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21.3.2019 A8-0175/79

Amendement 79
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
au nom du groupe S&D

Rapport A8-0175/2019
Bas Eickhout
Mise en place d’un cadre pour favoriser les investissements durables
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L’article 3, paragraphe 3, du traité 
sur l’Union européenne vise à établir un 
marché intérieur qui œuvre pour le 
développement durable de l’Europe, 
notamment fondé sur une croissance 
économique équilibrée et un niveau élevé 
de protection et d’amélioration de la 
qualité de l’environnement.

(1) L’article 3, paragraphe 3, du traité 
sur l’Union européenne vise à établir un 
marché intérieur qui œuvre pour le 
développement durable de l’Europe, 
notamment fondé sur une croissance 
économique équilibrée, le progrès social et 
un niveau élevé de protection et 
d’amélioration de la qualité de 
l’environnement.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/80

Amendement 80
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
au nom du groupe S&D

Rapport A8-0175/2019
Bas Eickhout
Mise en place d’un cadre pour favoriser les investissements durables
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) En mars 2018, la Commission a 
publié son plan d’action intitulé «Financer 
la croissance durable»25, qui propose une 
stratégie globale ambitieuse en matière de 
finance durable. L’un des objectifs 
annoncés dans ce plan d’action est de 
réorienter les flux de capitaux vers des 
investissements durables, en vue de 
parvenir à une croissance durable et 
inclusive. La mise en place d’un système 
unifié de classification des activités 
durables est la mesure la plus importante et 
la plus urgente envisagée dans le plan 
d’action. Le plan d’action reconnaît, en 
effet, la nécessité de se fonder sur une 
compréhension commune de la notion de 
«durable» pour réorienter les flux de 
capitaux vers des activités économiques 
plus durables. Dans un premier temps, des 
orientations claires sur les activités 
réputées contribuer à des objectifs 
environnementaux devraient éclairer les 
investisseurs sur les investissements qui 
financent des activités durables sur le plan 
environnemental. D’autres orientations, 
concernant les activités contribuant à 
d’autres objectifs en matière de durabilité, 
pourraient être élaborées ultérieurement.

(6) En mars 2018, la Commission a 
publié son plan d’action intitulé «Financer 
la croissance durable»25, qui propose une 
stratégie globale ambitieuse en matière de 
finance durable. L’un des objectifs 
annoncés dans ce plan d’action est de 
réorienter les flux de capitaux vers des 
investissements durables, en vue de 
parvenir à une croissance durable et 
inclusive. La mise en place d’un système 
unifié de classification et d’indicateurs 
permettant de déterminer le degré de 
durabilité des activités est la mesure la 
plus importante et la plus urgente 
envisagée dans le plan d’action. Le plan 
d’action reconnaît, en effet, la nécessité de 
se fonder sur une compréhension commune 
et globale des incidences des activités 
économiques et des investissements sur la 
durabilité environnementale et sur 
l’utilisation efficace des ressources pour 
réorienter les flux de capitaux vers des 
activités économiques plus durables. Dans 
un premier temps, des orientations claires 
sur les activités réputées contribuer à des 
objectifs environnementaux devraient 
éclairer les investisseurs sur les 
investissements qui financent des activités 
en fonction de leur degré de durabilité. 
Au vu des objectifs de développement 
durable des Nations unies et des 
conclusions du Conseil européen du 
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20 juin 2017, d’autres orientations, 
concernant les activités contribuant à 
d’autres objectifs en matière de durabilité, 
y compris des objectifs sociaux et relatifs 
à la gouvernance, devraient également 
être élaborées, afin de mettre en œuvre le 
Programme 2030 de manière pleine, 
cohérente, globale, intégrée et efficace.

_________________ _________________
25 COM(2018) 97 final. 25 COM(2018) 97 final.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/81

Amendement 81
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
au nom du groupe S&D

Rapport A8-0175/2019
Bas Eickhout
Mise en place d’un cadre pour favoriser les investissements durables
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) En novembre 2017, le Parlement 
européen, le Conseil et la Commission ont 
proclamé et signé le socle européen des 
droits sociaux, se plaçant ainsi en faveur 
d’une Europe qui lutte contre le chômage, 
la pauvreté et la discrimination et offre 
une égalité des chances aux jeunes et aux 
populations vulnérables. La mise en 
œuvre complète et approfondie du socle 
peut être facilitée en alignant les flux 
financiers sur cette démarche. Dans cette 
perspective, les activités économiques qui 
favorisent l’accès équitable aux services 
essentiels tels que la nourriture, la santé, 
l’éducation et la formation, la protection 
sociale et le logement et qui promeuvent 
l’économie et les entreprises sociales 
devraient être considérées comme des 
contributions sociales aux objectifs 
généraux de l’Union en matière sociale 
consacrés par les traités, et notamment 
aux objectifs de réduction de la pauvreté 
et des inégalités, et devraient par 
conséquent bénéficier d’un cadre 
harmonisé européen visant à déterminer 
les conditions permettant d’affirmer 
qu’une activité économique spécifique 
contribue de manière substantielle aux 
objectifs sociaux.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/82

Amendement 82
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
au nom du groupe S&D

Rapport A8-0175/2019
Bas Eickhout
Mise en place d’un cadre pour favoriser les investissements durables
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Afin de préserver les intérêts des 
consommateurs, les gestionnaires de fonds 
et les investisseurs institutionnels qui 
proposent des produits financiers durables 
sur le plan environnemental devraient 
indiquer de quelle manière et dans quelle 
mesure les critères de durabilité 
environnementale des activités 
économiques sont utilisés pour déterminer 
la durabilité environnementale des 
investissements. Les informations publiées 
devraient permettre aux investisseurs de 
connaître la part de l’investissement 
finançant des activités économiques 
durables sur le plan environnemental en 
pourcentage de l’ensemble des activités 
économiques et, partant, le degré de 
durabilité environnementale de 
l’investissement. La Commission devrait 
préciser les informations à publier à cette 
fin. Ces informations devraient permettre 
aux autorités nationales compétentes de 
vérifier facilement le respect de 
l’obligation d’information, et de faire 
respecter cette obligation conformément au 
droit national applicable.

(16) Afin d’informer les investisseurs 
de détail et de garantir la protection des 
consommateurs, les gestionnaires de fonds 
et les investisseurs institutionnels qui 
proposent des produits financiers durables 
sur le plan environnemental devraient 
indiquer le degré de durabilité 
environnementale des investissements et 
leurs incidences sur l’environnement. Les 
informations publiées devraient permettre 
aux investisseurs de connaître les critères 
et indicateurs utilisés pour déterminer les 
incidences sur l’environnement et le degré 
de durabilité environnementale de 
l’investissement. La Commission devrait 
préciser les informations à publier à cette 
fin dans des rapports annuels et de gestion 
vérifiés à cette fin ainsi que la fréquence, 
le format et les destinataires de cette 
publication, dans le cadre de déclaration 
intégrées. Ces informations devraient 
permettre aux autorités nationales 
compétentes et, le cas échéant, aux AES, 
de vérifier facilement le respect de 
l’obligation d’information, et de faire 
respecter cette obligation conformément 
aux droits national et européen. Les 
exigences en matière d’information 
devraient s’appuyer sur les travaux de 
Global Reporting Initiative (GRI) ainsi 
que sur les principes des Nations unies 
pour l’investissement responsable. La 
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Commission devrait veiller à ce que toute 
nouvelle exigence d’information complète 
celles qui existent déjà en vertu de la 
législation existante et n’engendre pas de 
répétition inutile des déclarations.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/83

Amendement 83
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
au nom du groupe S&D

Rapport A8-0175/2019
Bas Eickhout
Mise en place d’un cadre pour favoriser les investissements durables
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Compte tenu de l’engagement 
conjoint du Parlement européen, du 
Conseil et de la Commission de mettre en 
œuvre les principes inscrits dans le socle 
européen des droits sociaux pour soutenir 
une croissance durable et inclusive, ainsi 
que de la reconnaissance de la pertinence 
de droits de l’homme et de normes et droits 
du travail minimaux de portée 
internationale, le respect de garanties 
minimales devrait être une condition pour 
pouvoir considérer une activité 
économique comme durable sur le plan 
environnemental. C’est pourquoi une 
activité économique ne devrait pouvoir être 
considérée comme durable sur le plan 
environnemental que lorsqu’elle est 
réalisée dans le respect de la déclaration 
relative aux principes et droits 
fondamentaux au travail et des huit 
conventions fondamentales de 
l’Organisation internationale du travail 
(OIT). Les conventions fondamentales de 
l’OIT définissent des droits humains et des 
droits des travailleurs que les entreprises 
sont censées respecter. Plusieurs de ces 
normes internationales sont également 
consacrées par la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne, en 
particulier l’interdiction de l’esclavage et 
du travail forcé et le principe de non-
discrimination. Ces garanties minimales 

(21) Compte tenu de l’engagement 
conjoint du Parlement européen, du 
Conseil et de la Commission de mettre en 
œuvre les principes inscrits dans le socle 
européen des droits sociaux pour soutenir 
une croissance durable et inclusive, ainsi 
que de la reconnaissance de la pertinence 
de droits de l’homme et de normes et droits 
du travail minimaux de portée 
internationale, le respect de garanties 
minimales devrait être une condition pour 
pouvoir considérer une activité 
économique comme durable sur le plan 
environnemental. C’est pourquoi une 
activité économique ne devrait pouvoir être 
considérée comme durable sur le plan 
environnemental que lorsqu’elle est 
réalisée dans le respect de la déclaration 
relative aux principes et droits 
fondamentaux au travail et des huit 
conventions fondamentales de 
l’Organisation internationale du travail 
(OIT), ainsi que dans le respect de la 
charte internationale des droits de 
l’homme, de la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne, 
des principes directeurs des Nations unies 
relatifs aux entreprises et aux droits de 
l’homme, des principes directeurs de 
l’OCDE pour les entreprises 
multinationales et des principes des 
Nations unies pour un investissement 
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sont sans préjudice de l’application, le cas 
échéant, d’exigences plus strictes en 
matière d’environnement, de santé, de 
sécurité et de durabilité sociale définies 
dans le droit de l’Union.

responsable. Les investisseurs devraient 
également tenir compte du guide de 
l’Organisation de coopération de 
développement économiques sur le devoir 
de diligence pour une conduite 
responsable des entreprises (2018). Dans 
ce contexte, le devoir de diligence fait 
référence aux procédures engagées en vue 
de recenser, de prévenir, d’atténuer et les 
risques en matière de durabilité définis 
dans le [OP: veuillez insérer la référence 
au règlement sur la publication 
d’informations relatives aux 
investissements durables et aux risques en 
matière de durabilité et à son annexe I] et 
de rendre compte de ces risques. Les 
conventions fondamentales de l’OIT 
définissent des droits humains et des droits 
des travailleurs que les entreprises sont 
censées respecter. Plusieurs de ces normes 
internationales sont également consacrées 
par la charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne, en particulier 
l’interdiction de l’esclavage et du travail 
forcé et le principe de non-discrimination. 
Ces garanties minimales sont sans 
préjudice de l’application, le cas échéant, 
d’exigences plus strictes en matière 
d’environnement, de santé, de sécurité et 
de durabilité sociale définies dans le droit 
de l’Union.

Or. en



AM\1180353FR.docx PE635.500v01-00

FR Unie dans la diversité FR

21.3.2019 A8-0175/84

Amendement 84
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
au nom du groupe S&D

Rapport A8-0175/2019
Bas Eickhout
Mise en place d’un cadre pour favoriser les investissements durables
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Afin de préciser les exigences 
énoncées dans le présent règlement, et 
notamment de définir et de mettre à jour, 
pour différentes activités économiques, des 
critères d’examen technique détaillés et 
calibrés permettant de déterminer ce qui 
constitue une contribution substantielle, ou 
ce qui cause un préjudice significatif, aux 
objectifs environnementaux, le pouvoir 
d’adopter des actes conformément à 
l’article 290 du traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne devrait être délégué 
à la Commission en ce qui concerne les 
informations à fournir pour respecter 
l’obligation d’information énoncée à 
l’article 4, paragraphe 3, et en ce qui 
concerne les critères d’examen technique 
prévus à l’article 6, paragraphe 2, à 
l’article 7, paragraphe 2, à l’article 8, 
paragraphe 2, à l’article 9, paragraphe 2, à 
l’article 10, paragraphe 2, et à l’article 11, 
paragraphe 2. Il importe particulièrement 
que la Commission procède aux 
consultations appropriées durant son travail 
préparatoire, y compris au niveau des 
experts, et que ces consultations soient 
menées conformément aux principes 
définis dans l’accord interinstitutionnel 
«Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En 
particulier, pour garantir leur égale 
participation à la préparation des actes 
délégués, le Parlement européen et le 

(33) Afin de préciser les exigences 
énoncées dans le présent règlement, et 
notamment de définir et de mettre à jour, 
pour différentes activités économiques, des 
critères d’examen technique détaillés et 
calibrés et des indicateurs permettant de 
déterminer ce qui constitue une 
contribution substantielle, ou ce qui cause 
un préjudice significatif, aux objectifs 
environnementaux, le pouvoir d’adopter 
des actes conformément à l’article 290 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne devrait être délégué à la 
Commission en ce qui concerne les 
informations à fournir pour respecter 
l’obligation d’information énoncée à 
l’article 4, paragraphe 3, et en ce qui 
concerne les critères d’examen technique 
prévus à l’article 6, paragraphe 2, à 
l’article 7, paragraphe 2, à l’article 8, 
paragraphe 2, à l’article 9, paragraphe 2, à 
l’article 10, paragraphe 2, et à l’article 11, 
paragraphe 2, l’article 11 bis, 
paragraphe 2 et l’article 12, 
paragraphe 2, ainsi que les spécifications 
relatives aux garanties minimales visées à 
l’article 13, paragraphe 3. Il importe 
particulièrement que la Commission 
procède aux consultations publiques 
appropriées durant son travail préparatoire, 
y compris au niveau des experts, et que ces 
consultations soient menées conformément 
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Conseil devraient recevoir tous les 
documents au même moment que les 
experts des États membres, et leurs experts 
devraient avoir systématiquement accès 
aux réunions des groupes d’experts de la 
Commission consacrées à la préparation de 
ces actes.

aux principes définis dans l’accord 
interinstitutionnel «Mieux légiférer» 
du 13 avril 2016. En particulier, pour 
garantir leur égale participation à la 
préparation des actes délégués, le 
Parlement européen et le Conseil devraient 
recevoir tous les documents au même 
moment que les experts des États membres, 
et leurs experts devraient avoir 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
consacrées à la préparation de ces actes.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/85

Amendement 85
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
au nom du groupe S&D

Rapport A8-0175/2019
Bas Eickhout
Mise en place d’un cadre pour favoriser les investissements durables
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement définit les 
critères permettant de déterminer si une 
activité économique est durable sur le 
plan environnemental, aux fins d’établir le 
degré de durabilité environnementale d’un 
investissement.

1. Le présent règlement définit les 
critères permettant de déterminer le degré 
d’incidence sur l’environnement et de 
durabilité d’une activité économique, aux 
fins d’établir le degré de durabilité 
environnementale d’un investissement.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/86

Amendement 86
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
au nom du groupe S&D

Rapport A8-0175/2019
Bas Eickhout
Mise en place d’un cadre pour favoriser les investissements durables
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) aux mesures adoptées par les États 
membres ou par l’Union et qui imposent 
des exigences aux acteurs du marché en ce 
qui concerne les produits financiers ou 
obligations d’entreprises qui sont 
commercialisés comme durables sur le 
plan environnemental;

a) aux mesures adoptées par les États 
membres ou par l’Union et qui imposent 
des exigences liées à la durabilité aux 
acteurs du marché pertinents en ce qui 
concerne les produits financiers ou 
obligations d’entreprises;

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/87

Amendement 87
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
au nom du groupe S&D

Rapport A8-0175/2019
Bas Eickhout
Mise en place d’un cadre pour favoriser les investissements durables
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) aux acteurs des marchés 
financiers qui proposent des produits 
financiers sauf lorsque:
i) l’acteur du marché financier fournit 
des explications selon lesquelles les 
activités économiques financées par ses 
produits financiers n’ont pas d’impact 
significatif sur le développement durable 
selon les critères d’examen technique 
visés aux articles 3 et 3 bis, auquel cas les 
dispositions des chapitres II et III ne 
s’appliquent pas; ces informations sont 
fournies dans son prospectus;
ii) l’acteur du marché financier déclare 
dans son prospectus que le produit 
financier en question ne poursuit pas 
d’objectifs de durabilité et que le produit 
présente un risque accru de soutenir des 
activités économiques qui ne sont pas 
considérées comme durables au titre du 
présent règlement.
2 bis. Les critères visés à l’article premier, 
paragraphe 1, s’appliquent de manière 
proportionnée, en évitant d’imposer une 
charge administrative excessive et en 
tenant compte de la nature, de la taille et 
de la complexité de l’acteur du marché 
financier et des établissements de crédit, 
au moyen de dispositions simplifiées pour 
les entités de petite taille et non 
complexes, conformément aux 
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dispositions de l’article 4, 
paragraphe 2 quinquies.
2 ter. Les critères visés au premier alinéa 
du présent article peuvent être utilisés aux 
fins mentionnées dans ledit paragraphe 
par les entités qui ne sont pas couvertes 
par l’article premier, paragraphe 2, ou 
sur une base volontaire et en ce qui 
concerne d’autres produits financiers que 
ceux définis à l’article 2.
2 quater. La Commission adopte un acte 
délégué afin de préciser les informations 
que les acteurs des marchés financiers 
transmettent aux autorités compétentes 
concernées aux fins du paragraphe 2, 
point a).

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/88

Amendement 88
Simona Bonafè, Elena Gentile, Pervenche Berès
au nom du groupe S&D

Rapport A8-0175/2019
Bas Eickhout
Mise en place d’un cadre pour favoriser les investissements durables
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les acteurs des marchés financiers 
tels que définis à l’article 2, point a), de la 
[proposition de règlement présentée par la 
Commission sur la publication 
d’informations relatives aux 
investissements durables et aux risques en 
matière de durabilité et modifiant la 
directive (UE) 2016/2341];

b) «acteurs des marchés financiers»: 
l’une quelconque des entités définies à 
l’article 2, point a), de la [proposition de 
règlement présentée par la Commission sur 
la publication d’informations relatives aux 
investissements durables et aux risques en 
matière de durabilité et modifiant la 
directive (UE) 2016/2341], et notamment:
i) une entreprise d’assurance qui propose 
des produits d’investissement fondés sur 
l’assurance, un gestionnaire de FIA, une 
entreprise d’investissement fournissant 
des services de gestion de portefeuille, une 
IRP ou un fournisseur de produit 
d’épargne-retraite;
ii) un gestionnaire de fonds de capital-
risque éligible enregistré conformément à 
l’article 14 du règlement (UE) 
nº 345/2013;
iii) un gestionnaire de fonds 
d’entrepreneuriat social éligible 
enregistré conformément à l’article 15 du 
règlement (UE) n° 346/2013;
iv) une société de gestion d’OPCVM;
v) un établissement de crédit au sens de 
l’article 4, paragraphe 1, point 1 du 
règlement (UE) nº 575/2013 [OP: veuillez 
insérer la référence de l’article pertinent 
du règlement (UE) nº 575/2013];
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vi) un émetteur au sens de la 
directive 2003/71/CE et du 
règlement (UE) 2017/1129 sur les 
prospectus et non couvert par les points i) 
à v);
b bis) «entreprise d’assurance»: une 
entreprise d’assurance agréée 
conformément à l’article 18 de la 
directive 2009/138/CE ou au sens de 
l’article 13, paragraphe 1, de la 
directive 2009/138/CE, lorsqu’elle fournit 
une couverture d’assurance à une entité;

Or. en


