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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Contexte

La communication d’informations en cas d’offre de valeurs mobilières au public ou 
d’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé est essentielle 
pour protéger les investisseurs en éliminant les asymétries d’information entre ces derniers et 
les émetteurs. Le règlement (UE) 2017/1129 organise la publication d’un prospectus pour 
communiquer ces informations. L’obligation de publication d’un prospectus couvre tant les 
titres de capital que les titres autres que de capital qui sont offerts au public ou admis à la 
négociation sur des marchés réglementés de plus de 1 millions d’euros, afin d’assurer la 
protection des investisseurs. Le présent règlement s’applique notamment aux valeurs 
mobilières, bons d’option, actions et obligations convertibles.

Les États membres de l’Union ont été gravement touchés par la crise économique résultant de 
la pandémie de COVID-19. Afin de soutenir les entreprises et les acteurs des marchés de 
capitaux pendant cette crise sanitaire et économique, la Commission a proposé des 
modifications ciblées du Règlement dit « Prospectus ». 

L'objectif de ces modifications est de permettre aux entreprises, déjà établies sur les marchés 
des capitaux, d’accéder plus rapidement à de nouveaux financements en simplifiant 
l’information requise, afin de contribuer à la relance économique après la pandémie de 
COVID-19. Ces modifications concernent la création d’un nouveau type de prospectus 
simplifié (le « prospectus temporaire de relance de l’Union ») afin de diminuer la pression qui 
pèse sur les intermédiaires financiers et les émetteurs.

La commission IMCO est chargée du contrôle législatif des intérêts des consommateurs dans 
une large gamme de secteurs, y compris les services financiers, ainsi que du renforcement de 
la compétitivité au sein du marché unique. 

Position du rapporteur pour avis de la commission IMCO

Le rapporteur propose de soutenir les mesures visant à simplifier l’accès au financement et 
aux liquidités des entreprises européennes tout en garantissant un niveau adéquat et nécessaire 
d’information et de protection des consommateurs.

Comme le prévoit le Règlement « Prospectus », les obligations d’information énoncées 
n’empêchent pas un État membre, une autorité compétente ou une bourse de valeurs, à travers 
ses règles de marché, d’imposer d’autres exigences particulières dans le cadre de l’admission 
de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, notamment en matière de 
gouvernement d’entreprise. Ces exigences ne peuvent, ni directement ni indirectement, 
restreindre l’établissement, le contenu et la diffusion d’un prospectus approuvé par une 
autorité nationale compétente1.

Dès lors, le rapporteur pour avis recommande de soutenir la proposition de la Commission et 
de proposer un nombre limité d'amendements. Elle suggère que le résumé d’un prospectus 
temporaire de relance de l’Union d’une longueur maximale de deux pages peut être portée à 

1 copie du considérant 8 du règlement prospectus
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quatre pages au maximum si nécessaire; de porter de 3 à 5 jours ouvrables minimum le droit 
pour l’investisseur de retirer son acceptation quand une modification significative est 
rapportée par la publication d’un supplément. Par ailleurs, afin de distinguer nettement le 
« prospectus simplifié » tel que prévu à l’article 14, le « prospectus de croissance de l’Union » 
défini à l’article 15 du Règlement « Prospectus » du nouveau dispositif et de souligner le 
caractère temporaire de la proposition établie dans le présent règlement, le rapporteur propose 
d’en modifier le nom comme suit: « prospectus temporaire de relance de l’Union ».

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 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, 
facile à produire pour les entreprises qui 
souhaitent lever des fonds propres sur les 
marchés des capitaux, facile à comprendre 
pour les investisseurs qui souhaitent les 
financer et facile à examiner et à approuver 
pour les autorités nationales compétentes.

Or. fr

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Le règlement (UE) 2017/1129 
prévoyant déjà un prospectus simplifié 
selon le régime d’information simplifié 
pour les émissions secondaires, il 
convient, afin de garantir une certaine 
clarté et de souligner la nature temporaire 
de la mise en place de ce nouveau 
prospectus simplifié dans le présent 
règlement modificatif, de le nommer 
comme suit: « prospectus temporaire de 
relance de l’Union ».

Or. fr

Justification

Les articles 14 et 15 dans la version en vigueur du règlement prévoient respectivement un 
prospectus « simplifié » et un « prospectus de croissance de l'Union ». Il convient de clarifier 
que le nouveau prospectus est différent de ces deux dispositifs. En effet, d'après les services 
de la Commission, le nouveau dispositif serait plus simplifié que le prospectus « simplifié ». 
L'introduction du mot « temporaire » permet de distinguer clairement, tout en gardant une 
succession de termes proches de la proposition de la Commission européenne.

Amendement 3

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 

(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 
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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.

déjà accessible au public et les 
investisseurs négocieront sur la base de ces 
informations. Par conséquent, le prospectus 
temporaire 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 et en toute sécurité.

__________________ __________________
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. fr

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 6
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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 
négociation sur un marché réglementé.

(6) Afin d’être un outil efficace pour 
les émetteurs, le prospectus temporaire 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 
négociation sur un marché réglementé.

(Cette modification s’applique à 
l’ensemble du texte législatif à l’examen; 
son adoption impose des adaptations 
techniques dans tout le texte. )

Or. fr

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Le prospectus temporaire de 
relance de l'Union ne devrait pas nuire à 
la confiance des marchés et à la 
protection des investisseurs. Compte tenu 
du nombre limité d’informations fournies 
à l’annexe V bis, le prospectus temporaire 
de relance de l’Union ne serait pas 
approprié pour des opérations très 
dilutives. Un plafond de dilution 
approprié devrait être déterminé.

Or. fr

Justification

Considérant 18 du règlement (UE) 2017/1129: L’émission dilutive d’actions ou de valeurs 
mobilières donnant accès à des actions représente souvent des opérations ayant une 
incidence significative sur la structure du capital de l’émetteur, ses perspectives et sa 
situation financière, pour lesquelles l’information contenue dans un prospectus est nécessaire 
(…).
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Amendement 6

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 cinq jours ouvrables 
minimum 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 qui est 
communiqué à l’investisseur concerné.»;

Or. fr

Amendement 7

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr


