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L’amendement 54 est supprimé et l’amendement 53 est libellé comme suit:

Amendement 53

Proposition de règlement
Article 17

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 17 Article 17

Clause de réexamen Clause de réexamen

1. Au plus tard le 31 décembre 2021, 
puis tous les trois ans, la Commission 
publie un rapport sur l’application du 
présent règlement. Ledit rapport évalue les 
éléments suivants:

1. Au plus tard le 31 décembre 2021, 
puis tous les trois ans, la Commission 
publie un rapport sur l’application et les 
conséquences du présent règlement. Ledit 
rapport évalue les éléments suivants:

a) l’avancement de la mise en œuvre 
du présent règlement en ce qui concerne la 
mise au point de critères d’examen 

a) l’avancement de la mise en œuvre 
du présent règlement en ce qui concerne la 
mise au point de critères d’examen 
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technique pour l’identification des activités 
économiques durables sur le plan 
environnemental;

technique fondés sur des indicateurs pour 
l’identification des activités économiques 
durables sur le plan environnemental;

b) la nécessité éventuelle de réviser les 
critères fixés dans le présent règlement 
pour considérer qu’une activité 
économique est durable sur le plan 
environnemental;

b) la nécessité éventuelle de réviser les 
critères et la liste des indicateurs fixés 
dans le présent règlement pour considérer 
qu’une activité économique est durable sur 
le plan environnemental, pour faciliter 
l’innovation et la transition durable;

c) l’opportunité d’étendre le champ 
d’application du présent règlement pour 
qu’il couvre d’autres objectifs de 
durabilité, notamment des objectifs 
sociaux;

c) l’opportunité d’étendre le champ 
d’application du présent règlement pour 
qu’il couvre d’autres objectifs de 
durabilité, notamment des objectifs 
sociaux;

d) l’utilisation de la notion 
d’investissement durable sur le plan 
environnemental dans la législation de 
l’Union et au niveau des États membres, y 
compris l’opportunité de mettre en place 
un mécanisme de vérification du respect 
des critères fixés dans le présent règlement.

d) l’utilisation de la notion 
d’investissement durable et 
d’investissement ayant une incidence 
négative sur le plan environnemental dans 
la législation de l’Union et au niveau des 
États membres, y compris l’opportunité 
d’une révision supplémentaire ou de la 
mise en place d’un mécanisme de 
vérification du respect des critères fondés 
sur des indicateurs fixés dans le présent 
règlement;

d bis) l’efficacité de la taxonomie en ce 
qui concerne la canalisation des 
investissements privés vers des activités 
durables.
1 bis. Au plus tard le 31 décembre 2021, 
et ensuite tous les trois ans, la 
Commission réexamine le champ 
d’application du présent règlement s’il 
crée une charge administrative excessive 
ou si les données nécessaires pour les 
acteurs des marchés financiers ne sont 
pas suffisamment disponibles.

2. Le rapport est communiqué au 
Parlement européen et au Conseil. S’il y a 
lieu, la Commission l’assortit de 
propositions.

2. Les rapports sont communiqués au 
Parlement européen et au Conseil. S’il y a 
lieu, la Commission les assortit de 
propositions législatives.

(Concerne toutes les versions linguistiques.)


