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Amendement 8
Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Maria Grapini, Andreas Schieder, Marc 
Angel

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Le règlement (UE) 2017/1129 du 
Parlement européen et du Conseil14 fixe les 
exigences relatives à l’établissement, à 
l’approbation et à la diffusion du 
prospectus à publier en cas d’offre au 
public de valeurs mobilières ou en vue de 
l’admission de valeurs mobilières à la 
négociation sur un marché réglementé de 
l’Union. Dans le cadre des mesures visant 
à aider les émetteurs à surmonter le choc 
économique résultant de la pandémie de 
COVID-19, des modifications ciblées de la 
réglementation en matière de prospectus 
sont nécessaires. Ces modifications 
devraient permettre aux émetteurs et aux 
intermédiaires financiers de réduire les 
coûts et de libérer des ressources pour la 
phase de reprise au lendemain de la crise.

(2) Le règlement (UE) 2017/1129 du 
Parlement européen et du Conseil14 fixe les 
exigences relatives à l’établissement, à 
l’approbation et à la diffusion du 
prospectus à publier en cas d’offre au 
public de valeurs mobilières ou en vue de 
l’admission de valeurs mobilières à la 
négociation sur un marché réglementé de 
l’Union. Dans le cadre des mesures visant 
à aider les émetteurs à surmonter le choc 
économique résultant de la pandémie de 
COVID-19, des modifications ciblées de la 
réglementation en matière de prospectus 
sont nécessaires. Ces modifications 
devraient permettre aux émetteurs et aux 
intermédiaires financiers de réduire les 
coûts et de libérer des ressources pour la 
phase de reprise au lendemain de la crise, 
tout en protégeant les intérêts des 
investisseurs de détail, des retraités et des 
consommateurs, afin d’encourager la 
participation financière et de faire des 
épargnants des investisseurs. Dans la 
perspective de la relance post-COVID-19, 
l’accès au financement sur fonds propres 
est devenu encore plus crucial pour les 
petites et moyennes entreprises (PME), les 
entrepreneurs et l’économie sociale.

__________________ __________________
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).
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Or. en

Amendement 9
Dita Charanzová, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja 
Hahn

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Le règlement (UE) 2017/1129 du 
Parlement européen et du Conseil14 fixe les 
exigences relatives à l’établissement, à 
l’approbation et à la diffusion du 
prospectus à publier en cas d’offre au 
public de valeurs mobilières ou en vue de 
l’admission de valeurs mobilières à la 
négociation sur un marché réglementé de 
l’Union. Dans le cadre des mesures visant 
à aider les émetteurs à surmonter le choc 
économique résultant de la pandémie de 
COVID-19, des modifications ciblées de la 
réglementation en matière de prospectus 
sont nécessaires. Ces modifications 
devraient permettre aux émetteurs et aux 
intermédiaires financiers de réduire les 
coûts et de libérer des ressources pour la 
phase de reprise au lendemain de la crise.

(2) Le règlement (UE) 2017/1129 du 
Parlement européen et du Conseil14 fixe les 
exigences relatives à l’établissement, à 
l’approbation et à la diffusion du 
prospectus à publier en cas d’offre au 
public de valeurs mobilières ou en vue de 
l’admission de valeurs mobilières à la 
négociation sur un marché réglementé de 
l’Union. Dans le cadre des mesures visant 
à aider les émetteurs à surmonter le choc 
économique résultant de la pandémie de 
COVID-19, des modifications ciblées de la 
réglementation en matière de prospectus 
sont nécessaires. Ces modifications 
devraient permettre aux émetteurs et aux 
intermédiaires financiers de réduire les 
coûts et de libérer des ressources pour la 
phase de reprise au lendemain de la crise, 
tout en protégeant les intérêts des 
investisseurs de détail, des retraités et des 
consommateurs, afin d’encourager la 
participation financière et de faire des 
épargnants des investisseurs. Dans la 
perspective de la relance post-COVID-19, 
l’accès au financement sur fonds propres 
est devenu encore plus crucial pour les 
petites et moyennes entreprises (PME), les 
entrepreneurs et l’économie sociale.

__________________ __________________
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 

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 
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marché réglementé, et abrogeant la 
directive 2003/71/CE (JO L 168 
du 30.6.2017, p. 12).

marché réglementé, et abrogeant la 
directive 2003/71/CE (JO L 168 
du 30.6.2017, p. 12).

Or. en

Amendement 10
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Le règlement (UE) 2017/1129 du 
Parlement européen et du Conseil14 fixe les 
exigences relatives à l’établissement, à 
l’approbation et à la diffusion du 
prospectus à publier en cas d’offre au 
public de valeurs mobilières ou en vue de 
l’admission de valeurs mobilières à la 
négociation sur un marché réglementé de 
l’Union. Dans le cadre des mesures visant 
à aider les émetteurs à surmonter le choc 
économique résultant de la pandémie de 
COVID-19, des modifications ciblées de la 
réglementation en matière de prospectus 
sont nécessaires. Ces modifications 
devraient permettre aux émetteurs et aux 
intermédiaires financiers de réduire les 
coûts et de libérer des ressources pour la 
phase de reprise au lendemain de la crise.

(2) Le règlement (UE) 2017/1129 du 
Parlement européen et du Conseil14 fixe les 
exigences relatives à l’établissement, à 
l’approbation et à la diffusion du 
prospectus à publier en cas d’offre au 
public de valeurs mobilières ou en vue de 
l’admission de valeurs mobilières à la 
négociation sur un marché réglementé de 
l’Union. Dans le cadre des mesures visant 
à aider les émetteurs à surmonter le choc 
économique résultant de la pandémie de 
COVID-19, des modifications ciblées de la 
réglementation en matière de prospectus 
sont nécessaires, qui 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.

__________________ __________________
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 

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 
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du 30.6.2017, p. 12). du 30.6.2017, p. 12).

Or. en

Amendement 11
Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Maria Grapini, Andreas Schieder, Dita 
Charanzová, Marc Angel, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) La situation actuelle rend les 
entreprises européennes, en particulier 
les PME et les jeunes entreprises, plus 
fragiles et vulnérables. L’élimination des 
obstacles et des formalités administratives 
injustifiées, afin de faciliter et de 
diversifier les sources de financement des 
entreprises européennes, en mettant 
particulièrement l’accent sur les PME, y 
compris les entreprises en phase de 
démarrage et de taille moyenne, peut 
contribuer à promouvoir leurs possibilités 
d’accès aux marchés boursiers et l’accès 
à des possibilités d’investissement plus 
diversifiées, à plus long terme et plus 
compétitives pour les petits et les grands 
investisseurs;

Or. en

Amendement 12
Eugen Jurzyca

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Les établissements de crédit ont été 
actifs dans la reprise pour soutenir les 
entreprises qui ont eu besoin de 
financement et devraient constituer un 

(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 
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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.

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 s’achevant le 
31 décembre 2022.

Or. en

Justification

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

Amendement 13
Dita Charanzová, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

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 

(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 
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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.

répétée jusqu’à un montant agrégé de 
75 millions d’EUR sur une période de 
12 mois. Ce seuil de dérogation devrait être 
relevé pour une période limitée afin de 
favoriser la levée de fonds pour les 
établissements de crédit et de leur accorder 
un peu de répit pour soutenir leurs clients 
dans l’économie réelle. Étant donné que 
cette mesure est limitée à la phase de 
reprise, elle devrait donc être disponible 
pour une période limitée s’achevant le 
31 décembre 2022.

Or. en

Amendement 14
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 15
Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Maria Grapini, Andreas Schieder, Dita 
Charanzová, Marc Angel, Kateřina Konečná

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Les sociétés dont les actions sont 
admises à la négociation sur un marché 
réglementé ou négociées sur un marché de 
croissance des PME sans interruption 
pendant au moins les dix-huit mois 
précédant l’offre d’actions ou l’admission à 
la négociation devraient s’être conformées 
aux obligations d’information périodiques 
et continues en vertu du règlement 
(UE) nº 596/201415 du Parlement européen 
et du Conseil, de la 
directive 2004/109/CE16 du Parlement 
européen et du Conseil ou du règlement 
délégué (UE) 2017/56517 de la 
Commission. Dès lors, une grande partie 
du contenu requis d’un prospectus sera 
déjà accessible au public et les 
investisseurs négocieront sur la base de ces 
informations. Par conséquent, le prospectus 
de relance de l’Union ne devrait être utilisé 
que pour les émissions secondaires et ne 
devrait porter que sur les informations 
essentielles dont les investisseurs ont 
besoin pour prendre des décisions 
d’investissement en connaissance de cause.

(5) Les sociétés dont les actions sont 
admises à la négociation sur un marché 
réglementé ou négociées sur un marché de 
croissance des PME sans interruption 
pendant au moins les dix-huit mois 
précédant l’offre d’actions ou l’admission à 
la négociation devraient s’être conformées 
aux obligations d’information périodiques 
et continues en vertu du règlement 
(UE) nº 596/201415 du Parlement européen 
et du Conseil, de la 
directive 2004/109/CE16 du Parlement 
européen et du Conseil ou du règlement 
délégué (UE) 2017/56517 de la 
Commission. Dès lors, une grande partie 
du contenu requis d’un prospectus sera 
déjà accessible au public et les 
investisseurs négocieront sur la base de ces 
informations. Par conséquent, le prospectus 
de relance de l’Union ne devrait être utilisé 
que pour les émissions secondaires et ne 
devrait porter que sur les informations 
essentielles, précises et actualisées dont 
tout investisseur a besoin pour prendre des 
décisions d’investissement en connaissance 
de cause. Les informations devraient être 
fournies de manière claire et intelligible 
afin de permettre aux investisseurs 
d’évaluer et de comprendre les risques par 
eux-mêmes. L’autorité compétente de 
l’État membre dans lequel l’offre est 
émise et, si possible, l’émetteur, devraient 
rendre ces informations facilement 
accessibles à chaque citoyen.

__________________ __________________
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15 Règlement (UE) nº 596/2014 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 avril 2014 sur les abus de marché 
(règlement relatif aux abus de marché) et 
abrogeant la directive 2003/6/CE du 
Parlement européen et du Conseil et les 
directives 2003/124/CE, 2003/125/CE 
et 2004/72/CE de la Commission (JO 
L 173 du 12.6.2014, p. 1).

15 Règlement (UE) nº 596/2014 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 avril 2014 sur les abus de marché 
(règlement relatif aux abus de marché) et 
abrogeant la directive 2003/6/CE du 
Parlement européen et du Conseil et les 
directives 2003/124/CE, 2003/125/CE 
et 2004/72/CE de la Commission (JO 
L 173 du 12.6.2014, p. 1).

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

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

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

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

Or. en

Amendement 16
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Afin d’être un outil efficace pour 
les émetteurs, le prospectus de relance de 
l’Union devrait être un document unique 
d’une taille limitée, permettre 
l’incorporation d'informations par 
référence et bénéficier du passeport pour 
les offres paneuropéennes de valeurs 
mobilières au public ou les admissions à la 

(6) Afin d’être un outil efficace pour 
les émetteurs, le prospectus de relance de 
l’Union devrait être un document unique 
d’une taille limitée, permettre 
l’incorporation d'informations par 
référence et bénéficier du passeport pour 
les offres paneuropéennes de valeurs 
mobilières au public ou les admissions à la 



AM\1216302FR.docx 11/40 PE659.048v01-00

FR

négociation sur un marché réglementé. négociation sur un marché réglementé. Il 
est essentiel d’adopter une approche du 
marché unique qui évite la fragmentation 
entre les États membres dans la mise en 
place du prospectus de relance de 
l’Union.

Or. en

Amendement 17
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(7) Le prospectus de relance de l’Union 
devrait inclure un résumé succinct qui 
constituerait une source d’information utile 
pour les investisseurs, en particulier les 
investisseurs de détail. Ce résumé devrait 
constituer une partie autonome du 
prospectus de relance de l’Union et être 
axé sur les informations clés qui 
permettraient aux investisseurs de 
déterminer quelles offres et admissions à la 
négociation de valeurs mobilières ils 
souhaitent étudier davantage par un 
examen exhaustif du prospectus en vue de 
prendre leur décision. Une approche du 
marché unique est assurée par un accès 
au prospectus de relance de l’Union dans 
l’ensemble des États membres, ainsi que 
par une coordination en ce qui concerne 
la langue, le format et les moyens d’accès 
audit prospectus.

Or. en

Amendement 18
Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Maria Grapini, Andreas Schieder, Marc 
Angel, Kateřina Konečná



PE659.048v01-00 12/40 AM\1216302FR.docx

FR

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 19
Dita Charanzová, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja 
Hahn

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(7) Le prospectus de relance de l’Union 
devrait inclure un résumé succinct qui 
constituerait une source d’information utile 
pour les investisseurs, en particulier les 
investisseurs de détail. Ce résumé devrait 
figurer au début 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, à la suite de 
quoi ils procéderaient à un examen 
exhaustif du prospectus en vue de prendre 
leur décision.
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Or. en

Amendement 20
Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Maria Grapini, Andreas Schieder, Dita 
Charanzová, Marc Angel, Kateřina Konečná, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Des pratiques non harmonisées 
concernant la structure des informations 
présentées dans le prospectus de relance 
de l’Union pourraient nuire à sa bonne 
compréhension par les investisseurs et 
accroître la fragmentation du marché. 
Afin de garantir un niveau de clarté 
approprié dans l’ensemble de l’Union, les 
émetteurs devraient présenter les 
informations visées à l’annexe Vbis dans 
le même ordre qu’elles sont présentées à 
ladite annexe.

Or. en

Amendement 21
Dita Charanzová, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja 
Hahn

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 

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

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.

Or. en

Amendement 22
Eugen Jurzyca

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en
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Amendement 23
Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Maria Grapini, Andreas Schieder, Dita 
Charanzová, Marc Angel, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Afin d’éviter la faillite de 
nombreuses entreprises européennes, l’un 
des principaux objectifs du présent 
règlement devrait être de faciliter 
l’évaluation des entreprises par les 
investisseurs, étant donné qu’il est 
généralement difficile à ces derniers 
d’évaluer les jeunes et les petites 
entreprises dont le bilan commercial est 
faible, ce qui entrave les possibilités 
d’innovation, en particulier de la part des 
jeunes entrepreneurs.

Or. en

Amendement 24
Eugen Jurzyca

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 25
Dita Charanzová, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

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 le 31 décembre 2022. Afin 
d’assurer la continuité des prospectus de 
relance de l’Union, les prospectus qui ont 
été approuvés avant l’expiration du régime 
devraient bénéficier d’une clause de 
maintien des acquis.

Or. en

Amendement 26
Dita Charanzová, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja 
Hahn

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 
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 
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relance de l’Union.

Or. en

Amendement 27
Marcel Kolaja

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. Cette évaluation devrait 
porter sur la question de savoir si le 
prospectus de relance de l’Union a assuré 
un juste équilibre entre la réduction des 
charges administratives et la protection 
des investisseurs.

Or. en

Amendement 28
Dita Charanzová, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

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

Texte proposé par la Commission Amendement

k) à compter du [date d’application du 
présent règlement] et jusqu’au [dix-huit 
mois à compter de la date d’application du 

k) à compter du [date d’application du 
présent règlement] et jusqu’au 
31 décembre 2022, les titres autres que de 
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présent règlement], les titres autres que de 
capital émis d’une manière continue ou 
répétée par un établissement de crédit, 
lorsque le montant agrégé total dans 
l’Union des titres offerts, calculé sur une 
période de douze mois, est inférieur à 
150 000 000 EUR par établissement de 
crédit, pour autant que ces titres:

capital émis d’une manière continue ou 
répétée par un établissement de crédit, 
lorsque le montant agrégé total dans 
l’Union des titres offerts, calculé sur une 
période de douze mois, est inférieur à 
150 000 000 EUR par établissement de 
crédit, pour autant que ces titres:

Or. en

Amendement 29
Eugen Jurzyca

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

Texte proposé par la Commission Amendement

k) à compter du [date d’application du 
présent règlement] et jusqu’au [dix-huit 
mois à compter de la date d’application du 
présent règlement], les titres autres que de 
capital émis d’une manière continue ou 
répétée par un établissement de crédit, 
lorsque le montant agrégé total dans 
l’Union des titres offerts, calculé sur une 
période de douze mois, est inférieur à 
150 000 000 EUR par établissement de 
crédit, pour autant que ces titres:

k) à compter du [date d’application du 
présent règlement] et jusqu’au 
31 décembre 2022, les titres autres que de 
capital émis d’une manière continue ou 
répétée par un établissement de crédit, 
lorsque le montant agrégé total dans 
l’Union des titres offerts, calculé sur une 
période de douze mois, est inférieur à 
150 000 000 EUR par établissement de 
crédit, pour autant que ces titres:

Or. en

Amendement 30
Marcel Kolaja

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau)
Règlement (UE)º 2017/1129
Article 6 –  paragraphe 1 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) à l’article 6, paragraphe 1, premier 
alinéa, le point suivant est ajouté:
«c bis) les risques liés au climat et à 
l’environnement, les risques sociaux et en 
matière de gouvernance, dans la mesure 
où ils sont importants.»

Or. en

Amendement 31
Marcel Kolaja

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 32
Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Maria Grapini, Andreas Schieder, Marc 
Angel

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) rédigé dans une langue acceptée 
par l’autorité compétente des États 
membres dans lesquels l’offre est émise;
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Or. en

Amendement 33
Dita Charanzová, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja 
Hahn

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 34
Dita Charanzová, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja 
Hahn

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 35
Marcel Kolaja
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (UE)º 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 
d’exercice de ces droits, les raisons de 
l’émission et son incidence sur la structure 
de capital globale de l’émetteur, la 
déclaration sur les capitaux propres et 
l’endettement, la déclaration sur le fonds 
de roulement net et l’utilisation du produit.

Or. en

Amendement 36
Dita Charanzová, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja 
Hahn

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (UE)º 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 droits attachés aux valeurs 
mobilières, les raisons de l’émission et son 
incidence sur la structure de capital globale 
de l’émetteur, et l’utilisation du produit.

Or. en

Amendement 37
Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Maria Grapini, Andreas Schieder, Marc 
Angel, Kateřina Konečná, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
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Règlement (UE)º 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 et présentées sous une forme 
intelligible, facile à analyser, concise et 
compréhensible pour permettre à tous les 
investisseurs, en particulier aux PME et 
aux épargnants, 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. 
L’autorité compétente veille à ce que le 
prospectus de relance soit facilement 
accessible pour tous les investisseurs.

Or. en

Amendement 38
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (UE)º 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 

Les informations contenues dans le 
prospectus de relance de l’Union sont 
rédigées dans un langage aisément 
compréhensible et concis 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 



AM\1216302FR.docx 23/40 PE659.048v01-00

FR

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.

publié les informations réglementées 
conformément à la directive 2004/109/CE, 
le cas échéant, et au règlement 
(UE) nº 596/2014 ainsi que, le cas échéant, 
les informations visées dans le règlement 
délégué (UE) 2017/565 de la Commission.

Or. en

Amendement 39
Dita Charanzová, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja 
Hahn

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (UE)º 2017/1129
Article 14 bis –  paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le prospectus de relance de l’Union est un 
document unique contenant les 
informations minimales prévues à 
l’annexe V bis. Il a une longueur maximale 
de 30 pages de format A4 lorsqu’il est 
imprimé et est présenté et mis en page 
d’une manière qui en rend la lecture aisée, 
avec des caractères d’une taille lisible.

Le prospectus de relance de l’Union est un 
document unique contenant les 
informations minimales prévues à 
l’annexe V bis. Il a une longueur 
maximale, résumé inclus, de 20 pages de 
format A4 lorsqu’il est imprimé et est 
présenté et mis en page d’une manière qui 
en rend la lecture aisée, avec des caractères 
d’une taille lisible.

Or. en

Amendement 40
Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Maria Grapini, Andreas Schieder, Marc 
Angel, Andreas Schwab

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les émetteurs peuvent décider de l’ordre 
dans lequel les informations visées à 

Lorsqu’ils présentent les informations 
nécessaires dans le prospectus de relance 
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l’annexe V bis figurent dans le prospectus 
de relance de l’Union.

de l’Union, les émetteurs devraient suivre 
l’ordre dans lequel les informations visées 
à l’annexe V bis sont présentées.

Or. en

Amendement 41
Marcel Kolaja

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 42
Eugen Jurzyca

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point a
Règlement (UE)º 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 

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 
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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 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.

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.

Or. en

Amendement 43
Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Maria Grapini, Andreas Schieder, Marc 
Angel

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point b bis (nouveau)
Règlement (UE)º 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 le [dix-huit 
mois à compter de la date d’application du 
présent règlement].»

Or. en

Amendement 44
Eugen Jurzyca

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

31 décembre 2022.

Or. en

Amendement 45
Dita Charanzová, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 46
Eugen Jurzyca

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 47
Dita Charanzová, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 48
Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Maria Grapini, Andreas Schieder, Marc 
Angel

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) une analyse indiquant si le 
prospectus de croissance de l’Union assure 
un juste équilibre entre la protection des 
investisseurs, 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;
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Or. en

Amendement 49
Eugen Jurzyca

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (UE)º 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 et, le cas échéant, le prix de 
vente des valeurs mobilières offertes au 
public pour tous les types de prospectus;

Or. en

Amendement 50
Eugen Jurzyca

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 51
Eugen Jurzyca

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 52
Eugen Jurzyca

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en
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Amendement 53
Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Maria Grapini, Andreas Schieder, Dita 
Charanzová, Marc Angel

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (UE)º 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 indiquant si le 
prospectus de relance 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;

Or. en

Amendement 54
Marcel Kolaja

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (UE)º 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 de l’incidence du 
prospectus de relance de l’Union sur la 
protection des investisseurs et sur 
l’accessibilité des informations;

Or. en

Amendement 55
Marcel Kolaja
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9
Règlement (UE)º 2017/1129
Article 48 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) une analyse de l’incidence du 
prospectus de relance de l’Union sur la 
protection des investisseurs et sur 
l’accessibilité des informations;

Or. en

Amendement 56
Eugen Jurzyca

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 57
Eugen Jurzyca

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Amendement 58
Eugen Jurzyca

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 59
Eugen Jurzyca

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en
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Amendement 60
Eugen Jurzyca

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 61
Eugen Jurzyca

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en
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Amendement 62
Eugen Jurzyca

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 63
Eugen Jurzyca

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 64
Eugen Jurzyca

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

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

Or. en

Amendement 65
Dita Charanzová, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja 
Hahn

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

Texte proposé par la Commission Amendement

-I. Résumé
Le prospectus de relance de l’Union 
comprend un résumé établi 
conformément à l’article 7, 
paragraphe 12 bis. Ce résumé est compris 
dans le calcul de la longueur maximale 
du prospectus de relance de l’Union 
prévue par l’article 14 bis, paragraphe 2, 
troisième alinéa.

Or. en

Amendement 66
Dita Charanzová, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja 
Hahn

Proposition de règlement
Annexe I
Règlement (UE)º 2017/1129
Annexe V bis –section I – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

L’objectif est d’identifier la société 
émettrice des actions, y compris son 
identifiant d’entité juridique (IEJ), son État 
membre d’origine et le site web, s’il y en a 
un, sur lequel les investisseurs peuvent 
trouver des informations sur les activités 
commerciales de la société et 
l’avertissement énoncé 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.

Or. en

Amendement 67
Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Maria Grapini, Andreas Schieder, Dita 
Charanzová, Marc Angel, Kateřina Konečná, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Annexe I
Règlement (UE)º 2017/1129
Annexe V bis –section I – paragraphe 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 promouvoir une 
transparence accrue et 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.

Or. en
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Amendement 68
Dita Charanzová, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja 
Hahn

Proposition de règlement
Annexe I
Règlement (UE)º 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.

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

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

Or. en

Amendement 69
Marcel Kolaja

Proposition de règlement
Annexe I
Règlement (UE)º 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 

Il s’agit de décrire les risques les plus 
importants qui sont propres à l’émetteur et 
aux actions, notamment les risques liés au 
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aux actions. climat et à l’environnement, les risques 
sociaux et en matière de gouvernance.

Or. en

Amendement 70
Marcel Kolaja

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) la stratégie et les objectifs 
financiers et non financiers de l’émetteur 
dans le contexte de la crise de la COVID-
19 et de la transition écologique;

Or. en

Amendement 71
Marcel Kolaja

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

Texte proposé par la Commission Amendement

VIII bis. Aides d’État
L’objectif est d’inclure des informations 
indiquant si l’émetteur a bénéficié d’une 
aide d’État sous quelque forme que ce soit 
dans le contexte de la COVID-19.

Or. en

Justification

Si le prospectus de relance vise à simplifier les dispositions en matière d’information du 
public en vue de faciliter les émissions, il serait à tout le moins utile pour les investisseurs de 
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savoir si les émetteurs qui bénéficient de dispositions simplifiées ont bénéficié d’une aide 
d’État.

Amendement 72
Marcel Kolaja

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

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

Or. en

Amendement 73
Marcel Kolaja

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

L’objectif est de fournir des informations 
sur les capitaux propres et l’endettement 
de l’émetteur, ainsi que des informations 
indiquant si le fonds de roulement net est 
suffisant ou non au regard des obligations 
actuelles de l’émetteur. Si le fonds de 
roulement net est insuffisant, une 
description claire expliquant comment 
l’émetteur se propose d’apporter le 
complément nécessaire est requise.

Or. en
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Amendement 74
Marcel Kolaja

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

Texte proposé par la Commission Amendement

IX bis. Politique de dividende et 
rémunération
Une description de la politique de 
l’émetteur en matière de distribution de 
dividendes, y compris de toute restriction 
applicable à cet égard, et une description 
de la politique de rémunération de 
l’émetteur, y compris tous les avantages 
accordés à chaque directeur, les 
composantes fixes et variables des 
rémunérations, le nombre d’actions 
octroyées et le nombre d’options sur 
actions proposées, ainsi qu’une 
explication de manière dont la 
rémunération contribue à la stratégie 
commerciale, aux résultats à long terme et 
à la viabilité de l’entreprise.

Or. en


