à 
l’article 7, paragraphe 4, dudit règlement, 
ainsi que le type d’informations concerné, 
suivant la classification prévue par 
l’article 7, paragraphe 4, dudit règlement.

Or. en

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 17 – alinéa 1
Règlement (UE) 2019/1238
Article 70 bis – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

À compter du 1er janvier 2026, aux fins de 
l’accessibilité sur l’ESAP des informations 
visées à l’article 63, paragraphe 4, à 
l’article 69, paragraphe 1, et à l’article 69, 
paragraphe 4, les organismes de collecte au 
sens de l’article 2, point 2), du 
règlement (UE) XX/XXXX [règlement 

À compter du 1er janvier 2027, aux fins de 
l’accessibilité sur l’ESAP des informations 
visées à l’article 63, paragraphe 4, à 
l’article 69, paragraphe 1, et à l’article 69, 
paragraphe 4, les organismes de collecte au 
sens de l’article 2, point 2), du 
règlement (UE) XX/XXXX [règlement 
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ESAP] sont les autorités compétentes. Ces 
informations sont préparées dans un format 
permettant l’extraction de données au sens 
de l’article 2, point 3), du 
règlement (UE) XX/XXXX [règlement 
ESAP], et elles indiquent les noms et, le 
cas échéant, l’identifiant d’entité juridique 
de l’entreprise d’assurance ou de 
réassurance, précisé conformément à 
l’article 7, paragraphe 4, dudit règlement, 
ainsi que le type d’informations concerné, 
suivant la classification prévue par 
l’article 7, paragraphe 4, dudit règlement.

ESAP] sont les autorités compétentes. Ces 
informations sont préparées dans un format 
permettant l’extraction de données au sens 
de l’article 2, point 3), du 
règlement (UE) XX/XXXX [règlement 
ESAP], et elles indiquent les noms et, le 
cas échéant, l’identifiant d’entité juridique 
de l’entreprise d’assurance ou de 
réassurance, précisé conformément à 
l’article 7, paragraphe 4, dudit règlement, 
ainsi que le type d’informations concerné, 
suivant la classification prévue par 
l’article 7, paragraphe 4, dudit règlement.

Or. en

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 18 – alinéa 1
Règlement (UE) 2019/2033
Article 46 bis – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À compter du 1er janvier 2026, 
lorsqu’elles rendent publiques des 
informations en vertu de la sixième partie 
du présent règlement, les entreprises 
d’investissement soumettent en même 
temps ces informations à l’organisme de 
collecte pertinent visé au paragraphe 3 du 
présent article en vue de les rendre 
accessibles sur l’ESAP établi en vertu du 
règlement (UE) XX/XXXX [règlement 
ESAP] du Parlement européen et du 
Conseil*.

1. À compter du 1er janvier 2027, 
lorsqu’elles rendent publiques des 
informations en vertu de la sixième partie 
du présent règlement, les entreprises 
d’investissement soumettent en même 
temps ces informations à l’organisme de 
collecte pertinent visé au paragraphe 3 du 
présent article en vue de les rendre 
accessibles sur l’ESAP établi en vertu du 
règlement (UE) XX/XXXX [règlement 
ESAP] du Parlement européen et du 
Conseil*.

__________________ __________________

* Règlement (UE) XX/XXXX du 
Parlement européen et du Conseil 
établissant un point d’accès unique 
européen (ESAP) fournissant un accès 
centralisé aux informations publiées utiles 
pour les services financiers, les marchés 
des capitaux et la durabilité (JO L […] du 
[…], p. […]).

* Règlement (UE) XX/XXXX du 
Parlement européen et du Conseil 
établissant un point d’accès unique 
européen (ESAP) fournissant un accès 
centralisé aux informations publiées utiles 
pour les services financiers, les marchés 
des capitaux et la durabilité (JO L […] du 
[…], p. […]).
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Or. en

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 19 – alinéa 1
Règlement (UE) 2019/2088
Article 18 bis – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À compter du 1er janvier 2025, 
lorsqu’ils rendent publiques des 
informations en vertu de l’article 3, 
paragraphe 1, de l’article 3, paragraphe 2, 
de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 4, 
paragraphe 3, de l’article 4, paragraphe 4, 
de l’article 4, paragraphe 5, de l’article 5, 
paragraphe 1, et de l’article 10, 
paragraphe 1, du présent règlement, les 
acteurs des marchés financiers et les 
conseillers financiers soumettent en même 
temps ces informations à l’organisme de 
collecte pertinent visé au paragraphe 3 du 
présent article en vue de les rendre 
accessibles sur l’ESAP établi en vertu du 
règlement (UE) XX/XXXX [règlement 
ESAP] du Parlement européen et du 
Conseil*.

1. À compter du 1er janvier 2026, 
lorsqu’ils rendent publiques des 
informations en vertu de l’article 3, 
paragraphe 1, de l’article 3, paragraphe 2, 
de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 4, 
paragraphe 3, de l’article 4, paragraphe 4, 
de l’article 4, paragraphe 5, de l’article 5, 
paragraphe 1, et de l’article 10, 
paragraphe 1, du présent règlement, les 
acteurs des marchés financiers et les 
conseillers financiers soumettent en même 
temps ces informations à l’organisme de 
collecte pertinent visé au paragraphe 3 du 
présent article en vue de les rendre 
accessibles sur l’ESAP établi en vertu du 
règlement (UE) XX/XXXX [règlement 
ESAP] du Parlement européen et du 
Conseil*.

__________________ __________________

* Règlement (UE) XX/XXXX du 
Parlement européen et du Conseil 
établissant un point d’accès unique 
européen (ESAP) fournissant un accès 
centralisé aux informations publiées utiles 
pour les services financiers, les marchés 
des capitaux et la durabilité (JO L […] du 
[…], p. […]).

* Règlement (UE) XX/XXXX du 
Parlement européen et du Conseil 
établissant un point d’accès unique 
européen (ESAP) fournissant un accès 
centralisé aux informations publiées utiles 
pour les services financiers, les marchés 
des capitaux et la durabilité (JO L […] du 
[…], p. […]).

Or. en
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Amendement 44

Proposition de règlement
Article 19 – alinéa 1
Règlement (UE) 2019/2088
Article 18 bis – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Au plus tard le 31 décembre 2024, 
aux fins de l’accessibilité sur l’ESAP des 
informations visées au paragraphe 1, les 
États membres désignent l’un des 
mécanismes officiellement désignés en 
vertu de l’article 21, paragraphe 2, de la 
directive 2004/109/CE comme organisme 
de collecte au sens de l’article 2, point 2), 
du règlement (UE) XX/XXXX [règlement 
ESAP] et en informent l’AEMF.

3. Au plus tard le 31 décembre 2025, 
aux fins de l’accessibilité sur l’ESAP des 
informations visées au paragraphe 1, les 
États membres désignent l’un des 
mécanismes officiellement désignés en 
vertu de l’article 21, paragraphe 2, de la 
directive 2004/109/CE comme organisme 
de collecte au sens de l’article 2, point 2), 
du règlement (UE) XX/XXXX [règlement 
ESAP] et en informent l’AEMF.

Or. en

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 20 – alinéa 1
Règlement (UE) 2020/852
Article 8 bis – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À compter du 1er janvier 2024, 
lorsqu’elle rend publiques des informations 
en vertu de l’article 7 et de l’article 8, 
paragraphe 2, du présent règlement, 
l’entreprise soumet en même temps ces 
informations à l’organisme de collecte 
pertinent visé au paragraphe 3 du présent 
article en vue de les rendre accessibles sur 
l’ESAP établi en vertu du 
règlement (UE) XX/XXXX [règlement 
ESAP] du Parlement européen et du 
Conseil*.

1. À compter du 1er janvier 2025, 
lorsqu’elle rend publiques des informations 
en vertu de l’article 7 et de l’article 8, 
paragraphe 2, du présent règlement, 
l’entreprise soumet en même temps ces 
informations à l’organisme de collecte 
pertinent visé au paragraphe 3 du présent 
article en vue de les rendre accessibles sur 
l’ESAP établi en vertu du 
règlement (UE) XX/XXXX [règlement 
ESAP] du Parlement européen et du 
Conseil*.

__________________ __________________

* Règlement (UE) XX/XXXX du 
Parlement européen et du Conseil 

* Règlement (UE) XX/XXXX du 
Parlement européen et du Conseil 
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établissant un point d’accès unique 
européen (ESAP) fournissant un accès 
centralisé aux informations publiées utiles 
pour les services financiers, les marchés 
des capitaux et la durabilité (JO L […] du 
[…], p. […]).

établissant un point d’accès unique 
européen (ESAP) fournissant un accès 
centralisé aux informations publiées utiles 
pour les services financiers, les marchés 
des capitaux et la durabilité (JO L […] du 
[…], p. […]).

Or. en

Amendement 46

Proposition de règlement
Article 20 – alinéa 1
Règlement (UE) 2020/852
Article 8 bis – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Au plus tard le 31 décembre 2023, 
aux fins de l’accessibilité sur l’ESAP des 
informations visées au paragraphe 1, les 
États membres désignent l’un des 
mécanismes officiellement désignés en 
vertu de l’article 21, paragraphe 2, de la 
directive 2004/109/CE comme organisme 
de collecte au sens de l’article 2, point 2), 
du règlement (UE) XX/XXXX [règlement 
ESAP] et en informent l’AEMF.

3. Au plus tard le 31 décembre 2024, 
aux fins de l’accessibilité sur l’ESAP des 
informations visées au paragraphe 1, les 
États membres désignent l’un des 
mécanismes officiellement désignés en 
vertu de l’article 21, paragraphe 2, de la 
directive 2004/109/CE comme organisme 
de collecte au sens de l’article 2, point 2), 
du règlement (UE) XX/XXXX [règlement 
ESAP] et en informent l’AEMF.

Or. en

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 21 – alinéa 1
Règlement (UE) 2021/23
Article 95 bis – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À compter du 1er janvier 2026, 
lorsqu’elles rendent publiques des 
informations en vertu de l’article 50, 
paragraphe 2, de l’article 72, paragraphe 3, 
de l’article 82, paragraphe 2, point a), et de 

1. À compter du 1er janvier 2027, 
lorsqu’elles rendent publiques des 
informations en vertu de l’article 50, 
paragraphe 2, de l’article 72, paragraphe 3, 
de l’article 82, paragraphe 2, point a), et de 
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l’article 83, paragraphe 1, du présent 
règlement, les autorités de résolution 
soumettent en même temps ces 
informations à l’organisme de collecte 
pertinent visé au paragraphe 3 du présent 
article en vue de les rendre accessibles sur 
l’ESAP établi en vertu du 
règlement (UE) XX/XXXX [règlement 
ESAP] du Parlement européen et du 
Conseil*.

l’article 83, paragraphe 1, du présent 
règlement, les autorités de résolution 
soumettent en même temps ces 
informations à l’organisme de collecte 
pertinent visé au paragraphe 3 du présent 
article en vue de les rendre accessibles sur 
l’ESAP établi en vertu du 
règlement (UE) XX/XXXX [règlement 
ESAP] du Parlement européen et du 
Conseil*.

__________________ __________________

* Règlement (UE) XX/XXXX du 
Parlement européen et du Conseil 
établissant un point d’accès unique 
européen (ESAP) fournissant un accès 
centralisé aux informations publiées utiles 
pour les services financiers, les marchés 
des capitaux et la durabilité (JO L […] du 
[…], p. […]).

* Règlement (UE) XX/XXXX du 
Parlement européen et du Conseil 
établissant un point d’accès unique 
européen (ESAP) fournissant un accès 
centralisé aux informations publiées utiles 
pour les services financiers, les marchés 
des capitaux et la durabilité (JO L […] du 
[…], p. […]).

Or. en


