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AMENDEMENTS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 
commission des affaires économiques et monétaires, compétente au fond, à prendre en 
considération les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Le règlement (UE) 2017/1129 du 
Parlement européen et du Conseil 14fixe 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 Conseil 14fixe 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, à condition qu’elles 
respectent les principes du marché unique 
européen et accordent une attention 
particulière aux besoins spécifiques des 
petites et moyennes entreprises (PME) et 
des jeunes pousses. 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.  
Ces modifications devraient également 
protéger les intérêts des investisseurs de 
détail et des consommateurs, afin 
d’encourager la participation financière 
et de transformer les épargnants en 
investisseurs. Dans la perspective de la 
relance post-COVID-19, l’accès au 
financement sur fonds propres est devenu 
plus crucial encore pour les PME, les 
entrepreneurs et l’économie sociale.

_________________ _________________
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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).

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis La crise de la COVID-19 affaiblit 
les entreprises de l’Union, en particulier 
les PME et les jeunes pousses, et les rend 
plus vulnérables. L’élimination ciblée des 
formalités administratives et obstacles 
injustifiés pour faciliter et diversifier les 
sources de financement des entreprises de 
l’Union, en mettant particulièrement 
l’accent sur les PME, y compris les jeunes 
pousses et les entreprises de taille 
moyenne, peut contribuer à favoriser leur 
accès aux marchés boursiers ainsi que 
l’accès des petits et grands investisseurs à 
des possibilités d’investissement à plus 
long terme, plus diversifiées et plus 
compétitives. À cet égard, le présent 
règlement devrait également viser à 
permettre aux investisseurs potentiels de 
s’informer plus aisément sur les 
possibilités d’investissement dans les 
entreprises, étant donné qu’ils 
rencontrent souvent des difficultés pour 
évaluer les jeunes entreprises et les petites 
entreprises dont l’activité commerciale est 
récente, ce qui réduit les possibilités 
d’innovation, en particulier par les jeunes 
entrepreneurs.

Amendement 3
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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) 2017/2019 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) 2017/2019 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 vingt-et-un 
mois.

Amendement 4

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 

(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, les épargnants, 
les PME et les jeunes pousses. Ce résumé 
devrait figurer au début du prospectus de 
relance de l’Union et être axé sur des 
informations essentielles, précises et à jour 
qui permettraient aux investisseurs de 
déterminer quelles offres et admissions à la 
négociation de valeurs mobilières ils 
souhaitent étudier davantage, puis de 
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prendre leur décision. procéder à un examen exhaustif du 
prospectus en vue de prendre leur décision. 
Il est essentiel d’adopter une approche du 
marché unique qui évite la fragmentation 
entre les États membres dans la création 
du prospectus de relance de l’Union.  
Pour mettre en œuvre cette approche, il 
conviendrait de fournir un accès au 
prospectus de relance de l’Union dans 
tous les États membres, et d’assurer une 
coordination en ce qui concerne la 
langue, le format et les moyens d’accès au 
prospectus de relance, afin de permettre 
aux investisseurs de procéder à leur 
propre évaluation et de se faire leur 
propre idée des risques encourus.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis Des pratiques non harmonisées en 
ce qui concerne la structure des 
informations présentées dans le 
prospectus de relance de l’Union 
pourraient nuire à la bonne 
compréhension par les investisseurs 
potentiels des risques liés aux 
investissements et accroître la 
fragmentation du marché. Afin d’assurer 
un niveau de clarté approprié dans 
l’ensemble de l’Union, il convient de 
fournir une information claire et 
intelligible pour permettre aux 
investisseurs individuels de procéder à 
leur propre évaluation et de se faire leur 
propre idée des risques encourus. 
L’autorité compétente de l’État membre 
dans lequel l’offre est émise et, si possible, 
l’émetteur, devraient faciliter l’accès à ces 
informations. Les émetteurs devraient 
présenter les informations visées à 
l’annexe V bis en respectant l’ordre dans 
lequel elles y sont présentées.
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Amendement 6

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 investisseurs 
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 délai dans lequel les 
investisseurs doivent être contactés et le 
nombre d’investisseurs à contacter peuvent 
poser des difficultés aux intermédiaires 
financiers. Afin d’accorder du répit aux 
investisseurs 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 devrait prolonger 
le délai prévu à cet effet.

Amendement 7

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 vingt-et-un mois après la date 
d’application du présent règlement. Afin 
d’assurer la continuité des prospectus de 
relance de l’Union, les prospectus de 
relance de l’Union qui ont été approuvés 
avant l’expiration du régime devraient 
bénéficier d’une clause de maintien des 
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acquis.

Amendement 8

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 et, s’il est considéré 
comme approprié, intégrer une forme 
permanente de prospectus dans sa 
proposition législative, ce qui réduirait les 
charges administratives liées aux 
émissions secondaires couvertes par le 
prospectus de relance de l’Union. Cette 
évaluation devrait permettre de 
déterminer si le prospectus de relance de 
l’Union a assuré un juste équilibre entre 
la réduction des charges administratives 
de l’émetteur et la protection des 
investisseurs.

Amendement 9

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

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 

k) à compter du [date d’application du 
présent règlement] et jusqu’au [vingt-et-un 
mois à compter de la date d’application du 
présent règlement], les titres autres que de 
capital émis d’une manière continue ou 
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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:

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:

Amendement 10

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) établi conformément à l’article 27 
du présent règlement;

Amendement 11

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

Amendement 12

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 attachés aux valeurs 
mobilières, y compris toute restriction qui 
leur est applicable et les modalités 
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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.

Amendement 13

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

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 dans un langage aisément 
compréhensible, concis et clair et 
présentées sous une forme intelligible, 
facile à analyser, concise et 
compréhensible pour les investisseurs, en 
particulier les PME et les épargnants, afin 
que ceux-ci puissent 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. 
L’autorité compétente veille à ce que le 
prospectus de relance de l’Union soit 
facilement accessible aux investisseurs.

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (UE) 2017/1129
Article 14 bis – paragraphe 2 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement
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Les émetteurs peuvent décider de l’ordre 
dans lequel les informations visées à 
l’annexe V bis figurent dans le prospectus 
de relance de l’Union;

Lorsqu’ils présentent les informations 
nécessaires dans le prospectus de relance 
de l’Union, les émetteurs devraient 
respecter l’ordre dans lequel les 
informations visées à l’annexe V bis sont 
présentées.

Amendement 15

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 pendant deux 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 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.»

Amendement 16

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) le paragraphe suivant est ajouté:
«7 bis. Les délais prévus à l’article 23, 
paragraphes 2 et 3, expirent vingt-et-un 
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mois à compter de la date d’application du 
présent règlement.»;

Amendement 17

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 
[vingt-et-un mois à compter de la date 
d’application du présent règlement].

Amendement 18

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 [vingt-et-un 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 [vingt-et-un 
mois après la date d’application du présent 
règlement], si cet événement intervient 
plus tôt.»

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (UE) 2017/1129
Article 48 – paragraphe 2 – point b
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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, en particulier des 
investisseurs de détail, des PME et des 
jeunes pousses, et la réduction des charges 
administratives pour les personnes 
autorisées à y recourir;

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (UE) 2017/1129
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;

Amendement 21

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 relance 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.»;

e) une analyse des retombées du 
prospectus de relance de l’Union indiquant 
si celui-ci assure un juste équilibre entre la 
protection des investisseurs, en particulier 
des investisseurs de détail, des PME et des 
jeunes pousses, le caractère accessible des 
informations et la réduction des charges 
administratives pour les personnes 
autorisées à y recourir.»;

Amendement 22
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (UE) 2017/1129
Article 48 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Amendement 23

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

Texte proposé par la Commission Amendement

e ter) 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 visant à déterminer 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;

Amendement 24

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

Texte proposé par la Commission Amendement

e quater) les types et l’évolution des 
comportements irréguliers et frauduleux 
d’investisseurs, d’émetteurs, d’offreurs ou 
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d’intermédiaires financiers et de tiers 
constatés en relation avec le présent 
règlement;

Amendement 25

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

Texte proposé par la Commission Amendement

e quinquies) 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.

Amendement 26

Proposition de règlement
Annexe I
Règlement (UE) 2017/1129
Annexe V bis – section I – alinéa 1

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 de favoriser une plus grande 
transparence et d’identifier la société 
émettrice des actions, y compris son 
identifiant d’entité juridique (IEJ), son État 
membre d’origine et, le cas échéant, le site 
web sur lequel les investisseurs peuvent 
trouver des informations sur les activités 
commerciales de la société et 
l’avertissement visé dans la section IV, 
quatrième alinéa, de la présente annexe, 
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.

Amendement 27

Proposition de règlement
Annexe I
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Règlement (UE) 2017/1129
Annexe V bis – section III – alinéa 1

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, classés dans 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 selon 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 sont précisés dans le 
document d’enregistrement.

Amendement 28

Proposition de règlement
Annexe I
Règlement (UE) 2017/1129
Annexe V bis – section X – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

IX. Déclaration sur le fonds de 
roulement net

IX. Déclaration sur le fonds de 
roulement net et déclaration sur les 
capitaux propres et l’endettement

Amendement 29

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 
indiquant si le fonds de roulement net est 

L’objectif est de fournir des informations 
sur les capitaux propres et l’endettement 
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suffisant au regard des obligations actuelles 
de l’émetteur ou, dans la négative, 
expliquant comment ce dernier se propose 
d’apporter le complément nécessaire.

de l’émetteur, ainsi que des informations 
indiquant si le fonds de roulement net est 
suffisant au regard des obligations actuelles 
de l’émetteur. Si le fonds de roulement net 
est insuffisant, une description claire de la 
manière dont l’émetteur se propose 
d’apporter le complément nécessaire est 
requise.



PE658.733v03-00 18/19 AD\1217629FR.docx

FR

PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre Modification du règlement (UE) 2017/1129 en ce qui concerne le 
prospectus de relance de l’Union et les ajustements ciblés pour les 
intermédiaires financiers afin de contribuer à la reprise après la 
pandémie de COVID-19

Références COM(2020)0281 – C9-0206/2020 – 2020/0155(COD)

Commission compétente au fond
       Date de l’annonce en séance

ECON
14.9.2020

Avis émis par
       Date de l’annonce en séance

IMCO
14.9.2020

Rapporteur(e) pour avis
       Date de la nomination

Virginie Joron
2.9.2020

Date de l’adoption 9.11.2020

Résultat du vote final +:
–:
0:

44
0
0

Membres présents au moment du vote 
final

Alex Agius Saliba, Andrus Ansip, Pablo Arias Echeverría, Alessandra 
Basso, Brando Benifei, Adam Bielan, Biljana Borzan, Vlad-Marius 
Botoş, Markus Buchheit, Anna Cavazzini, Dita Charanzová, Deirdre 
Clune, David Cormand, Carlo Fidanza, Alexandra Geese, Sandro Gozi, 
Maria Grapini, Svenja Hahn, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Arba 
Kokalari, Marcel Kolaja, Kateřina Konečná, Andrey Kovatchev, Jean-
Lin Lacapelle, Maria-Manuel Leitão-Marques, Morten Løkkegaard, 
Adriana Maldonado López, Antonius Manders, Beata Mazurek, Leszek 
Miller, Dan-Ştefan Motreanu, Kris Peeters, Anne-Sophie Pelletier, 
Miroslav Radačovský, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, 
Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Róża Thun und Hohenstein, Kim Van 
Sparrentak, Marion Walsmann, Marco Zullo

Suppléants présents au moment du vote 
final

Marco Campomenosi



AD\1217629FR.docx 19/19 PE658.733v03-00

FR

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL
EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

44 +
ECR Adam Bielan, Carlo Fidanza, Eugen Jurzyca, Beata Mazurek

GUE/NGL Kateřina Konečnám, Anne-Sophie Pelletier

ID Alessandra Basso, Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

NI Miroslav Radačovský, Marco Zullo

PPE Pablo Arias Echeverría, Deirdre Clune, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Antonius Manders, Dan-Ştefan 
Motreanu, Kris Peeters, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Róża Thun und Hohenstein, Marion Walsmann, 
Ivan Štefanec

Renew Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

S&D Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Biljana Borzan, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana 
Maldonado López, Leszek Miller, Christel Schaldemose

Verts/ALE Anna Cavazzini, David Cormand, Alexandra Geese, Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak

0 -

0 0

Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention


