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Amendement  386 

Elena Gentile 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – titre 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Objectifs environnementaux Objectifs sociaux et environnementaux 

Or. en 

 

Amendement  387 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – titre 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

5 Aux fins du présent règlement, 

constituent des objectifs 
environnementaux: 

5 Objectifs sociaux et 

environnementaux 

Or. en 

 

Amendement  388 

Paul Tang, Pervenche Berès 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – titre 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Objectifs environnementaux Objectifs sociaux et environnementaux 

Or. en 

 

Amendement  389 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – titre 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

5 Aux fins du présent règlement, 

constituent des objectifs 
environnementaux: 

5 Objectifs sociaux et 

environnementaux 

Or. en 

 

Amendement  390 

Elena Gentile 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Aux fins du présent règlement, constituent 

des objectifs environnementaux: 

Aux fins du présent règlement, constituent 

des objectifs environnementaux et sociaux: 

Or. en 

 

Amendement  391 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Aux fins du présent règlement, constituent 

des objectifs environnementaux: 

Aux fins du présent règlement, constituent 

des objectifs environnementaux et sociaux: 

Or. en 

 

Amendement  392 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Aux fins du présent règlement, constituent 

des objectifs environnementaux: 

Aux fins du présent règlement, constituent 

des objectifs environnementaux et sociaux: 
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Or. en 

 

Amendement  393 

Stefan Gehrold 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – point 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) l’atténuation du changement 

climatique; 
1) la baisse de l'influence de l'homme 

sur le changement climatique; 

Or. de 

 

Amendement  394 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – point 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) la transition vers une économie 

circulaire et la prévention et le recyclage 

des déchets; 

4) la transition vers une économie 

circulaire, y compris la limitation des 

déchets et la valorisation des matières 

premières secondaires; 

Or. en 

 

Amendement  395 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Elsi Katainen, 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – point 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) la transition vers une économie 

circulaire et la prévention et le recyclage 

des déchets; 

4) la transition vers une économie 

circulaire, la limitation des déchets et le 

recyclage dans le respect de l'acquis de 

l'Union en la matière; 

Or. en 
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Amendement  396 

Nicola Caputo 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – point 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) la transition vers une économie 

circulaire et la prévention et le recyclage 

des déchets; 

4) la transition vers une économie 

circulaire et la prévention, le recyclage et 

le réemploi des déchets; 

Or. it 

 

Amendement  397 

Nicola Caputo 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – point 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) la protection des écosystèmes sains. 6) la protection des écosystèmes sains 

et l'assainissement des zones à forte 

incidence environnementale; 

Or. it 

 

Amendement  398 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – point 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) la protection des écosystèmes 

sains. 

6) la protection et la restauration des 

écosystèmes. 

Or. en 

 

Amendement  399 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 
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Proposition de règlement 

Article 5 – point 6 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 6 bis) la promotion du développement 

social, de l’inclusion sociale et de 

l’égalité. 

Or. en 

 

Amendement  400 

Simona Bonafè, Paul Tang, Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – point 6 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 6 bis) la promotion des objectifs sociaux. 

Or. en 

 

Amendement  401 

Elena Gentile 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – point 6 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 6 bis) la promotion des objectifs sociaux. 

Or. en 

 

Amendement  402 

Stefan Gehrold 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – point 6 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 6 bis) la croissance économique durable; 
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Or. de 

 

Amendement  403 

Stefan Gehrold 

 

Proposition de règlement 

Article 6 – titre 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Contribution substantielle à l’atténuation 

du changement climatique 

Contribution substantielle à la baisse de 

l'influence de l'homme sur le changement 

climatique 

Or. de 

 

Amendement  404 

Jørn Dohrmann 

 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 1 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Une activité économique est 

considérée comme contribuant de manière 

substantielle à l’atténuation du changement 

climatique si elle contribue 

substantiellement à stabiliser les 

concentrations de gaz à effet de serre dans 

l’atmosphère à un niveau qui empêche 

toute perturbation anthropique dangereuse 

du système climatique, en évitant ou en 

réduisant les émissions de gaz à effet de 

serre ou en améliorant l’absorption de gaz 

à effet de serre par l’un quelconque des 

moyens suivants, y compris par des 

innovations en matière de processus ou de 

produit: 

1. Une activité économique est 

considérée comme contribuant de manière 

substantielle à l’atténuation du changement 

climatique si elle contribue 

substantiellement à stabiliser les 

concentrations de gaz à effet de serre dans 

l’atmosphère à un niveau qui empêche 

toute perturbation anthropique dangereuse 

du système climatique, en évitant ou en 

réduisant les émissions de gaz à effet de 

serre ou en améliorant l’absorption de gaz 

à effet de serre par l’un quelconque des 

moyens suivants, y compris par des 

innovations en matière de processus ou de 

produit, des travaux tels que la rénovation 

de bâtiments, dont des rénovations en 

profondeur, y compris par étapes, des 

services tels que les marchés de services 

éconergétiques, des logiciels et des 

activités d'entretien: 

Or. en 
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Amendement  405 

Elena Gentile 

 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 1 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Une activité économique est 

considérée comme contribuant de manière 

substantielle à l’atténuation du changement 

climatique si elle contribue 

substantiellement à stabiliser les 

concentrations de gaz à effet de serre dans 

l’atmosphère à un niveau qui empêche 

toute perturbation anthropique dangereuse 

du système climatique, en évitant ou en 

réduisant les émissions de gaz à effet de 

serre ou en améliorant l’absorption de gaz 

à effet de serre par l’un quelconque des 

moyens suivants, y compris par des 

innovations en matière de processus ou de 

produit: 

1. Une activité économique est 

considérée comme contribuant de manière 

substantielle à l’atténuation du changement 

climatique si elle contribue 

substantiellement à stabiliser les 

concentrations de gaz à effet de serre dans 

l’atmosphère à un niveau qui empêche 

toute perturbation anthropique dangereuse 

du système climatique, en évitant ou en 

réduisant les émissions de gaz à effet de 

serre ou en améliorant l’absorption de gaz 

à effet de serre par l’un quelconque des 

moyens suivants, y compris par des 

innovations en matière de processus ou de 

produit, des travaux (tels que des 

infrastructures environnementales et des 

rénovations lourdes par étapes), des 

services (tels que les marchés de services 

éconergétiques), des logiciels et des 

activités d'entretien: 

Or. en 

 

Amendement  406 

Stefan Gehrold 

 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 1 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Une activité économique est 

considérée comme contribuant de manière 

substantielle à l’atténuation du 

changement climatique si elle contribue 

substantiellement à stabiliser les 

concentrations de gaz à effet de serre dans 

l’atmosphère à un niveau qui empêche 

toute perturbation anthropique dangereuse 

1. Une activité économique est 

considérée comme contribuant de manière 

substantielle à diminuer l'influence de 

l'homme sur le changement climatique si 

elle contribue substantiellement à stabiliser 

les concentrations de gaz à effet de serre 

dans l’atmosphère à un niveau qui 

empêche toute perturbation anthropique 
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du système climatique, en évitant ou en 

réduisant les émissions de gaz à effet de 

serre ou en améliorant l’absorption de gaz 

à effet de serre par l’un quelconque des 

moyens suivants, y compris par des 

innovations en matière de processus ou de 

produit: 

dangereuse du système climatique, en 

évitant ou en réduisant les émissions de gaz 

à effet de serre ou en améliorant 

l’absorption de gaz à effet de serre par l’un 

quelconque des moyens suivants, y 

compris par des innovations en matière de 

processus ou de produit: 

Or. de 

 

Amendement  407 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 1 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Une activité économique est 

considérée comme contribuant de manière 

substantielle à l’atténuation du changement 

climatique si elle contribue 

substantiellement à stabiliser les 

concentrations de gaz à effet de serre dans 

l’atmosphère à un niveau qui empêche 

toute perturbation anthropique dangereuse 

du système climatique, en évitant ou en 

réduisant les émissions de gaz à effet de 

serre ou en améliorant l’absorption de gaz 

à effet de serre par l’un quelconque des 

moyens suivants, y compris par des 

innovations en matière de processus ou de 

produit: 

1. Une activité économique, une 

technologie ou un service sont considérés 
comme contribuant de manière 

substantielle à l’atténuation du changement 

climatique si ils contribuent 

substantiellement à stabiliser les 

concentrations de gaz à effet de serre dans 

l’atmosphère à un niveau qui empêche 

toute perturbation anthropique dangereuse 

du système climatique, en évitant ou en 

réduisant les émissions de gaz à effet de 

serre ou en améliorant l’absorption de gaz 

à effet de serre par l’un quelconque des 

moyens suivants, y compris par des 

innovations en matière de processus ou de 

produit: 

Or. fr 

 

Amendement  408 

Dariusz Rosati, Andrzej Grzyb 

 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 1 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Une activité économique est 

considérée comme contribuant de manière 

1. Une activité économique est 

considérée comme contribuant à 
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substantielle à l’atténuation du 

changement climatique si elle contribue 

substantiellement à stabiliser les 

concentrations de gaz à effet de serre dans 

l’atmosphère à un niveau qui empêche 

toute perturbation anthropique dangereuse 

du système climatique, en évitant ou en 

réduisant les émissions de gaz à effet de 

serre ou en améliorant l’absorption de gaz 

à effet de serre par l’un quelconque des 

moyens suivants, y compris par des 

innovations en matière de processus ou de 

produit: 

l’atténuation du changement climatique si 

elle contribue substantiellement à stabiliser 

les concentrations de gaz à effet de serre 

dans l’atmosphère à un niveau qui 

empêche toute perturbation anthropique 

dangereuse du système climatique, en 

évitant ou en réduisant les émissions de gaz 

à effet de serre ou en améliorant 

l’absorption de gaz à effet de serre par l’un 

quelconque des moyens suivants, y 

compris par des innovations en matière de 

processus ou de produit: 

Or. en 

 

Amendement  409 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Ulrike Müller, 

Elsi Katainen, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa 

 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 1 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) produire, stocker ou utiliser des 

énergies renouvelables ou sans incidence 

sur le climat (y compris des énergies 

neutres en carbone), notamment par 

l’emploi de technologies innovantes 

potentiellement porteuses d’importantes 

économies futures ou par un renforcement 

nécessaire du réseau; 

a) produire, stocker ou utiliser des 

énergies renouvelables ou sans incidence 

sur le climat (y compris des énergies 

neutres en carbone), conformément à la 

directive sur les énergies renouvelables, 

notamment par l’emploi de technologies 

innovantes potentiellement porteuses 

d’importantes économies futures ou par un 

renforcement nécessaire du réseau; 

Or. en 

 

Amendement  410 

Elena Gentile 

 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 1 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) produire, stocker ou utiliser des 

énergies renouvelables ou sans incidence 

a) produire, stocker, distribuer ou 

utiliser des énergies renouvelables (sur site 
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sur le climat (y compris des énergies 

neutres en carbone), notamment par 

l’emploi de technologies innovantes 

potentiellement porteuses d’importantes 

économies futures ou par un renforcement 

nécessaire du réseau; 

ou à proximité) ou sans incidence sur le 

climat (y compris des énergies neutres en 

carbone), notamment par l’emploi de 

technologies innovantes potentiellement 

porteuses d’importantes économies futures 

ou par un renforcement nécessaire du 

réseau; 

Or. en 

 

Amendement  411 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Ramon Tremosa i Balcells, Caroline Nagtegaal 

 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 1 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) produire, stocker ou utiliser des 

énergies renouvelables ou sans incidence 

sur le climat (y compris des énergies 

neutres en carbone), notamment par 

l’emploi de technologies innovantes 

potentiellement porteuses d’importantes 

économies futures ou par un renforcement 

nécessaire du réseau; 

a) produire, stocker, distribuer ou 

utiliser des énergies renouvelables ou sans 

incidence sur le climat (y compris des 

énergies neutres en carbone), notamment 

par l’emploi de technologies innovantes 

potentiellement porteuses d’importantes 

économies futures ou par un renforcement 

nécessaire du réseau; 

Or. en 

Justification 

La distribution est un maillon important de la chaîne énergétique. 

 

Amendement  412 

Kateřina Konečná 

 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 1 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) produire, stocker ou utiliser des 

énergies renouvelables ou sans incidence 

sur le climat (y compris des énergies 

neutres en carbone), notamment par 

l’emploi de technologies innovantes 

potentiellement porteuses d’importantes 

a) produire, stocker ou utiliser des 

énergies renouvelables et à faible intensité 

de carbone, notamment par l’emploi de 

technologies innovantes potentiellement 

porteuses d’importantes économies futures 

ou par un renforcement nécessaire du 
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économies futures ou par un renforcement 

nécessaire du réseau; 

réseau; 

Or. en 

Justification 

Il est essentiel de fixer des critères fondés sur l’exposition au carbone pour mener à bien la 

lutte contre le changement climatique. 

 

Amendement  413 

Pavel Poc 

 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 1 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) produire, stocker ou utiliser des 

énergies renouvelables ou sans incidence 

sur le climat (y compris des énergies 

neutres en carbone), notamment par 

l’emploi de technologies innovantes 

potentiellement porteuses d’importantes 

économies futures ou par un renforcement 

nécessaire du réseau; 

a) produire, stocker ou utiliser des 

énergies renouvelables ou à faible intensité 

de carbone, notamment par l’emploi de 

technologies innovantes potentiellement 

porteuses d’importantes économies futures 

ou par un renforcement nécessaire du 

réseau; 

Or. en 

Justification 

Dans la perspective de passer à une économie à faible intensité de carbone, il convient de 

promouvoir de manière égale tous les indices de référence correspondant à une faible 

intensité de carbone comme pertinents du point de vue de l’environnement même s’ils 

présentent des caractéristiques différentes. 

 

Amendement  414 

Anne Sander 

 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 1 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) produire, stocker ou utiliser des 

énergies renouvelables ou sans incidence 

sur le climat (y compris des énergies 

neutres en carbone), notamment par 

a) produire, stocker ou utiliser des 

énergies à faible intensité de carbone 

(dont les énergies renouvelables), 

notamment par l’emploi de technologies 
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l’emploi de technologies innovantes 

potentiellement porteuses d’importantes 

économies futures ou par un renforcement 

nécessaire du réseau; 

innovantes potentiellement porteuses 

d’importantes économies futures ou par un 

renforcement nécessaire du réseau; 

Or. en 

 

Amendement  415 

Stefan Gehrold 

 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 1 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) produire, stocker ou utiliser des 

énergies renouvelables ou sans incidence 

sur le climat (y compris des énergies 

neutres en carbone), notamment par 

l’emploi de technologies innovantes 

potentiellement porteuses d’importantes 

économies futures ou par un renforcement 

nécessaire du réseau; 

a) produire, stocker ou utiliser des 

énergies renouvelables ou à faible intensité 

de carbone (y compris des énergies neutres 

en carbone), notamment par l’emploi de 

technologies innovantes potentiellement 

porteuses d’importantes économies futures 

ou par un renforcement nécessaire du 

réseau; 

Or. en 

 

Amendement  416 

Jørn Dohrmann 

 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 1 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) améliorer l'efficacité énergétique; b) améliorer les économies d’énergie 

et l’efficacité énergétique dans tous les 

secteurs, à savoir réduire la demande 

d’énergie primaire et finale dans le 

respect des cadres 2030 et 2050 en matière 

d’énergie et de climat, des articles 7 et 14 

de la directive relative à l’efficacité 

énergétique et des stratégies de rénovation 

à long terme visant à réaliser un parc 

immobilier à haute efficacité énergétique 

et décarboné, tel que prévu par la 

directive sur la performance énergétique 

des bâtiments et l’intégration des 
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bâtiments dans un système énergétique, 

de stockage, numérique et de transport 

connecté. 

Or. en 

 

Amendement  417 

Elena Gentile 

 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 1 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) améliorer l'efficacité énergétique; b) améliorer les économies d’énergie 

et l’efficacité énergétique dans tous les 

secteurs, à savoir réduire la demande 

d’énergie primaire et finale dans le 

respect des cadres 2030 et 2050 en matière 

d’énergie et de climat, des articles 7 et 14 

de la directive relative à l’efficacité 

énergétique et des stratégies de rénovation 

à long terme visant à réaliser un parc 

immobilier à haute efficacité énergétique, 

tel que prévu par la directive sur la 

performance énergétique des bâtiments et 

des stratégies de rénovation à long terme 

prévues par la directive relative à 

l’efficacité énergétique. 

Or. en 

 

Amendement  418 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 1 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) améliorer l'efficacité énergétique; b) améliorer les économies d’énergie 

et l’efficacité énergétique dans tous les 

secteurs, afin de réduire la demande 

d’énergie primaire et finale, dans le 

respect des cadres de l’Union en matière 

d’énergie et de climat, notamment les 

articles 7, 14 et 18 de la directive relative 
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à l’efficacité énergétique, et des stratégies 

de rénovation à long terme prévues par la 

directive sur la performance énergétique 

des bâtiments; 

Or. en 

 

Amendement  419 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 1 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) améliorer l'efficacité énergétique; b) améliorer l’efficacité énergétique, 

sauf s’il s’agit d’une production d’énergie 

plus efficace sur le plan énergétique en 

utilisant des combustibles fossiles solides. 

Or. en 

 

Amendement  420 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Ulrike Müller, 

Elsi Katainen, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa 

 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 1 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) améliorer l'efficacité énergétique; b) améliorer l’efficacité énergétique 

conformément à la directive relative à 
l’efficacité énergétique; 

Or. en 

 

Amendement  421 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 1 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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(b) améliorer l'efficacité énergétique; (b) améliorer l'efficacité énergétique 

dans tous les secteurs et à tous les stades 

de la chaîne énergétique. 

Or. fr 

 

Amendement  422 

Dariusz Rosati, Andrzej Grzyb 

 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 1 – point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) développer une mobilité propre ou 

sans incidence sur le climat; 

c) développer une mobilité propre, à 

faibles émissions de carbone ou sans 

incidence sur le climat; 

Or. en 

 

Amendement  423 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 1 – point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) développer une mobilité propre ou 

sans incidence sur le climat; 

(c) développer une mobilité propre, 

basse-émissions ou sans incidence sur le 

climat; 

Or. fr 

 

Amendement  424 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 1 – point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) développer une mobilité propre ou 

sans incidence sur le climat; 

c) augmenter la mobilité à zéro 

émission; 
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Or. en 

 

Amendement  425 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Elsi Katainen, 

Petri Sarvamaa 

 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 1 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) passer à l’utilisation de matières 

renouvelables; 

d) utiliser ou renforcer l'utilisation de 

matières issues de sources renouvelables 

de substitution notamment en 

remplacement des matières fossiles; 

Or. en 

 

Amendement  426 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 1 – point e 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(e) développer le captage et le stockage 

du dioxyde de carbone; 

e) accroître, dans le secteur 

industriel, le captage puis le stockage ou 

l'utilisation du carbone sans danger pour 

l'environnement, afin d'obtenir une 

réduction nette des émissions et d'éviter 

de stocker indéfiniment du CO2. 

Or. en 

 

Amendement  427 

Dariusz Rosati, Andrzej Grzyb 

 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 1 – point e 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(e) développer le captage et le stockage 

du dioxyde de carbone; 

e) développer le captage, puis 

l'utilisation ou le stockage des émissions 
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de dioxyde de carbone; 

Or. en 

 

Amendement  428 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 1 – point e 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(e) développer le captage et le stockage 

du dioxyde de carbone; 

e) développer le captage puis 

l'utilisation ou le stockage du carbone; 

Or. en 

 

Amendement  429 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 1 – point e 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(e) développer le captage et le stockage 

du dioxyde de carbone; 

(e) développer le captage, l'utilisation 

ou le stockage des émissions de dioxyde de 

carbone; 

Or. fr 

 

Amendement  430 

Dariusz Rosati, Andrzej Grzyb 

 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 1 – point f 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(f) supprimer progressivement les 

émissions anthropiques de gaz à effet de 

serre, notamment celles provenant de 

combustibles fossiles; 

f) supprimer progressivement les 

émissions anthropiques de gaz à effet de 

serre; 

Or. en 
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Amendement  431 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Elsi Katainen, 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa 

 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 1 – point h 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(h) produire des combustibles propres 

et efficaces à partir de sources 

renouvelables ou neutres en carbone. 

h) produire des combustibles propres 

et efficaces à partir de sources 

renouvelables ou neutres en carbone, 

conformément à la directive sur les 

énergies renouvelables. 

Or. en 

 

Amendement  432 

Stefan Gehrold 

 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 1 – point h 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(h) produire des combustibles propres 

et efficaces à partir de sources 

renouvelables ou neutres en carbone. 

h) produire des combustibles propres 

et efficaces à émissions nulles ou à faibles 

émissions de CO2 provenant de sources 

renouvelables ou à faibles émissions de 

carbone; 

Or. en 

 

Amendement  433 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 1 – point h 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(h) produire des combustibles propres 

et efficaces à partir de sources 

renouvelables ou neutres en carbone. 

(h) produire des combustibles bas-

carbone, propres et efficaces à partir de 

sources renouvelables ou neutres en 

carbone. 
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Or. fr 

 

Amendement  434 

Dariusz Rosati, Andrzej Grzyb 

 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 1 – point h 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(h) produire des combustibles propres 

et efficaces à partir de sources 

renouvelables ou neutres en carbone. 

h) produire des combustibles à faibles 

émissions de carbone, propres et efficaces 

à partir de sources renouvelables ou 

neutres en carbone; 

Or. en 

 

Amendement  435 

Dariusz Rosati, Andrzej Grzyb 

 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 1 – point h bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 h bis) produire de l’hydrogène à faible 

intensité de carbone. 

Or. en 

 

Amendement  436 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 2 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) compléter le paragraphe 1 en 

établissant des critères d’examen technique 

afin de déterminer dans quelles conditions 

une activité économique donnée est 

considérée, aux fins du présent règlement, 

comme contribuant de manière 

substantielle à l'atténuation du changement 

(a) compléter le paragraphe 1 en 

établissant des critères d’examen technique 

afin de déterminer dans quelles conditions 

une activité économique donnée est 

considérée, aux fins du présent règlement, 

comme contribuant de manière 

substantielle à l'atténuation du changement 

climatique, en tenant compte des 
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climatique; investissements déjà planifiés concourant 

aussi à cet objectif; 

Or. fr 

 

Amendement  437 

Anne Sander 

 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 2 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) compléter le paragraphe 1 en 

établissant des critères d’examen technique 

afin de déterminer dans quelles conditions 

une activité économique donnée est 

considérée, aux fins du présent règlement, 

comme contribuant de manière 

substantielle à l'atténuation du changement 

climatique; 

a) compléter le paragraphe 1 en 

établissant des critères d’examen technique 

à partir d’indicateurs harmonisés de 

l'empreinte carbone afin de déterminer 

dans quelles conditions une activité 

économique donnée est considérée, aux 

fins du présent règlement, comme 

contribuant de manière substantielle à 

l’atténuation du changement climatique; 

Or. en 

 

Amendement  438 

Stefan Gehrold 

 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 2 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) compléter le paragraphe 1 en 

établissant des critères d’examen technique 

afin de déterminer dans quelles conditions 

une activité économique donnée est 

considérée, aux fins du présent règlement, 

comme contribuant de manière 

substantielle à l'atténuation du 

changement climatique; 

a) compléter le paragraphe 1 en 

établissant des critères d’examen technique 

afin de déterminer dans quelles conditions 

une activité économique donnée est 

considérée, aux fins du présent règlement, 

comme contribuant de manière 

substantielle à diminuer l'influence de 

l'homme sur le changement climatique; 

Or. de 

 

Amendement  439 
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Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 2 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) compléter le paragraphe 1 en 

établissant des critères d’examen technique 

afin de déterminer dans quelles conditions 

une activité économique donnée est 

considérée, aux fins du présent règlement, 

comme contribuant de manière 

substantielle à l'atténuation du 

changement climatique; 

a) compléter le paragraphe 1 en 

établissant des critères d’examen technique 

afin de déterminer dans quelles conditions 

une activité économique donnée est 

considérée, aux fins du présent règlement, 

comme contribuant de manière 

substantielle à la réduction de l'impact 

environnemental; 

Or. en 

 

Amendement  440 

Stefan Gehrold 

 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 2 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) compléter le paragraphe 1 en 

établissant des critères d’examen technique 

afin de déterminer dans quelles conditions 

une activité économique donnée est 

considérée, aux fins du présent règlement, 

comme contribuant de manière 

substantielle à l'atténuation du changement 

climatique; 

a) compléter le paragraphe 1 en 

établissant des critères d’examen technique 

afin de déterminer dans quelles conditions 

une activité économique donnée est 

considérée, aux fins du présent règlement, 

comme contribuant de manière 

substantielle et mesurable à l'atténuation 

du changement climatique; 

Or. en 

 

Amendement  441 

Anne Sander 

 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 2 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) compléter l’article 12 en établissant 

des critères d’examen technique pour 

b) compléter l’article 12 en vue 

d’établir, pour chaque objectif 
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chaque objectif environnemental 

pertinent afin de déterminer si une activité 

économique pour laquelle des critères 

d’examen sont établis conformément au 

point a) du présent paragraphe est 

considérée, aux fins du présent règlement, 

comme causant un préjudice significatif à 

un ou plusieurs desdits objectifs. 

environnemental pertinent, des critères 

d’examen technique fondés sur des 

indicateurs harmonisés de l'empreinte 

carbone afin de déterminer si une activité 

économique pour laquelle des critères 

d’examen sont établis en application du 

point a) du présent paragraphe est 

considérée, aux fins du présent règlement, 

comme causant un préjudice significatif à 

un ou plusieurs desdits objectifs. 

Or. en 

 

Amendement  442 

Anne Sander 

 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. La Commission établit les critères 

d’examen technique visés au paragraphe 2 

dans un acte délégué unique, en tenant 

compte des exigences énoncées à l’article 

14. 

3. La Commission établit, dans un 

acte délégué unique, les critères d’examen 

technique fondés sur les indicateurs 

harmonisés de l'empreinte carbone visés 

au paragraphe 2, en tenant compte des 

exigences énoncées à l’article 14. 

Or. en 

 

Amendement  443 

Stefan Gehrold 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) empêcher ou réduire les effets 

négatifs que le changement climatique peut 

avoir sur l’environnement naturel et 

construit dans lequel s’inscrit l’activité 

économique, en les évaluant et en les 

classant par ordre de priorité à l'aide des 

projections disponibles sur le climat. 

b) empêcher ou réduire les effets 

négatifs que le changement climatique peut 

avoir sur l’environnement naturel et 

construit dans lequel s’inscrit l’activité 

économique, en les évaluant et en les 

classant par ordre de priorité à l'aide des 

(méta-)études disponibles sur l'influence 

de l'homme sur le changement 

climatique. 
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Or. de 

 

Amendement  444 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 2 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) compléter le paragraphe 1 en 

établissant des critères d’examen technique 

afin de déterminer dans quelles conditions 

une activité économique donnée est 

considérée, aux fins du présent règlement, 

comme contribuant de manière 

substantielle à l'adaptation au changement 

climatique; 

(a) compléter le paragraphe 1 en 

établissant des critères d’examen technique 

afin de déterminer dans quelles conditions 

une activité économique donnée est 

considérée, aux fins du présent règlement, 

comme contribuant de manière 

substantielle à l'adaptation au changement 

climatique, en tenant compte des 

investissements déjà planifiés concourant 

aussi à cet objectif; 

Or. fr 

 

Amendement  445 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 1 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Une activité économique est 

considérée comme apportant une 

contribution substantielle à l’utilisation 

durable et à la protection des ressources 

hydriques et marines lorsqu’elle contribue 

de manière substantielle au bon état des 

eaux, notamment les eaux douces, les 

eaux de transition et les eaux côtières, ou 

au bon état écologique des eaux marines, 

par l’un des moyens suivants: 

1. Une activité économique est 

considérée comme apportant une 

contribution substantielle à l’utilisation 

durable et à la protection des plan d'eau et 

des eaux marines lorsqu'elle contribue au 

bon état des eaux, y compris les eaux 

intérieures de surface, les estuaires et les 

eaux côtières, ou au bon statut 

environnemental des eaux marines, 

lorsqu'elle prend toutes les mesures 

possibles pour restaurer, protéger ou 

maintenir la diversité biologique, la 

productivité, la résilience, la valeur et la 

santé globale de l'écosystème marin, ainsi 

que les moyens de subsistance des 

communautés qui en dépendent, par l'un 
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des moyens suivants: 

Or. en 

 

Amendement  446 

Elena Gentile 

 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 1 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) protéger le milieu aquatique des 

effets négatifs du rejet des eaux urbaines 

résiduaires et des eaux industrielles usées 

en assurant la collecte et le traitement 

appropriés de ces eaux conformément aux 

articles 3, 4, 5 et 11 de la directive 

91/271/CEE du Conseil53; 

a) protéger le milieu aquatique des 

effets négatifs du rejet des eaux urbaines 

résiduaires et des eaux industrielles usées 

en assurant la collecte et le traitement 

appropriés de ces eaux conformément aux 

articles 3, 4, 5 et 11 de la directive 

91/271/CEE du Conseil53 et promouvoir la 

réutilisation des eaux usées ainsi que la 

réutilisation des boues d'épuration dans 

l'agriculture de manière à prévenir les 

effets nocifs sur le sol, la végétation, les 

animaux et l'homme, conformément à la 

directive 86/278/CEE du Conseil; 

_________________ _________________ 

53 Directive 91/271/CEE du Conseil du 21 

mai 1991 relative au traitement des eaux 

urbaines résiduaires (JO L 135 du 

30.5.1991, p. 40). 

53 Directive 91/271/CEE du Conseil du 21 

mai 1991 relative au traitement des eaux 

urbaines résiduaires (JO L 135 du 

30.5.1991, p. 40). 

Or. en 

 

Amendement  447 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 1 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) protéger le milieu aquatique des 

effets négatifs du rejet des eaux urbaines 

résiduaires et des eaux industrielles usées 

en assurant la collecte et le traitement 

appropriés de ces eaux conformément aux 

a) protéger le milieu aquatique des 

effets négatifs du rejet des eaux urbaines 

résiduaires et des eaux industrielles usées 

en assurant la collecte et le traitement 

appropriés de ces eaux conformément aux 
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articles 3, 4, 5 et 11 de la directive 

91/271/CEE du Conseil53; 

articles 3, 4, 5 et 11 de la directive 

91/271/CEE53 du Conseil ou aux 

meilleures techniques disponibles prévues 

dans la directive 2010/75/UE; 

_________________ _________________ 

53 Directive 91/271/CEE du Conseil du 21 

mai 1991 relative au traitement des eaux 

urbaines résiduaires (JO L 135 du 

30.5.1991, p. 40). 

53 Directive 91/271/CEE du Conseil du 21 

mai 1991 relative au traitement des eaux 

urbaines résiduaires (JO L 135 du 

30.5.1991, p. 40). 

Or. en 

 

Amendement  448 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 1 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) protéger le milieu aquatique des 

effets négatifs du rejet des eaux urbaines 

résiduaires et des eaux industrielles usées 

en assurant la collecte et le traitement 

appropriés de ces eaux conformément aux 

articles 3, 4, 5 et 11 de la directive 

91/271/CEE du Conseil53; 

a) protéger le milieu aquatique des 

effets négatifs du rejet des eaux urbaines 

résiduaires, dont la pollution par le 

plastique, et des eaux industrielles usées en 

assurant la collecte et le traitement 

appropriés de ces eaux conformément aux 

articles 3, 4, 5 et 11 de la directive 

91/271/CEE du Conseil53; 

_________________ _________________ 

53 Directive 91/271/CEE du Conseil du 21 

mai 1991 relative au traitement des eaux 

urbaines résiduaires (JO L 135 du 

30.5.1991, p. 40). 

53 Directive 91/271/CEE du Conseil du 21 

mai 1991 relative au traitement des eaux 

urbaines résiduaires (JO L 135 du 

30.5.1991, p. 40). 

Or. en 

 

Amendement  449 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) protéger le milieu aquatique des 
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effets néfastes des émissions et des rejets 

en mer conformément aux conventions de 

l’OMI telles que la convention MARPOL, 

ainsi que des conventions non couvertes 

par la convention MARPOL, telles que la 

convention sur la gestion des eaux de 

ballast et les conventions sur les mers 

régionales; 

Or. en 

 

Amendement  450 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 1 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) protéger la santé humaine des effets 

néfastes de la contamination de l’eau 

potable en faisant en sorte que cette 

dernière ne contienne ni micro-organismes, 

ni parasites, ni substances constituant un 

danger potentiel pour la santé des 

personnes et qu’elle satisfasse aux 

exigences minimales fixées à l’annexe I, 

parties A et B, de la directive 98/83/CE du 

Conseil54, et élargir l’accès des citoyens à 

l’eau potable; 

b) protéger la santé humaine des effets 

néfastes de la contamination de l’eau 

potable et des eaux de baignade (zones 

ripariennes et eaux de mer), 

conformément à la directive 2006/7/CE 

des eaux de baignade, en faisant en sorte 

que cette dernière ne contienne ni micro-

organismes, ni parasites, ni substances 

constituant un danger potentiel pour la 

santé des personnes et vérifier qu’elle 

satisfasse aux exigences minimales fixées à 

l’annexe I, parties A et B, de la directive 

98/83/CE du Conseil54, et élargir l’accès 

des citoyens à l’eau potable; 

_________________ _________________ 

54 Directive 98/83/CE du Conseil du 3 

novembre 1998 relative à la qualité des 

eaux destinées à la consommation humaine 

(JO L 330 du 5.12.1998, p. 32). 

54 Directive 98/83/CE du Conseil du 

3 novembre 1998 relative à la qualité des 

eaux destinées à la consommation humaine 

(JO L 330 du 5.12.1998, p. 32). 

Or. en 

 

Amendement  451 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 1 – point b 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) améliorer l’utilisation rationnelle de 

l’eau, faciliter la réutilisation des eaux, ou 

toute autre activité qui protège ou améliore 

la qualité des masses d’eau de l’Union 

conformément à la directive 2000/60/CE; 

d) améliorer la gestion et l’utilisation 

rationnelle de l’eau, faciliter la réutilisation 

des eaux et la gestion des eaux de pluie, 

ou toute autre activité qui protège ou 

améliore la qualité et la quantité des 

masses d’eau de l’Union conformément à 

la directive 2000/60/CE; 

Or. en 

 

Amendement  452 

Jørn Dohrmann 

 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 1 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) améliorer l’utilisation rationnelle de 

l’eau, faciliter la réutilisation des eaux, ou 

toute autre activité qui protège ou améliore 

la qualité des masses d’eau de l’Union 

conformément à la directive 2000/60/CE; 

d) améliorer l’utilisation rationnelle de 

l’eau ou toute autre activité qui protège ou 

améliore la qualité des masses d’eau de 

l’Union conformément à la directive 

2000/60/CE; 

Or. en 

 

Amendement  453 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 2 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) compléter le paragraphe 1 en vue 

d’établir des critères d’examen technique 

afin de déterminer dans quelles conditions 

une activité économique donnée est 

considérée, aux fins du présent règlement, 

comme apportant une contribution 

substantielle à l’utilisation durable et à la 

protection des ressources hydriques et 

marines; 

(a) compléter le paragraphe 1 en vue 

d’établir des critères d’examen technique 

afin de déterminer dans quelles conditions 

une activité économique donnée est 

considérée, aux fins du présent règlement, 

comme apportant une contribution 

substantielle à l’utilisation durable et à la 

protection des ressources hydriques et 

marines, en tenant compte des 

investissements déjà planifiés concourant 
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aussi à cet objectif; 

Or. fr 

 

Amendement  454 

Simona Bonafè, Elena Gentile, Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – titre 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

9 Une activité économique est 

considérée comme apportant une 
contribution substantielle à la transition 

vers une économie circulaire, à la 

prévention des déchets et au recyclage 

lorsqu’elle contribue de manière 

substantielle à cet objectif 

environnemental par l’un des moyens 

suivants: 

9 Contribution essentielle à 

l'économie circulaire, y compris la 

limitation des déchets et la valorisation 

des matières premières secondaires; 

Or. en 

Justification 

La prévention et le recyclage des déchets font partie intégrante de l’économie circulaire. 

 

Amendement  455 

Simona Bonafè, Elena Gentile, Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Une activité économique est 

considérée comme apportant une 

contribution substantielle à la transition 

vers une économie circulaire, à la 

prévention des déchets et au recyclage 

lorsqu’elle contribue de manière 

substantielle à cet objectif environnemental 

par l’un des moyens suivants: 

1. Une activité économique est 

considérée comme apportant une 

contribution substantielle à la transition 

vers une économie circulaire, y compris à 

la limitation des déchets et à la 

valorisation des matières premières 

secondaires, lorsqu’elle favorise 

l’utilisation en cascade des matières et 
contribue de manière substantielle à cet 

objectif environnemental par l’un des 

moyens suivants: 
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Or. en 

 

Amendement  456 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Elsi Katainen, 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Une activité économique est 

considérée comme apportant une 

contribution substantielle à la transition 

vers une économie circulaire, à la 

prévention des déchets et au recyclage 

lorsqu’elle contribue de manière 

substantielle à cet objectif environnemental 

par l’un des moyens suivants: 

1. Une activité économique est 

considérée comme apportant une 

contribution substantielle à la transition 

vers une économie circulaire, à la 

prévention des déchets et au recyclage 

lorsqu’elle contribue de manière 

substantielle, conformément à l'acquis de 

l'Union, à cet objectif environnemental par 

l’un des moyens suivants: 

Or. en 

 

Amendement  457 

Simona Bonafè, Elena Gentile, Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) améliorer l’utilisation efficiente des 

matières premières dans la production, 

notamment en réduisant la consommation 

de matières premières primaires et en 

augmentant l’utilisation de sous-produits et 

de déchets; 

a) promouvoir des modèles 

commerciaux et des modèles de 

production et de consommation innovants 

visant à améliorer l’utilisation efficace des 

matières premières, notamment en 

réduisant l’utilisation de matières 

premières primaires et en augmentant 

l’utilisation de sous-produits et de matières 

premières secondaires, et contribuer ainsi 

à la disparition de la notion de déchet; 

Or. en 

 

Amendement  458 
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Elena Gentile 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) améliorer l’utilisation efficiente des 

matières premières dans la production, 

notamment en réduisant la consommation 

de matières premières primaires et en 

augmentant l’utilisation de sous-produits et 

de déchets; 

a) améliorer l’utilisation efficiente des 

matières premières dans la production, 

notamment en réduisant la consommation 

de matières premières primaires et en 

augmentant l’utilisation de sous-produits et 

de déchets, y compris des matières 

premières secondaires; 

Or. en 

 

Amendement  459 

Simona Bonafè, Elena Gentile, Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) augmenter la durabilité, la 

réparabilité, l’évolutivité ou la 

réutilisabilité des produits; 

b) encourager la conception, la 

fabrication et renforcer l’utilisation de 

produits durables (notamment en termes 

de durée de vie et d’absence 

d’obsolescence programmée), réparables, 

réutilisables, de conception évolutive et 

faisant un usage efficient des ressources; 

Or. en 

 

Amendement  460 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) réduire la teneur en substances 

dangereuses des matières et produits; 

d) réduire la teneur en substances 

dangereuses des matières et produits, 

conformément aux dispositions de la 

législation de l'Union visant à garantir 
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garantissant une gestion sûre des 

substances, des matériaux et des produits; 

Or. en 

 

Amendement  461 

Lieve Wierinck, Ramon Tremosa i Balcells, Fredrick Federley 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) réduire la teneur en substances 

dangereuses des matières et produits; 

d) réduire la teneur en substances 

dangereuses des matériaux et des produits, 

conformément aux dispositions de la 

législation de l’Union visant à garantir 

une gestion sûre des substances, des 

matériaux et des produits; 

Or. en 

 

Amendement  462 

Karl-Heinz Florenz 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) réduire la teneur en substances 

dangereuses des matières et produits; 

d) réduire la teneur en substances 

dangereuses des matériaux et des produits, 

conformément aux exigences juridiques 

harmonisées établies au niveau de 

l’Union, lorsque cela est possible 

techniquement; 

Or. en 

Justification 

Des substances dangereuses peuvent être nécessaires à la production de produits durables 

tels que les éoliennes, les panneaux solaires ou les voitures électriques. L’objectif de 

réduction des substances dangereuses devrait tenir compte de la faisabilité technique, comme 

c’est le cas au titre du règlement (CE) n° 66/2010 (règlement sur le label écologique). Dans 

le même temps, la législation de l’Union applicable aux produits chimiques garantit la 

sécurité de la gestion de ces substances tout au long du cycle de vie des produits. 
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Amendement  463 

Bas Eickhout 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) réduire la teneur en substances 

dangereuses des matières et produits; 

d) réduire la teneur en substances 

toxiques et remplacer les substances 

extrêmement préoccupantes dans les 
matières et produits; 

Or. en 

 

Amendement  464 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) réduire la teneur en substances 

dangereuses des matières et produits; 

d) réduire, le cas échéant, la teneur en 

substances dangereuses des matières et 

produits; 

Or. en 

 

Amendement  465 

Anne Sander 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) réduire la teneur en substances 

dangereuses des matières et produits; 

d) réduire et contrôler la teneur en 

substances dangereuses des matières et 

produits; 

Or. en 
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Amendement  466 

Elena Gentile 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) réduire la teneur en substances 

dangereuses des matières et produits; 

d) réduire la teneur en substances 

dangereuses des matières, produits et 

déchets; 

Or. en 

 

Amendement  467 

Simona Bonafè, Elena Gentile, Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 – point g 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(g) réduire la production de déchets; g) réduire la production de déchets 

urbains et de déchets liés à la production 

industrielle, l’extraction des minerais, la 

fabrication, la construction et la 

démolition, en tenant compte des 

meilleures techniques disponibles; 

Or. en 

 

Amendement  468 

Simona Bonafè, Elena Gentile, Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 – point h 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(h) accroître la préparation en vue du 

réemploi et le recyclage des déchets; 

h) accroître la préparation en vue du 

réemploi et le recyclage conformément à 

la hiérarchie des déchets; 

Or. en 

 



PE632.154v01-00 36/130 AM\1172567FR.docx 

FR 

Amendement  469 

Simona Bonafè, Elena Gentile, Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 – point h bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 h bis) améliorer le développement des 

infrastructures de gestion des déchets 

nécessaires à la prévention, à la 

réutilisation et au recyclage; 

Or. en 

 

Amendement  470 

Simona Bonafè, Elena Gentile, Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 – point i 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(i) éviter l’incinération et l’élimination 

des déchets; 

i) éviter l’incinération, l’élimination 

et la mise en décharge des déchets 

conformément à la hiérarchie des déchets; 

Or. en 

 

Amendement  471 

Jørn Dohrmann 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 – point i 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(i) éviter l’incinération et 

l’élimination des déchets; 

i) éviter les options de gestion des 

déchets qui ne respectent pas la 

hiérarchie des déchets; 

Or. en 

 

Amendement  472 

Kateřina Konečná 
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Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 – point i bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 i bis) renforcer la préparation en vue du 

confinement des déchets et les isoler de la 

biosphère; 

Or. en 

 

Amendement  473 

Pavel Poc 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 – point i bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 i bis) renforcer la préparation en vue de 

l’élimination finale, sûre et 

techniquement prouvée des déchets; 

Or. en 

Justification 

Il convient d'adopter une approche technologiquement neutre, conformément à l’objectif 

européen de décarbonation et aux objectifs visant à garantir la sécurité de 

l’approvisionnement énergétique et la compétitivité de manière rentable et socialement 

acceptable, en tenant compte de la diversité de la palette énergétique des États membres. 

Cette approche devrait accepter l'élimination finale techniquement prouvée des déchets 

comme un mode de traitement des déchets associés à certains types de production d'énergie. 

 

Amendement  474 

Simona Bonafè, Elena Gentile, Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 – point j 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(j) éviter l’accumulation de détritus et 

les autres pollutions causées par une 

mauvaise gestion des déchets, et procéder 

au nettoyage; 

j) déterminer les produits qui sont les 

principales sources de déchets, 

notamment dans le milieu naturel et 

l’environnement marin, et prévoir des 

actions propres à prévenir et à réduire les 
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déchets issus de ces produits. s'efforcer de 

mettre fin à la production de déchets 

sauvages dans le milieu marin afin de 

contribuer à l’objectif de développement 

durable des Nations unies visant à 

prévenir et à réduire nettement la 

pollution marine de tous types; 

Or. en 

 

Amendement  475 

Anne Sander 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 – point j 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(j) éviter l’accumulation de détritus et 

les autres pollutions causées par une 

mauvaise gestion des déchets, et procéder 

au nettoyage; 

j) éviter l’accumulation des détritus et 

des autres pollutions causées par une 

mauvaise gestion des déchets, en réduire 

la production, et procéder au nettoyage; 

Or. en 

 

Amendement  476 

Simona Bonafè, Elena Gentile, Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 – point j bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 j bis) réduire la production de déchets 

alimentaires dans la production primaire, 

la transformation et la fabrication, le 

commerce de détail et la distribution, dans 

les restaurants et services de restauration 

ainsi qu’au sein des ménages afin de 

contribuer à l’objectif de développement 

durable des Nations unies visant à réduire 

de 50 % à l’échelle mondiale le volume de 

déchets alimentaires par habitant au 

niveau de la chaîne de distribution et du 

consommateur et à réduire les pertes de 

produits alimentaires tout au long des 

chaînes de production et 
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d’approvisionnement d’ici à 2030; 

Or. en 

 

Amendement  477 

Simona Bonafè, Elena Gentile, Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 – point k 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(k) utiliser les ressources énergétiques 

naturelles de manière efficiente. 

k) utiliser efficacement les ressources 

énergétiques naturelles en fonction de 

l’utilisation en cascade des ressources; 

Or. en 

 

Amendement  478 

Simona Bonafè, Elena Gentile, Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 – point k bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 k bis) promouvoir la bioéconomie grâce 

à l’utilisation durable de sources 

d’énergie renouvelables pour la 

production de matériaux et de produits de 

base; 

Or. en 

 

Amendement  479 

Simona Bonafè, Elena Gentile, Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 – point k ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 k ter) mettre en œuvre des activités de 

recherche et innovation afin de stimuler 

la création de modèles d’entreprise 
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intelligents fondés sur des projets 

d’utilisation efficace des ressources. 

Or. en 

 

Amendement  480 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 2 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) compléter le paragraphe 1 en vue 

d’établir des critères d’examen technique 

afin de déterminer dans quelles conditions 

une activité économique donnée est 

considérée, aux fins du présent règlement, 

comme apportant une contribution 

substantielle à l’économie circulaire, à la 

prévention des déchets et au recyclage; 

(a) compléter le paragraphe 1 en vue 

d’établir des critères d’examen technique 

afin de déterminer dans quelles conditions 

une activité économique donnée est 

considérée, aux fins du présent règlement, 

comme apportant une contribution 

substantielle à l’économie circulaire, à la 

prévention des déchets et au recyclage, en 

tenant compte des investissements déjà 

planifiés concourant aussi à cet objectif; 

Or. fr 

 

Amendement  481 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 1 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Une activité économique est 

considérée comme apportant une 

contribution substantielle à la prévention et 

à la réduction de la pollution lorsqu’elle 

contribue à un niveau élevé de protection 

de l’environnement contre la pollution par 

l’un des moyens suivants: 

1. Une activité économique est 

considérée comme apportant une 

contribution substantielle à la prévention et 

à la réduction de la pollution lorsqu’elle 

contribue substantiellement à la protection 

de l’environnement contre la pollution par 

l’un des moyens suivants: 

Or. en 

 

Amendement  482 
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Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 2 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) compléter le paragraphe 1 en vue 

d’établir des critères d’examen technique 

afin de déterminer dans quelles conditions 

une activité économique donnée est 

considérée, aux fins du présent règlement, 

comme apportant une contribution 

substantielle à la prévention et à la 

réduction de la pollution; 

(a) compléter le paragraphe 1 en vue 

d’établir des critères d’examen technique 

afin de déterminer dans quelles conditions 

une activité économique donnée est 

considérée, aux fins du présent règlement, 

comme apportant une contribution 

substantielle à la prévention et à la 

réduction de la pollution, en tenant compte 

des investissements déjà planifiés 

concourant aussi à cet objectif; 

Or. fr 

 

Amendement  483 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 11 – titre 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

11 Aux fins du présent règlement, 

une activité économique est considérée 

comme apportant une contribution 

substantielle à la santé des écosystèmes 

lorsqu’elle contribue de manière 

substantielle à protéger, conserver et 

améliorer la biodiversité et les services 

écosystémiques conformément aux 

instruments législatifs et non législatifs 

pertinents de l’Union, par l’un des 

moyens suivants: 

11 Contribution substantielle à la 

protection ou à la restauration des 

écosystèmes et à la conservation des 

habitats et espèces protégés 

Or. en 

 

Amendement  484 

Nicola Caputo 

 

Proposition de règlement 

Article 11 – titre 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

11 Aux fins du présent règlement, 

une activité économique est considérée 

comme apportant une contribution 

substantielle à la santé des écosystèmes 

lorsqu’elle contribue de manière 

substantielle à protéger, conserver et 

améliorer la biodiversité et les services 

écosystémiques conformément aux 

instruments législatifs et non législatifs 

pertinents de l’Union, par l’un des 

moyens suivants: 

11 Contribution substantielle à la 

protection des écosystèmes sains et à la 

réhabilitation des zones à forte incidence 

environnementale 

Or. it 

 

Amendement  485 

Barbara Kappel 

 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 1 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Aux fins du présent règlement, une 

activité économique est considérée comme 

apportant une contribution substantielle à 

la santé des écosystèmes lorsqu’elle 

contribue de manière substantielle à 

protéger, conserver et améliorer la 

biodiversité et les services écosystémiques 

conformément aux instruments législatifs 

et non législatifs pertinents de l’Union, par 

l’un des moyens suivants: 

1. Aux fins du présent règlement, une 

activité économique, telle que celle des 

coopératives, est considérée comme 

apportant une contribution substantielle à 

la santé des écosystèmes lorsqu’elle 

contribue de manière substantielle à 

protéger, conserver et améliorer la 

biodiversité et les services écosystémiques 

conformément aux instruments législatifs 

et non législatifs pertinents de l’Union, par 

l’un des moyens suivants: 

Or. en 

 

Amendement  486 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 1 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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1. Aux fins du présent règlement, une 

activité économique est considérée comme 

apportant une contribution substantielle à 

la santé des écosystèmes lorsqu’elle 

contribue de manière substantielle à 

protéger, conserver et améliorer la 

biodiversité et les services écosystémiques 

conformément aux instruments législatifs 

et non législatifs pertinents de l’Union, par 

l’un des moyens suivants: 

1. Aux fins du présent règlement, une 

activité économique est considérée comme 

apportant une contribution substantielle à 

la protection des écosystèmes lorsqu’elle 

contribue de manière substantielle à 

protéger, conserver et améliorer ou 

restaurer la biodiversité et les services 

écosystémiques conformément aux 

instruments législatifs et non législatifs 

pertinents de l’Union, par l’un des moyens 

suivants: 

Or. en 

 

Amendement  487 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 1 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) assurer la protection de la nature 

(habitats, espèces); protéger, restaurer et 

améliorer l’état des écosystèmes et leur 

capacité à fournir des services; 

a) mesures de conservation de la 

nature visant à maintenir ou à rétablir les 

habitats naturels protégés et les espèces de 

faune et de flore sauvages et à stabiliser 

les populations d’espèces d’oiseaux vivant 

naturellement à l’état sauvage; protéger, 

restaurer et améliorer l’état des 

écosystèmes et leur capacité à fournir des 

services; 

Or. en 

 

Amendement  488 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Ulrike Müller, 

Elsi Katainen, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa 

 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 1 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) gérer les forêts de manière durable. d) gérer les forêts de manière durable, 

conformément à la législation nationale 

applicable, aux conclusions de la 

conférence ministérielle sur la protection 
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des forêts en Europe (Helsinki, 1993), aux 

obligations fixées par le règlement (UE) 

2018/841 (UTCATF) et au règlement 

(UE) n° 995/2010 (règlement «Bois» de 

l’UE). 

Or. en 

 

Amendement  489 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 1 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) gérer les forêts de manière durable. d) gérer les forêts de manière durable, 

à savoir exploiter les forêts et les terres 

forestières conformément à la législation 

nationale en vigueur, définition fondée 

sur celle de "gestion durable des forêts", 

adoptée lors de la conférence ministérielle 

pour la protection des forêts en Europe 

(CMPFE), des engagements découlant du 

règlement UTCATF et du règlement de 

l’UE sur le bois. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement reconnaît, conformément au principe de proportionnalité et à l'objectif de 

réduction des formalités administratives inutiles, la définition adoptée lors de la conférence 

ministérielle sur la protection des forêts en Europe (CMPFE), les engagements découlant du 

règlement sur l'inclusion des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre provenant de 

l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et de la foresterie (règlement 

LULUCF) ainsi que le règlement établissant les obligations des opérateurs qui font 

commerce de bois et de produits (règlement "Bois"). 

 

Amendement  490 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 1 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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(d) gérer les forêts de manière durable. d) gérer les forêts de manière durable, 

en tenant compte de la législation 

nationale relative aux forêts, du 

règlement de l’UE sur le bois, du 

règlement de l’UE relatif à l’utilisation 

des terres, au changement d’affectation 

des terres et à la foresterie, ainsi que dans 

le cas des bioénergies à base de bois, les 

exigences de la directive européenne sur 

les énergies renouvelables (DER). 

Or. en 

 

Amendement  491 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 2 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) compléter le paragraphe 1 en vue 

d’établir des critères d’examen technique 

afin de déterminer dans quelles conditions 

une activité économique donnée est 

considérée, aux fins du présent règlement, 

comme apportant une contribution 

importante à la protection de la santé des 

écosystèmes; 

a) compléter le paragraphe 1 en vue 

d’établir des critères d’examen technique 

afin de déterminer dans quelles conditions 

une activité économique donnée est 

considérée, aux fins du présent règlement, 

comme apportant une contribution 

importante à la protection ou à la 

restauration des écosystèmes et à la 

conservation des habitats et espèces 

protégés; 

Or. en 

 

Amendement  492 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 2 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) compléter le paragraphe 1 en vue 

d’établir des critères d’examen technique 

afin de déterminer dans quelles conditions 

une activité économique donnée est 

considérée, aux fins du présent règlement, 

(a) compléter le paragraphe 1 en vue 

d’établir des critères d’examen technique 

afin de déterminer dans quelles conditions 

une activité économique donnée est 

considérée, aux fins du présent règlement, 
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comme apportant une contribution 

importante à la protection de la santé des 

écosystèmes; 

comme apportant une contribution 

importante à la protection de la santé des 

écosystèmes, en tenant compte des 

investissements déjà planifiés concourant 

aussi à cet objectif; 

Or. fr 

 

Amendement  493 

Nicola Caputo 

 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 2 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) compléter le paragraphe 1 en vue 

d’établir des critères d’examen technique 

afin de déterminer dans quelles conditions 

une activité économique donnée est 

considérée, aux fins du présent règlement, 

comme apportant une contribution 

importante à la protection de la santé des 

écosystèmes; 

a) compléter le paragraphe 1 en vue 

d’établir des critères d’examen technique 

afin de déterminer dans quelles conditions 

une activité économique donnée est 

considérée, aux fins du présent règlement, 

comme apportant une contribution 

importante à la protection de la santé des 

écosystèmes et à la réhabilitation des 

zones à forte incidence environnementale; 

Or. it 

 

Amendement  494 

Elena Gentile 

 

Proposition de règlement 

Article 11 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 11 bis 

 Critères de durabilité sociale des activités 

économiques 

 1. Aux fins de déterminer la durabilité 

sociale d'un d'un investissement, une 

activité est considérée comme socialement 

durable si elle respecte tous les critères 

suivants: 

 (a) elle contribue de manière substantielle 

aux droits, au bien-être et aux intérêts des 
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personnes et des communautés, à la lutte 

contre les inégalités, au renforcement de 

la cohésion sociale, de l’intégration 

sociale et des relations de travail, et 

investit dans le capital humain ou les 

communautés économiquement ou 

socialement défavorisées; 

 (b) elle soutient le développement des des 

entreprises sociales et organisations de 

l’économie sociale et publie, au moins 

une fois par an, notamment sur internet, 

les informations concernant l'allocation 

des fonds attribués pour ces catégories, 

sous réserve des réglementations 

applicables en matière de protection de la 

confidentialité des données à caractère 

personnel; 

 (c) elle ne nuit pas de façon significative 

aux objectifs environnementaux énoncés 

à l’article 5 conformément à l’article 12, 

ni à aucun objectif social; elle ne doit en 

particulier pas être liée à la 

commercialisation d’alcool, aux jeux de 

hasard instantanés, à la production ou à 

la distribution de pornographie, à la 

production ou à la vente de tabac, et à la 

production ou à la vente d’armes; 

 (d) elle n'est n’est liée à aucun type 

d’activités spéculatives telles que, par 

exemple, les transactions financières à 

haute fréquence, la vente à découvert, la 

vente à découvert sous toutes ses formes, 

et la spéculation sur les denrées 

alimentaires et les matières premières; 

 (e) elle répond aux exigences de bonne 

gestion et de transparence, de procédures 

de diligence raisonnable, de relations du 

personnel, de transparence de 

rémunération du personnel et de respect 

des obligations fiscales, dont le ratio ne 

peut dépasser 5; 

 (f) elle respecte les garanties minimales 

prévues à l’article 13 et ne devrait pas 

nier les besoins essentiels en matière de 

nourriture, de logement et de médecine, 

exclure l’utilisation de minerais 

provenant de zones de conflit, et ne pas 

entrentir de relations avec des parties qui 
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enfreignent les droits politiques et civils et 

ne pas fournir de produits et services 

stratégiques à des parties qui contribuent 

directement à la violation des droits civils 

et politiques; 

 (g) elle est conforme aux critères 

d’examen technique, dès lors que la 

Commission a défini ceux-ci 

conformément au paragraphe 2 du 

présent article. 

 2. La Commission adopte, conformément 

à l’article 16, des actes délégués visant à: 

 (a) compléter le paragraphe 1 en vue 

d'établir des critères d'examen technique 

permettant de déterminer les conditions 

dans lesquelles une activité économique 

est considérée, aux fins du présent 

règlement, comme contribuant de manière 

substantielle aux droits, au bien-être et 

aux intérêts des personnes et des 

communautés, et notamment à la lutte 

contre les inégalités, à la cohésion sociale, 

à l'intégration sociale, aux relations 

professionnelles, au capital humain et 

aux communautés économiquement ou 

socialement défavorisées; 

 (b) compléter l’article 12 en vue d’établir, 

pour chaque objectif social pertinent, des 

critères d’examen technique afin de 

déterminer si une activité économique 

pour laquelle des critères d’examen sont 

établis en application du point a) du 

présent paragraphe est considérée, aux 

fins du présent règlement, comme causant 

un préjudice significatif à un ou plusieurs 

desdits objectifs. 

 3. La Commission établit les critères 

d’examen technique visés au paragraphe 

2 dans un acte délégué unique, en tenant 

compte des exigences énoncées à 

l’article 14. 

 4. La Commission adopte l’acte délégué 

visé au paragraphe 2 au plus tard le 31 

décembre 2021, en vue de garantir son 

entrée en application, en juillet 2002, 

pour la première activité énumérée à 

l’annexe 1, et pour d’autres activités 

économiques, aux dates indiquées à 
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l’annexe 1. 

Or. en 

 

Amendement  495 

Simona Bonafè, Paul Tang, Luigi Morgano, Pervenche Berès 

 

Proposition de règlement 

Article 11 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 11 bis 

 Contribution substantielle aux objectifs 

sociaux. 

 1. Une activité économique est considérée 

comme contribuant de manière 

substantielle à des objectifs sociaux si elle 

respecte au moins l’un des critères 

suivants: 

 (a) elle réduit les inégalités, l’exclusion 

sociale, la discrimination et la 

marginalisation et/ou favorise la cohésion 

et l'intégration sociales; 

 (b) elle réduit la pauvreté due au manque 

de revenus, le dénuement matériel, dont la 

précarité énergétique, et le manque de 

travail et de relations de travail, 

notamment dans les communautés 

socialement défavorisées; 

 (c) elle favorise l'accès équitable à des 

denrées alimentaires abordables, sûres, 

suffisantes et nutritives et/ou garantit la 

sécurité alimentaire; 

 (d) elle favorise un accès équitable aux 

services de santé et à une couverture 

sanitaire universelle; 

 (e) elle favorise l'accès équitable à 

l’éducation et à la formation; 

 (f) elle favorise l'accès équitable à la 

protection sociale; 

 (g) elle favorise l’accès équitable à un 

logement suffisamment grand et d'un coût 

abordable; 
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 (h) elle favorise l'accès équitable à des 

services essentiels de qualité, y compris 

l'eau, l'assainissement, l'énergie, les 

transports, les services financiers et les 

communications numériques. 

 (i) elle favorise le développement des des 

entreprises sociales et des organisations 

de l’économie sociale. 

 2. La Commission adopte un acte délégué 

conformément à l’article 16 pour: 

 (a) compléter le paragraphe 1 en 

établissant des critères d’examen 

technique à partir d’indicateurs afin de 

déterminer dans quelles conditions une 

activité économique donnée est 

considérée, aux fins du présent règlement, 

comme contribuant de manière 

substantielle à des objectifs sociaux; 

 (b) compléter l’article 12 en vue d’établir, 

pour chaque objectif social et 

environnemental pertinent, des critères 

d’examen technique fondés sur des 

indicateurs afin de déterminer si une 

activité économique pour laquelle des 

critères d’examen sont établis en 

application du point (a) du présent 

paragraphe est considérée, aux fins du 

présent règlement, comme causant un 

préjudice significatif à un ou plusieurs 

desdits objectifs. 

 3. La Commission établit les critères 

d’examen technique fondés sur des 

indicateurs visés au paragraphe 2 dans un 

acte délégué unique, en tenant compte des 

exigences énoncées à l’article 14. 

 4. La Commission adopte l’acte délégué 

visé au paragraphe 2 au plus tard le 1er 

juillet 2022, afin d’assurer son entrée en 

application le 31 décembre 2022. 

Or. en 

 

Amendement  496 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Proposition de règlement 
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Article 11 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 11 bis 

 Contribution substantielle aux objectifs 

sociaux 

 1. Une activité économique est considérée 

comme contribuant de manière 

substantielle à des objectifs sociaux si elle 

respecte au moins l’un des critères 

suivants: 

 (a) elle réduit les inégalités, l’exclusion 

sociale, la discrimination et la 

marginalisation et/ou améliore la 

cohésion et l'intégration sociales et/ou 

favorise l'égalité des chances; 

 (b) elle réduit la pauvreté, qui se traduit 

souvent par des pénuries multiples et 

cumulatives, tant au niveau des revenus, 

que des avoir matériels et des possibilités 

de travail; 

 (c) elle favorise l'accès équitable à des 

denrées alimentaires abordables, sûres, 

suffisantes et nutritives et/ou garantit la 

sécurité alimentaire; 

 (d) elle favorise un accès équitable aux 

services de santé de qualité et à une 

couverture sanitaire universelle; 

 (e) elle favorise l'accès équitable à une 

éducation et une formation de qualité; 

 (f) elle favorise l'accès équitable à une 

protection sociale de qualité; 

 (g) elle favorise l’accès équitable à un 

logement suffisamment grand et d'un coût 

abordable; 

 (h) elle favorise l'accès équitable à des 

services essentiels de qualité, y compris 

l'eau, l'assainissement, l'énergie, les 

transports, les services financiers et les 

communications numériques. 

 2. La Commission adopte un acte délégué 

conformément à l’article 16 pour: 

 (a) compléter le paragraphe 1 en 

établissant des critères d’examen 

technique permettant de déterminer dans 



PE632.154v01-00 52/130 AM\1172567FR.docx 

FR 

quelles conditions une activité 

économique donnée est considérée, aux 

fins du présent règlement, comme 

contribuant de manière substantielle à des 

objectifs sociaux; 

 (b) compléter l’article 12 en vue d’établir, 

pour chaque objectif environnemental et 

social pertinent, des critères d’examen 

technique afin de déterminer si une 

activité économique pour laquelle des 

critères d’examen sont établis en 

application du point a) du présent 

paragraphe est considérée, aux fins du 

présent règlement, comme causant un 

préjudice significatif à un ou plusieurs 

desdits objectifs. 

 3. La Commission établit les critères 

d’examen technique visés au paragraphe 

2 dans un acte délégué unique, en tenant 

compte des exigences énoncées à 

l’article 14, paragraphe 4. La Commission 

adopte l’acte délégué visé au paragraphe 

2 au plus tard le [1er juillet 2022], afin 

d’assurer son entrée en application le [31 

décembre 2022]. 

Or. en 

 

Amendement  497 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Proposition de règlement 

Article 11 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 11 bis 

 Contribution substantielle aux objectifs 

sociaux 

 Une activité économique est considérée 

comme apportant une contribution 

substantielle aux objectifs sociaux 

lorsqu’elle contribue dans une large 

mesure au développement social, à 

l'inclusion sociale et à l'égalité par l’un 

des moyens suivants: 



AM\1172567FR.docx 53/130 PE632.154v01-00 

  FR 

 (a) réduction des inégalités socio-

économiques, de l’exclusion sociale et de 

la marginalisation; 

 (c) promotion de l’égalité des chances ou 

amélioration de la cohésion sociale et de 

l’inclusion sociale des groupes et 

communautés défavorisés, y compris par 

la microfinance; 

 (d) réduction de la pauvreté sous toutes 

ses formes, y compris la pauvreté des 

revenus, les privations matérielles et la 

faible intensité de travail; 

 (e) soutien au développement 

d’organisations de l’économie sociale et 

d’entreprises sociales, telles que définies 

dans la communication de la Commission 

du 25 octobre 2011 sur l’entrepreneuriat 

social; 

 (f) promotion de l’accès équitable à la 

sécurité alimentaire, aux soins de santé, à 

une éducation et à une formation de 

qualité, à un logement abordable et à la 

protection sociale; 

 (h) promotion de l'accès équitable à des 

services essentiels de qualité, y compris 

l'eau, l'assainissement, l'énergie, les 

transports, les services financiers et les 

communications numériques. 

 La Commission adopte un acte délégué 

conformément à l’article 16 pour: 

 (a) compléter le paragraphe 1 en 

établissant des critères d’examen 

technique permettant de déterminer dans 

quelles conditions une activité 

économique donnée est considérée, aux 

fins du présent règlement, comme 

contribuant de manière substantielle à des 

objectifs sociaux; 

 (b) compléter l’article 12 en vue d’établir, 

pour chaque objectif social pertinent, des 

critères d’examen technique afin de 

déterminer si une activité économique 

pour laquelle des critères d’examen sont 

établis en application du point a) du 

présent paragraphe est considérée, aux 

fins du présent règlement, comme causant 

un préjudice significatif à un ou plusieurs 
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desdits objectifs. 

 La Commission adopte l’acte délégué visé 

au paragraphe 2 au plus tard le [1er 

juillet 2022], afin d’assurer son entrée en 

application le [31 décembre 2022]. 

Or. en 

 

Amendement  498 

Stefan Gehrold 

 

Proposition de règlement 

Article 11 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 11 bis 

 Contribution importante à la protection de 

l'environnement par une croissance 

économique durable 

 1. Une activité économique apporte une 

contribution importante à la protection de 

l'environnement par une croissance 

économique durable si son rendement 

correspond au moins au taux de 

croissance global ou que la valeur sur le 

marché de l'entreprise exerçant l'activité 

économique en question augmente à un 

taux au moins équivalent au taux de 

croissance global. La période de référence 

pour l'évaluation du taux de croissance 

correspond aux trois années précédentes. 

Pour ne pas mettre en péril la croissance 

économique durable et la possibilité 

qu'elle offre d'investir dans des activités 

économiques durables sur le plan 

écologique, les investissements doivent 

respecter les critères suivants pour 

pouvoir être qualifiés de durables: 

 a) la personne garante de l'activité 

économique est protégée du risque 

d'insolvabilité; 

 b) l'activité économique est suffisamment 

diversifiée. Elle est combinée à trois 

autres activités économiques relevant 

d'autres secteurs du marché; 
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 c) les prévisions de croissance de l'activité 

économique indiquent qu'elle présente un 

profil défensif, orienté à long terme; 

 d) l'écart-type de la valeur du marché de 

l'activité économique n'a pas dépassé 66,6 

% au cours des trois dernières années; 

 2. Conformément à l'article 17, la 

Commission adopte des actes délégués: 

 a) pour compléter le paragraphe 1 en vue 

d’établir des critères d’examen technique 

afin de déterminer dans quelles conditions 

une activité économique donnée est 

considérée, aux fins du présent règlement, 

comme apportant une contribution 

importante à la protection de 

l'environnement par une croissance 

économique durable; 

 b) pour compléter l’article 13 en vue 

d’établir, pour chaque objectif 

environnemental pertinent, des critères 

d’examen technique afin de déterminer si 

une activité économique pour laquelle des 

critères d’examen sont établis en 

application du point a) du présent 

paragraphe est considérée, aux fins du 

présent règlement, comme causant un 

préjudice significatif à un ou plusieurs 

desdits objectifs. 

 3. La Commission établit les critères 

d’examen technique visés au paragraphe 

2 dans un acte délégué unique, en tenant 

compte des exigences énoncées à l’article 

15. 

 La Commission adopte l’acte délégué visé 

au paragraphe 2 au plus tard le 1er juillet 

2022, afin d’assurer son entrée en 

application le 31 décembre 2022. 

Or. de 

Justification 

Lorsque le PIB par habitant d'un pays dépasse 4500 euros environ, ses habitants commencent 

à être sensibles aux questions environnementales dans leur comportement de consommation 

et d'investissement. Dans l'optique de la protection de l'environnement, il est dès lors 

nécessaire de permettre à autant de personnes que possible d'adopter un tel comportement, 

en les aidant à accumuler du capital et à le faire fructifier. Une activité économique à risque 

ne saurait dès lors être qualifiée de durable sur le plan environnemental. L'Union européenne 
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ne devrait donc pas émettre de recommandations d'achat pour les activités économiques à 

risque. 

 

Amendement  499 

Markus Ferber 

 

Proposition de règlement 

Article 12 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 12 supprimé 

Préjudice significatif causé aux objectifs 

environnementaux 

 

Aux fins de l’article 3, point b), une 

activité économique est considérée comme 

causant un préjudice significatif: 

 

(a) à l’atténuation du changement 

climatique, lorsque cette activité génère 

des émissions notables de gaz à effet de 

serre; 

 

(b) à l’adaptation au changement 

climatique, lorsque cette activité entraîne 

une augmentation des effets négatifs du 

climat actuel et de son évolution future 

attendue pour l’environnement naturel et 

construit dans lequel se déroule cette 

activité, et au-delà de cet environnement; 

 

(c) à l’utilisation durable et à la protection 

des ressources hydriques et marines, 

lorsque cette activité est préjudiciable 

dans une large mesure au bon état des 

eaux de l’Union, notamment les eaux 

douces, les eaux de transition et les eaux 

côtières, ou au bon état écologique des 

eaux marines de l’Union; 

 

(d) à l’économie circulaire, à la 

prévention des déchets et au recyclage, 

lorsque cette activité est caractérisée par 

une inefficience importante dans 

l’utilisation des matières lors d’une ou de 

plusieurs étapes du cycle de vie des 

produits, notamment en termes de 

durabilité, de réparabilité, d’évolutivité, de 

réutilisabilité ou de recyclabilité des 

produits; ou lorsque cette activité entraîne 
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une augmentation notable de la 

production, de l’incinération ou de 

l’élimination de déchets; 

(e) à la prévention et à la réduction de la 

pollution, lorsque cette activité entraîne 

une augmentation notable des émissions 

de polluants dans l’air, l’eau et le sol, par 

rapport à la situation antérieure au 

lancement de l’activité; 

 

(f) à la santé des écosystèmes, lorsque 

cette activité est préjudiciable dans une 

large mesure au bon état des écosystèmes. 

 

Or. en 

Justification 

Les critères énumérés dans cet article sont tellement imprécis qu’ils n’ont aucun sens. 

 

Amendement  500 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 12 – titre 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

12 Aux fins de l’article 3, point b), 

une activité économique est considérée 

comme causant un préjudice significatif: 

12 Préjudice significatif causé aux 

objectifs sociaux et environnementaux 

Or. en 

 

Amendement  501 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Proposition de règlement 

Article 12 – titre 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Préjudice significatif causé aux objectifs 

environnementaux 

Préjudice significatif causé aux objectifs 

sociaux et environnementaux 

Or. en 
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Amendement  502 

Elena Gentile 

 

Proposition de règlement 

Article 12 – titre 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Préjudice significatif causé aux objectifs 

environnementaux 

Préjudice significatif causé aux objectifs 

sociaux et environnementaux 

Or. en 

 

Amendement  503 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Ramon Tremosa i Balcells, Caroline Nagtegaal 

 

Proposition de règlement 

Article 12 – alinéa 1 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Aux fins de l’article 3, point b), une 

activité économique est considérée comme 

causant un préjudice significatif: 

Aux fins de l’article 3, point b), compte 

tenu de l’ensemble de son cycle de vie, 

dans la mesure où des informations 

pertinentes sont disponibles, une activité 

économique est considérée comme causant 

un préjudice important: 

Or. en 

Justification 

Une approche fondée sur l'évaluation du cycle de vie est plus appropriée car les produits 

peuvent présenter, en aval de la chaîne logistique, diverses caractéristiques positives en 

termes de durabilité, qui s'expliquent en fait par des améliorations réalisées en amont de cette 

même chaîne. Il convient d'en tenir compte pour donner une vue d'ensemble complète. 

 

Amendement  504 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Proposition de règlement 

Article 12 – alinéa 1 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Aux fins de l’article 3, point b), une Aux fins de l’article 3, point b), compte 
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activité économique est considérée comme 

causant un préjudice significatif: 

tenu de son cycle de vie, une activité 

économique est considérée comme causant 

un préjudice significatif: 

Or. en 

 

Amendement  505 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Proposition de règlement 

Article 12 – alinéa 1 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Aux fins de l’article 3, point b), une 

activité économique est considérée comme 

causant un préjudice significatif: 

Aux fins de l’article 3, point b) et de 

l'article 3 bis, une activité économique est 

considérée comme causant un préjudice 

significatif: 

Or. en 

Justification 

Modification technique requise pour faciliter l’établissement d’une liste brune à l’article 3 bis 

(nouveau). 

 

Amendement  506 

Ivo Belet 

 

Proposition de règlement 

Article 12 – alinéa 1 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) à l’atténuation du changement 

climatique, lorsque cette activité génère 

des émissions notables de gaz à effet de 

serre; 

(a) à l'atténuation du changement 

climatique, lorsqu'elle génère tellement de 

gaz à effet de serre que cela annule sa 

contribution à la réalisation d'un objectif 

environnemental; 

Or. en 

Justification 

Pour soutenir la décarbonation des secteurs émettant traditionnellement de grandes quantités 

de gaz à effet de serre, les activités qui réduisent significativement ces émissions ne devraient 

pas être considérées comme occasionnant un préjudice important. 
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Amendement  507 

Stefan Gehrold 

 

Proposition de règlement 

Article 12 – alinéa 1 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) à l’atténuation du changement 

climatique, lorsque cette activité génère 

des émissions notables de gaz à effet de 

serre; 

a) à l'influence de l'homme sur le 
changement climatique, lorsque cette 

activité génère des émissions notables de 

gaz à effet de serre; 

Or. de 

 

Amendement  508 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de règlement 

Article 12 – alinéa 1 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) à l’économie circulaire, à la 

prévention des déchets et au recyclage, 

lorsque cette activité est caractérisée par 

une inefficience importante dans 

l’utilisation des matières lors d’une ou de 

plusieurs étapes du cycle de vie des 

produits, notamment en termes de 

durabilité, de réparabilité, d’évolutivité, de 

réutilisabilité ou de recyclabilité des 

produits; ou lorsque cette activité entraîne 

une augmentation notable de la production, 

de l’incinération ou de l’élimination de 

déchets; 

(d) à l’économie circulaire, à la 

prévention des déchets et au recyclage, 

lorsque cette activité est caractérisée par 

une inefficience importante dans 

l’utilisation des matières lors d’une ou de 

plusieurs étapes du cycle de vie des 

produits, notamment en termes de 

durabilité, de réparabilité, d’évolutivité, de 

réutilisabilité ou de recyclabilité des 

produits; ou lorsque cette activité entraîne 

une augmentation significative de la 

production, de l’incinération ou de 

l’élimination des déchets, ou lorsque les 

déchets issus de cette activité ne peuvent 

être éliminées par des installations civiles; 

Or. en 

 

Amendement  509 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 
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Article 12 – alinéa 1 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) à l’économie circulaire, à la 

prévention des déchets et au recyclage, 

lorsque cette activité est caractérisée par 

une inefficience importante dans 

l’utilisation des matières lors d’une ou de 

plusieurs étapes du cycle de vie des 

produits, notamment en termes de 

durabilité, de réparabilité, d’évolutivité, de 

réutilisabilité ou de recyclabilité des 

produits; ou lorsque cette activité entraîne 

une augmentation notable de la production, 

de l’incinération ou de l’élimination de 

déchets; 

(d) à l’économie circulaire, à la 

prévention des déchets et au recyclage, 

lorsque cette activité est caractérisée par 

une inefficience importante dans 

l’utilisation des matières lors d’une ou de 

plusieurs étapes du cycle de vie des 

produits, notamment en termes de 

durabilité, de réparabilité, d’évolutivité, de 

réutilisabilité ou de recyclabilité des 

produits; ou lorsque cette activité entraîne 

une augmentation significative de la 

production et de l’élimination des déchets, 

y compris l’incinération et la mise en 

décharge, contrairement à l’article 4 de la 

directive 2008/98/CE; 

Or. en 

 

Amendement  510 

Jørn Dohrmann 

 

Proposition de règlement 

Article 12 – alinéa 1 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) à l’économie circulaire, à la 

prévention des déchets et au recyclage, 

lorsque cette activité est caractérisée par 

une inefficience importante dans 

l’utilisation des matières lors d’une ou de 

plusieurs étapes du cycle de vie des 

produits, notamment en termes de 

durabilité, de réparabilité, d’évolutivité, de 

réutilisabilité ou de recyclabilité des 

produits; ou lorsque cette activité entraîne 

une augmentation notable de la production, 

de l’incinération ou de l’élimination de 
déchets; 

(d) à l’économie circulaire, à la 

prévention des déchets et au recyclage, 

lorsque cette activité est caractérisée par 

une inefficience importante dans 

l’utilisation des matières lors d’une ou de 

plusieurs étapes du cycle de vie des 

produits, notamment en termes de 

durabilité, de réparabilité, d’évolutivité, de 

réutilisabilité ou de recyclabilité des 

produits; ou lorsque cette activité entraîne 

une augmentation significative de la 

production de déchets ou un écart 

injustifié par rapport à la hiérarchie des 
déchets; 

Or. en 
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Amendement  511 

Nicola Caputo 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point e 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(e) à la prévention et à la réduction de 

la pollution, lorsque cette activité entraîne 

une augmentation notable des émissions de 

polluants dans l’air, l’eau et le sol, par 

rapport à la situation antérieure au 

lancement de l’activité; 

e) à la prévention et à la réduction de 

la pollution, lorsque cette activité entraîne 

une augmentation notable des émissions de 

polluants dans l’air, l’eau et le sol, ou un 

épuisement considérable des sols fertiles 
par rapport à la situation antérieure au 

lancement de l’activité; 

Or. it 

 

Amendement  512 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Proposition de règlement 

Article 12 – alinéa 1 – point f bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (f bis) les objectifs sociaux, lorsque cette 

activité est préjudiciable: 

 (a)à l'égalité et à l'inclusion et à la 

cohésion sociales, lorsque l’activité 

entraîne des vulnérabilités importantes ou 

marginalise la population concernée; 

 (b)à la réduction de la pauvreté, lorsque 

cette activité accroît sensiblement les 

privations dans les populations 

concernées; 

 (c)à l'accès équitable à la nourriture ou à 

la sécurité alimentaire, ou lorsque cette 

activité réduit sensiblement l'accès aux 

denrées alimentaires ou augmente de 

manière significative la pollution des sols 

ou de l’eau, ce qui entraîne une baisse de 

la productivité agricole; 

 (d)à l'accès équitable aux services de 

santé, ou qu'elle est préjudiciable dans 

une large mesure au personnel médical, 

aux fournitures médicales ou aux 
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services, ou restreint de manière 

significative l’accès à ces services; 

 (e)à l'accès équitable à une éducation et 

des services de formation de qualité, ou 

qu'elle est préjudiciable dans une large 

mesure au personnel enseignant, aux 

fournitures ou aux services medicaux, ou 

qu'elle restreint de manière significative 

l’accès à ces services; 

 (f)à l'accès équitable à une protection 

sociale, ou qu'elle est préjudiciable dans 

une large mesure aux programmes, aux 

professionnels, aux fournitures ou aux 

services ou qu'elle restreint de manière 

significative l’accès à ces services; 

 (g)à l'accès équitable à un logement de 

qualité, lorsque l’activité porte atteinte au 

caractère abordable du logement; 

 (h) à l'accès équitable à d'autres services 

essentiels, ou qu'elle est préjudiciable 

dans une large mesure aux 

professionnels, aux fournitures ou aux 

services ou qu'elle restreint de manière 

significative l’accès à ces services; 

Or. en 

 

Amendement  513 

Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 12 – alinéa 1 – point f bis (nouveau) 

Proposition de règlement 

Article 12 – alinéa 1 – point f bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (f bis) aux objectifs sociaux, lorsque cette 

activité est préjudiciable à l'inclusion et à 

la cohésion sociales, à la sécurité 

alimentaire, à l'accès aux services ou 

fournitures de santé, à l'éducation et à la 

formation, à la protection sociale, au 

logement abordable, à l'accès aux services 

essentiels ou à la commercialisation 

irresponsable d'alcool, aux jeux de hasard 

à risques, à la production ou la 
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distribution de pornographie, la 

production ou la vente d'armes non 

conformes au traité des Nations unies sur 

le commerce des armes1 bis, des activités 

spéculatives telles que la spéculation sur 

les denrées alimentaires et les matières 

premières, ou menées en coopération avec 

des parties qui violent les droits politiques 

et civils et fournissent des produits et 

services stratégiques aux parties qui 

contribuent directement à la violation des 

droits politiques et civils ; 

 _________________ 

 1 bis Traité sur le commerce des armes 

(TCA), adopté par l'Assemblée générale 

des Nations unies le 2 avril 2013. 

https://aser-asso.org/wp-

content/uploads/2017/03/Traite-sur-le-

Commerce-des-Armes-ONU-2013.pdf 

Or. en 

 

Amendement  514 

Simona Bonafè, Paul Tang, Pervenche Berès 

 

Proposition de règlement 

Article 12 – alinéa 1 – point f bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (f bis) aux objectifs sociaux, lorsque cette 

activité porte atteinte à l’inclusion sociale, 

à la cohésion et à la protection; 

Or. en 

 

Amendement  515 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Proposition de règlement 

Article 12 – alinéa 1 – point f bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (f bis) à la réalisation d’un niveau élevé 

de développement social, d’inclusion 
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sociale et d’égalité, dans la mesure où 

cette activité entraîne une augmentation 

des inégalités socio-économiques et de 

l’exclusion sociale, ou une augmentation 

significative des privations parmi les 

populations touchées ou une restriction 

significative de l’accès aux biens et 

services essentiels; 

Or. en 

 

Amendement  516 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Proposition de règlement 

Article 12 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis.La Commission adopte des actes 

délégués, conformément à l’article 16, 

aux fins de l’article 3 bis, afin d’établir 

des critères d’examen technique pour 

chaque objectif environnemental 

pertinent, afin de déterminer si une 

activité économique est considérée comme 

ayant un effet important sur un ou 

plusieurs de ces objectifs, compte tenu, le 

cas échéant, des exigences énoncées à 

l’article 14. 

 La Commission adopte les actes délégués 

au plus tard le 1er juillet 2022, afin 

d’assurer son entrée en application le 31 

décembre 2022. 

Or. en 

Justification 

Modification technique nécessaire pour mettre en œuvre la catégorie brune (article 3 bis, 

nouveau) avec des critères d’examen technique. 

 

Amendement  517 

Bas Eickhout 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – alinéa 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Les garanties minimales visées à l’article 3, 

point c) sont des procédures que 

l’entreprise qui exerce une activité 

économique met en œuvre pour faire en 

sorte que soient respectés les principes et 

les droits fixés par les huit conventions 

fondamentales citées dans la déclaration de 

l’Organisation internationale du travail 

relative aux principes et droits 

fondamentaux au travail, à savoir: le droit 

de ne pas être soumis au travail forcé, la 

liberté d’association, le droit des 

travailleurs de s’organiser, le droit de 

négociation collective, l’égalité de 

rémunération entre la main-d’œuvre 

masculine et la main-d’œuvre féminine 

pour un travail de valeur égale, la non-

discrimination, en termes de chances et de 

traitement, en matière d’emploi et de 

profession, ainsi que le droit des enfants à 

ne pas être astreints au travail des enfants. 

Les garanties minimales visées à l’article 3, 

point c), sont des procédures mises en 

œuvre par l’entreprise qui exerce une 

activité économique, en vue d’assurer que 

les éléments suivants sont respectés: 

(a) les principes et les droits consacrés par 

les huit conventions fondamentales visées 

dans la déclaration de l’Organisation 

internationale du travail relative aux 

principes et droits fondamentaux au travail, 

à savoir: le droit de ne pas être soumis au 

travail forcé, la liberté d’association, le 

droit des travailleurs de s’organiser, le droit 

de négociation collective, l’égalité de 

rémunération entre la main-d’œuvre 

masculine et la main-d’œuvre féminine 

pour un travail de valeur égale, la non-

discrimination, en termes de chances et de 

traitement, en matière d’emploi et de 

profession, ainsi que le droit des enfants à 

ne pas être astreints au travail. 

(b) la Déclaration internationale des 

droits de l’homme; 

(c) La charte des droits fondamentaux de 

l'Union européenne; 

(d) les principes directeurs des Nations 

unies relatifs aux entreprises et aux droits 

de l’homme; 

(e) les principes directeurs de l’OCDE à 

l’intention des entreprises 

multinationales; 

2. Les garanties minimales sont mises en 

œuvre par l’entreprise qui exerce une 

activité économique selon des procédures 

de diligence raisonnable conformes aux 

normes internationales applicables et 

dans le respect des principes suivants: 

(a) tenir compte de la nature et de 

l’ampleur des activités, des chaînes 

d’approvisionnement et des relations 

commerciales de l’entreprise; 

(b) évaluer et pallier les incidences 

négatives sur les droits de l'homme de 

l’activité économique et des produits et 

services qu’elle fournit, en tenant tout 

particulièrement compte de leur 

production, de leur utilisation et, le cas 

échéant, de leur fin de vie; 
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(c) adopter une approche fondée sur les 

risques, ce qui signifie que le niveau de 

diligence raisonnable appliqué doit être 

proportionné à la gravité et à la 

probabilité des incidences négatives. 

L’accent doit être placé en priorité sur la 

prévention des incidences négatives et, s'il 

est impossible de les prévenir, sur leur 

atténuation, la prévention de leur 

récurrence et, le cas échéant, leur 

remédiation; 

(d) être soutenues par des politiques et des 

systèmes de gestion pertinents pour 

renforcer une approche systématique, 

proactive et réactive de l’identification et 

de la gestion continues des incidences sur 

les droits de l’homme; 

(e) se tenir informé en échangeant avec 

les parties prenantes, y compris les 

travailleurs et autres personnes ou 

groupes susceptibles d’être concernés; 

(f) fournir les informations pertinentes 

aux investisseurs et aux autres parties 

prenantes afin de leur permettre d’évaluer 

le respect des garanties minimales. 

4. La Commission est habilitée à 

compléter le présent article par un acte 

délégué précisant les critères permettant 

de déterminer si les exigences du présent 

article sont respectées. La Commission 

adopte cet acte délégué au plus tard le 31 

décembre 2019. 

Or. en 

 

Amendement  518 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Les garanties minimales visées à l’article 3, 

point c) sont des procédures que 

l’entreprise qui exerce une activité 

économique met en œuvre pour faire en 

sorte que soient respectés les principes et 

les droits fixés par les huit conventions 

Les garanties minimales visées à l’article 3, 

point c), sont des procédures mises en 

œuvre par l’entreprise qui exerce une 

activité économique, en vue d’assurer que 

les éléments suivants sont respectés: 

(a) les principes et les droits consacrés par 



PE632.154v01-00 68/130 AM\1172567FR.docx 

FR 

fondamentales citées dans la déclaration de 

l’Organisation internationale du travail 

relative aux principes et droits 

fondamentaux au travail, à savoir: le droit 

de ne pas être soumis au travail forcé, la 

liberté d’association, le droit des 

travailleurs de s’organiser, le droit de 

négociation collective, l’égalité de 

rémunération entre la main-d’œuvre 

masculine et la main-d’œuvre féminine 

pour un travail de valeur égale, la non-

discrimination, en termes de chances et de 

traitement, en matière d’emploi et de 

profession, ainsi que le droit des enfants à 

ne pas être astreints au travail des enfants. 

les huit conventions fondamentales visées 

dans la déclaration de l’Organisation 

internationale du travail relative aux 

principes et droits fondamentaux au travail, 

à savoir: le droit de ne pas être soumis au 

travail forcé, la liberté d’association, le 

droit des travailleurs de s’organiser, le droit 

de négociation collective, l’égalité de 

rémunération entre la main-d’œuvre 

masculine et la main-d’œuvre féminine 

pour un travail de valeur égale, la non-

discrimination, en termes de chances et de 

traitement, en matière d’emploi et de 

profession, ainsi que le droit des enfants à 

ne pas être astreints au travail des enfants; 

(b) la Déclaration internationale des 

droits de l’homme; 

(c) la Charte des droits fondamentaux de 

l'Union européenne; 

(d) les principes directeurs des Nations 

unies relatifs aux entreprises et aux droits 

de l’homme; 

(e) les chapitres IV (droits de l'homme) et 

V (emploi et relations professionnelles) 

des principes directeurs de l’OCDE à 

l'intention des entreprises 

multinationales; 

(f) le cas échéant et s’il y a lieu: les 

directives volontaires pour une 

gouvernance responsable des régimes 

fonciers applicables aux terres, aux 

pêches et aux forêts dans le contexte de la 

sécurité alimentaire nationale et de la 

déclaration des Nations unies sur les 

droits des peuples autochtones. 

Or. en 

 

Amendement  519 

Paul Tang, Pervenche Berès 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Les garanties minimales visées à l’article 3, 

point c) sont des procédures que 

l’entreprise qui exerce une activité 

Les garanties minimales visées à l’article 3, 

point c), sont des procédures mises en 

œuvre par l’entreprise qui exerce une 
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économique met en œuvre pour faire en 

sorte que soient respectés les principes et 

les droits fixés par les huit conventions 

fondamentales citées dans la déclaration 

de l’Organisation internationale du 

travail relative aux principes et droits 

fondamentaux au travail, à savoir: le droit 

de ne pas être soumis au travail forcé, la 

liberté d’association, le droit des 

travailleurs de s’organiser, le droit de 

négociation collective, l’égalité de 

rémunération entre la main-d’œuvre 

masculine et la main-d’œuvre féminine 

pour un travail de valeur égale, la non-

discrimination, en termes de chances et de 

traitement, en matière d’emploi et de 

profession, ainsi que le droit des enfants à 

ne pas être astreints au travail des 

enfants. 

activité économique, en vue d’assurer au 

moins les éléments suivants: 

Or. en 

 

Amendement  520 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Les garanties minimales visées à l’article 3, 

point c) sont des procédures que 

l’entreprise qui exerce une activité 

économique met en œuvre pour faire en 

sorte que soient respectés les principes et 

les droits fixés par les huit conventions 

fondamentales citées dans la déclaration de 

l’Organisation internationale du travail 

relative aux principes et droits 

fondamentaux au travail, à savoir: le droit 

de ne pas être soumis au travail forcé, la 

liberté d’association, le droit des 

travailleurs de s’organiser, le droit de 

négociation collective, l’égalité de 

rémunération entre la main-d’œuvre 

masculine et la main-d’œuvre féminine 

pour un travail de valeur égale, la non-

discrimination, en termes de chances et de 

traitement, en matière d’emploi et de 

Les garanties minimales visées à l’article 3, 

point c), sont des procédures mises en 

œuvre par l’entreprise qui exerce une 

activité économique, en vue d’assurer que 

les éléments sont respectés: 

(a) les principes et les droits consacrés par 

les huit conventions fondamentales visées 

dans la déclaration de l’Organisation 

internationale du travail relative aux 

principes et droits fondamentaux au travail, 

à savoir: le droit de ne pas être soumis au 

travail forcé, la liberté d’association, le 

droit des travailleurs de s’organiser, le droit 

de négociation collective, l’égalité de 

rémunération entre la main-d’œuvre 

masculine et la main-d’œuvre féminine 

pour un travail de valeur égale, la non-

discrimination, en termes de chances et de 

traitement, en matière d’emploi et de 
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profession, ainsi que le droit des enfants à 

ne pas être astreints au travail des enfants. 

profession, ainsi que le droit des enfants à 

ne pas être astreints au travail; 

(b) le cadre Sendai des Nations unies pour 

la réduction des risques de catastrophe 

(2015-2030); 

(c) le cas échéant et s’il y a lieu: les 

directives volontaires pour une 

gouvernance responsable des régimes 

fonciers applicables aux terres, aux 

pêches et aux forêts dans le contexte de la 

sécurité alimentaire nationale et de la 

déclaration des Nations unies sur les 

droits des peuples autochtones. 

Or. en 

 

Amendement  521 

Markus Ferber 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Les garanties minimales visées à l’article 3, 

point c) sont des procédures que 

l’entreprise qui exerce une activité 

économique met en œuvre pour faire en 

sorte que soient respectés les principes et 

les droits fixés par les huit conventions 

fondamentales citées dans la déclaration de 

l’Organisation internationale du travail 

relative aux principes et droits 

fondamentaux au travail, à savoir: le droit 

de ne pas être soumis au travail forcé, la 

liberté d’association, le droit des 

travailleurs de s’organiser, le droit de 

négociation collective, l’égalité de 

rémunération entre la main-d’œuvre 

masculine et la main-d’œuvre féminine 

pour un travail de valeur égale, la non-

discrimination, en termes de chances et de 

traitement, en matière d’emploi et de 

profession, ainsi que le droit des enfants à 

ne pas être astreints au travail des enfants. 

Les garanties minimales visées à l’article 3, 

point c) sont des procédures que 

l’entreprise qui exerce une activité 

économique met en œuvre pour faire en 

sorte que soient respectés les principes et 

les droits fixés par les huit conventions 

fondamentales citées dans la déclaration de 

l’Organisation internationale du travail 

relative aux principes et droits 

fondamentaux au travail, à savoir: le droit 

de ne pas être soumis au travail forcé, la 

liberté d’association, le droit des 

travailleurs de s’organiser, le droit de 

négociation collective, l’égalité de 

rémunération entre la main-d’œuvre 

masculine et la main-d’œuvre féminine 

pour un travail de valeur égale, la non-

discrimination, en termes de chances et de 

traitement, en matière d’emploi et de 

profession, ainsi que le droit des enfants à 

ne pas être astreints au travail des enfants. 

Ces normes constituent un critère 

suffisant pour déterminer si une activité 

économique peut être considérée comme 
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durable. 

Or. en 

 

Amendement  522 

Elena Gentile 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Les garanties minimales visées à l’article 3, 

point c) sont des procédures que 

l’entreprise qui exerce une activité 

économique met en œuvre pour faire en 

sorte que soient respectés les principes et 

les droits fixés par les huit conventions 

fondamentales citées dans la déclaration de 

l’Organisation internationale du travail 

relative aux principes et droits 

fondamentaux au travail, à savoir: le droit 

de ne pas être soumis au travail forcé, la 

liberté d’association, le droit des 

travailleurs de s’organiser, le droit de 

négociation collective, l’égalité de 

rémunération entre la main-d’œuvre 

masculine et la main-d’œuvre féminine 

pour un travail de valeur égale, la non-

discrimination, en termes de chances et de 

traitement, en matière d’emploi et de 

profession, ainsi que le droit des enfants à 

ne pas être astreints au travail des enfants. 

Les garanties minimales visées à l’article 3, 

point c) sont des procédures que 

l’entreprise qui exerce une activité 

économique met en œuvre pour faire en 

sorte que soient respectés les principes et 

les droits fixés par le socle européen des 

droits sociaux et par les huit conventions 

fondamentales citées dans la déclaration de 

l’Organisation internationale du travail 

relative aux principes et droits 

fondamentaux au travail, à savoir: le droit 

de ne pas être soumis au travail forcé, la 

liberté d’association, le droit des 

travailleurs de s’organiser, le droit de 

négociation collective, l’égalité de 

rémunération entre la main-d’œuvre 

masculine et la main-d’œuvre féminine 

pour un travail de valeur égale, la non-

discrimination, en termes de chances et de 

traitement, en matière d’emploi et de 

profession, ainsi que le droit des enfants à 

ne pas être astreints au travail des enfants. 

Or. en 

 

Amendement  523 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2. Des garanties minimales sont mises en 

œuvre par l'entreprise exerçant l'activité 
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économique, et ce au moyen de 

procédures de vigilance conformes aussi 

bien aux principes directeurs des Nations 

unies relatifs aux entreprises et aux droits 

de l’homme qu'au guide OCDE (de 2018) 

sur le devoir de vigilance pour la conduite 

responsable des entreprises. Dans ce 

contexte, on entend par devoir de 

vigilance la procédure (ou l'ensemble de 

procédures) que les entreprises mettent en 

œuvre pour identifier, prévenir, corriger 

ou prendre en compte la manière dont 

elles traitent les incidences potentielles ou 

réelles négatives sur les droits de 

l'homme, notamment des travailleurs, 

dans le cadre de leurs activités 

économiques, dans leurs chaînes 

logistiques et dans leurs relations 

commerciales. 

Or. en 

 

Amendement  524 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – alinéa 1 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 3.Il convient que les procédures de 

diligence raisonnable s’inspirent des 

critères suivants, empruntés aux principes 

directeurs des Nations unies relatifs aux 

entreprises et aux droits de l'homme et 

aux les exigences applicables aux critères 

d’examen technique énoncés à l’article 

14: 

 (a) tenir compte de la nature et de 

l’ampleur des activités, des chaînes 

d’approvisionnement et des relations 

commerciales de l’entreprise; 

 (b) évaluer et pallier les incidences 

négatives sur les droits de l'homme de 

l’activité économique et des produits et 

services qu’elle fournit, en tenant tout 

particulièrement compte de leur 

production, de leur utilisation et, le cas 
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échéant, de leur fin de vie; 

 (c) adopter une approche fondée sur les 

risques, ce qui signifie que le niveau de 

diligence raisonnable appliqué doit être 

proportionné à la gravité et à la 

probabilité des incidences 

négatives.L’accent doit être placé en 

priorité sur la prévention des incidences 

négatives et, s'il est impossible de les 

prévenir, sur leur atténuation, la 

prévention de leur récurrence et, le cas 

échéant, leur remédiation; 

 (d) être soutenues par des politiques et des 

systèmes de gestion pertinents pour 

renforcer une approche systématique, 

proactive et réactive de l’identification et 

de la gestion continues des incidences sur 

les droits de l’homme; 

 (e) se tenir informé en échangeant avec 

les parties prenantes, y compris les 

travailleurs et autres personnes ou 

groupes susceptibles d’être concernés; 

 (f) fournir les informations pertinentes 

aux investisseurs et aux autres parties 

prenantes afin de leur permettre d’évaluer 

le respect des garanties minimales. 

Or. en 

 

Amendement  525 

Paul Tang, Pervenche Berès 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – alinéa 1 ter – point a (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (a) les principes et les droits consacrés par 

les huit conventions fondamentales visées 

dans la déclaration de l’Organisation 

internationale du travail relative aux 

principes et droits fondamentaux au 

travail, à savoir: le droit de ne pas être 

soumis au travail forcé, la liberté 

d’association, le droit des travailleurs de 

s’organiser, le droit de négociation 

collective, l’égalité de rémunération entre 
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la main-d’œuvre masculine et la main-

d’œuvre féminine pour un travail de 

valeur égale, la non-discrimination, en 

termes de chances et de traitement, en 

matière d’emploi et de profession, ainsi 

que le droit des enfants à ne pas être 

astreints au travail des enfants. 

Or. en 

 

Amendement  526 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – alinéa 1 ter – point b (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (b) Les principes des Nations unies pour 

l’investissement responsable — Cadre de 

déclaration 

Or. en 

 

Amendement  527 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – alinéa 1 ter – point c (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (c) Guide OCDE – Code de bonne 

gouvernance d’entreprise à l’intention des 

investisseurs institutionnels – 

Considérations essentielles de diligence 

au titre des principes directeurs de 

l’OCDE à l’intention des entreprises 

multinationales (2017) 

Or. en 

 

Amendement  528 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 
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Proposition de règlement 

Article 13 – alinéa 1 ter – point d (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (d) L'entreprise met en place des 

garanties minimales et des processus de 

diligence raisonnable afin de s'assurer 

que l'identification et la gestion des 

risques en matière de durabilité sont 

suffisamment pris en compte dans les 

décisions relatives aux investissements, et 

d'obliger les investisseurs à identifier, 

prévenir, atténuer et prendre en compte 

les facteurs ESG. 

Or. en 

 

Amendement  529 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 1 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les critères d’examen technique 

adoptés conformément 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: 

1. Les critères d’examen technique 

adoptés conformément 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, à 

l’article 11, paragraphe 12, et à 

l'article 11 bis, paragraphe 2: 

Or. en 

 

Amendement  530 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 1 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) identifient les contributions 

potentielles les plus pertinentes à l’objectif 

environnemental considéré, en tenant 

(a) identifient les contributions 

potentielles les plus pertinentes à l’objectif 

environnemental considéré, en tenant 
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compte des incidences à court terme, mais 

aussi à plus long terme, d’une activité 

économique donnée; 

compte des incidences à court terme, mais 

aussi à plus long terme, d’une activité 

économique donnée en s'appuyant s'il y a 

lieu sur une approche dynamique fondée 

sur une analyse prospective des scénarios 

climatiques et environnementaux, qui 

tient compte des différences régionales et 

sectorielles de l'économie réelle; 

Or. en 

 

Amendement  531 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 1 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) identifient les contributions 

potentielles les plus pertinentes à l’objectif 

environnemental considéré, en tenant 

compte des incidences à court terme, mais 

aussi à plus long terme, d’une activité 

économique donnée; 

(a) identifient les contributions 

potentielles les plus pertinentes à l’objectif 

environnemental considéré, en tenant 

compte des incidences à court terme, mais 

aussi à plus long terme, d’une activité 

économique donnée et des investissements 

déjà planifiés; 

Or. fr 

 

Amendement  532 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 1 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) identifient les contributions 

potentielles les plus pertinentes à l’objectif 

environnemental considéré, en tenant 

compte des incidences à court terme, mais 

aussi à plus long terme, d’une activité 

économique donnée; 

(a) identifient les contributions 

potentielles les plus pertinentes à l’objectif 

environnemental et social considéré, en 

tenant compte des incidences à court terme, 

mais aussi à plus long terme, d’une activité 

économique donnée; 

Or. en 
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Amendement  533 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (a bis) se fondent sur des indicateurs 

harmonisés; 

Or. en 

 

Amendement  534 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 1 – point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) sont qualitatifs ou quantitatifs, ou 

les deux à la fois, et comprennent des 

seuils dans la mesure du possible; 

(c) sont qualitatifs ou quantitatifs, ou 

les deux à la fois, comprennent des seuils 

dans la mesure du possible et tiennent 

compte des avantages globaux en termes 

d'environnement et de durabilité sociale; 

Or. en 

 

Amendement  535 

Elena Gentile 

 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 1 – point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) sont qualitatifs ou quantitatifs, ou 

les deux à la fois, et comprennent des 

seuils dans la mesure du possible; 

(c) sont qualitatifs ou quantitatifs, ou 

les deux à la fois, et comprennent, dans la 

mesure du possible, des seuils et des 

prévisions d'investissement; 

Or. en 

 

Amendement  536 
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Anne Sander 

 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 1 – point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) sont qualitatifs ou quantitatifs, ou 

les deux à la fois, et comprennent des 

seuils dans la mesure du possible; 

(c) sont qualitatifs ou quantitatifs, ou 

les deux à la fois, et comprennent, dans la 

mesure du possible, des seuils ou des 

mesures d'atténuation; 

Or. en 

 

Amendement  537 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 1 – point e 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(e) sont fondés sur des éléments 

scientifiques concluants et tiennent compte, 

le cas échéant, du principe de précaution 

inscrit à l’article 191 du TFUE; 

(e) sont fondés sur des éléments 

scientifiques concluants, ou à défaut, sur 

le consensus scientifique mondial qui 

prévaut, et tiennent compte, le cas échéant, 

du principe de précaution inscrit à 

l’article 191 du TFUE; 

Or. en 

 

Amendement  538 

Jo Leinen 

 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 1 – point f 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(f) tiennent compte des incidences 

environnementales de l’activité 

économique elle-même, ainsi que des 

produits et services qu’elle fournit, en 

examinant en particulier leur production, 

leur utilisation et leur fin de vie; 

f) tiennent compte des incidences 

environnementales de l’activité 

économique elle-même, ainsi que des 

produits et services qu’elle fournit, en 

examinant en particulier leur production, 

leur utilisation et leur fin de vie, en 

prenant en considération les avantages 

écologiques des produits et des services 
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lors de leur utilisation, ainsi que la 

contribution des produits intermédiaires, 

et en évaluant ainsi les différentes phases 

(production, utilisation, création totale de 

valeur et cycle de vie); 

Or. de 

 

Amendement  539 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Ramon Tremosa i Balcells, Caroline Nagtegaal 

 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 1 – point f 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(f) tiennent compte des incidences 

environnementales de l’activité 

économique elle-même, ainsi que des 

produits et services qu’elle fournit, en 

examinant en particulier leur production, 

leur utilisation et leur fin de vie; 

(f) tiennent compte des incidences 

environnementales de l’activité 

économique elle-même ainsi que de 

l'ensemble du cycle de vie des produits et 

services qu’elle fournit, pour autant que 

cette information existe, en examinant en 

particulier leur production, leur utilisation 

et leur fin de vie; 

Or. en 

Justification 

Une approche fondée sur l'évaluation du cycle de vie est plus appropriée car les produits 

peuvent présenter, en aval de la chaîne logistique, diverses caractéristiques positives en 

termes de durabilité, qui s'expliquent en fait par des améliorations réalisées en amont de cette 

même chaîne. Il convient d'en tenir compte pour donner une vue d'ensemble complète. 

 

Amendement  540 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 1 – point f 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(f) tiennent compte des incidences 

environnementales de l’activité 

économique elle-même, ainsi que des 

produits et services qu’elle fournit, en 

examinant en particulier leur production, 

(f) tiennent compte des incidences 

environnementales de l’activité 

économique elle-même, ainsi que des 

produits et services qu’elle fournit, en 

examinant en particulier l’ensemble de 
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leur utilisation et leur fin de vie; leur chaîne de valeur et de leur cycle de 

vie, notamment leur production, leur 

utilisation, leur recyclage et leur fin de vie; 

Or. en 

 

Amendement  541 

Anne Sander 

 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 1 – point f 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(f) tiennent compte des incidences 

environnementales de l’activité 

économique elle-même, ainsi que des 

produits et services qu’elle fournit, en 

examinant en particulier leur production, 

leur utilisation et leur fin de vie; 

(f) tiennent compte des incidences 

environnementales de l’activité 

économique elle-même, ainsi que des 

produits et services qu’elle fournit, en 

examinant en particulier leur production, 

leur utilisation et leur fin de vie dans le 

cadre d'une évaluation du cycle de vie; 

Or. en 

 

Amendement  542 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 1 – point f 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(f) tiennent compte des incidences 

environnementales de l’activité 

économique elle-même, ainsi que des 

produits et services qu’elle fournit, en 

examinant en particulier leur production, 

leur utilisation et leur fin de vie; 

(f) tiennent compte des incidences 

environnementales de l’activité 

économique elle-même, ainsi que du cycle 

de vie des produits et services qu’elle 

fournit, en examinant en particulier leur 

production, leur utilisation et leur fin de 

vie; 

Or. en 

 

Amendement  543 

Markus Ferber 
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Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 1 – point f 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(f) tiennent compte des incidences 

environnementales de l’activité 

économique elle-même, ainsi que des 

produits et services qu’elle fournit, en 

examinant en particulier leur production, 

leur utilisation et leur fin de vie; 

(f) tiennent compte des incidences 

environnementales de l’activité 

économique elle-même, ainsi que des 

produits et services qu’elle fournit, en 

examinant en particulier leur production, 

leur utilisation, leur recyclage et leur fin de 

vie; 

Or. en 

 

Amendement  544 

Karl-Heinz Florenz 

 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 f bis) intègrent, dans le bilan global des 

activités durables sur le plan 

environnemental, le rôle de la chaîne de 

valeur dans son ensemble, du traitement 

des matières premières au produit fini; 

Or. en 

Justification 

Les activités durables en termes d'environnement dépendent de la coopération entre les 

différents secteurs et agents économiques tout au long de la chaîne de valeur industrielle. Le 

critère d'examen technique doit, pour les activités durables en termes d'environnement, tenir 

compte de cet élément. 

 

Amendement  545 

Elena Gentile 

 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 1 – point g 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(g) tiennent compte de la nature et de (g) tiennent compte de la nature et de 

l’ampleur de l’activité économique ainsi 
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l’ampleur de l’activité économique; que des prévisions d'investissement; 

Or. en 

 

Amendement  546 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (g bis) prennent en compte le 

fonctionnement des chaînes de valeur 

industrielle en gardant à l'esprit que les 

activités durables sur le plan 

environnemental sont le résultat de 

technologies et de produits mis au point 

par de multiples agents économiques; 

Or. en 

 

Amendement  547 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 1 – point h 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(h) tiennent compte des effets 

potentiels sur la liquidité du marché, du 

risque que certains actifs deviennent des 

actifs échoués parce que la transition vers 

une économie plus durable leur aura faire 

perdre de la valeur, ainsi que du risque de 

créer des incitations contradictoires; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  548 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Fredrick Federley, Caroline Nagtegaal 

 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 1 – point h bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (h bis) prennent en compte le fait qu'une 

activité puisse, grâce à des projets de 

recherche et d'innovation, à des délais 

spécifiques ou aux modèles de transition 

applicables, évoluer vers une 

configuration ou un mode de 

fonctionnement plus durable ou 

caractérisé par une moindre émission de 

carbone; 

Or. en 

Justification 

Le but est de cibler les plus gros pollueurs en les incitant à prendre le virage de la durabilité. 

Ces instruments visent à faciliter la transition et il convient dès lors de tenir compte des 

efforts et de les encourager. 

 

Amendement  549 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 1 – point h bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (h bis) prennent en compte le fait qu'une 

activité puisse, grâce aux projets de 

recherche et d'innovation, à des délais 

spécifiques ou aux modèles de transition 

applicables, évoluer vers une 

configuration ou un fonctionnement 

durable; 

Or. en 

 

Amendement  550 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 1 – point i 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(i) couvrent toutes les activités (i) couvrent toutes les activités 



PE632.154v01-00 84/130 AM\1172567FR.docx 

FR 

économiques pertinentes au sein d’un 

secteur donné et font en sorte que ces 

activités bénéficient d’une égalité de 

traitement si elles contribuent de manière 

égale à un ou plusieurs objectifs 

environnementaux, afin d’éviter toute 

distorsion de la concurrence sur le marché; 

économiques pertinentes au sein d’un 

macrosecteur économique et font en sorte 

que ces activités bénéficient d’une égalité 

de traitement en termes de danger pour la 

durabilité si elles contribuent de manière 

égale à un ou plusieurs objectifs 

environnementaux et qu'elles ne portent 

pas significativement atteinte aux autres 

objectifs environnementaux visés aux 

articles 3 et 12, afin d’éviter toute 

distorsion de la concurrence sur le marché; 

Or. en 

 

Amendement  551 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Ulrike Müller, 

Elsi Katainen, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa 

 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 1 – point j bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (j bis) respectent intégralement le 

principe de subsidiarité visé à l'article 69 

du traité FUE et dans son protocole (no) 

2, ainsi que la répartition des 

compétences, prévue par les traités, entre 

les États membres et l'Union. 

Or. en 

 

Amendement  552 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Fredrick Federley, Caroline Nagtegaal 

 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 1 – point j bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (j bis) sont, si possible, spécifiques au 

secteur. 

Or. en 
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Amendement  553 

Markus Ferber 

 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 1 – point j bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (j bis) sont faciles à appliquer et ne sont 

pas trop difficiles à respecter. 

Or. en 

Justification 

Le critère d'examen ne doit pas se traduire par un excès de bureaucratie. 

 

Amendement  554 

Bas Eickhout 

 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les critères d’examen technique 

visés au paragraphe 1 comprennent 

également des critères concernant les 

activités liées à la transition vers une 

énergie propre, notamment l’efficacité 

énergétique et les sources d’énergie 

renouvelables, dans la mesure où elles 

apportent une contribution substantielle à 

la réalisation d’objectifs 

environnementaux. 

2. Les critères d’examen technique 

visés au paragraphe 1 comprennent 

également des critères, fondés sur des 

indicateurs, concernant les activités liées à 

la transition vers une énergie propre à 

émission zéro nette de GES, notamment 

l’efficacité énergétique et les sources 

d’énergie renouvelables, dans la mesure où 

elles apportent une contribution 

substantielle à la réalisation d’objectifs 

environnementaux. Les critères d'examen 

technique veillent à ce que les activités de 

production d'électricité émettant en 

moyenne plus de 100 g CO2/kWh ou 

produisant des déchets non renouvelables 

ne puissent être qualifiées d'activités 

économiques durables. Les critères 

d'examen technique veillent à ce que les 

activités économiques contribuant à des 

effets de verrouillage autour de modèles à 

forte intensité de carbone ne puissent être 

qualifiées d'activités économiques 

durables, même si le bilan 

environnemental de ces activités est 
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foncièrement meilleur que celui de la 

moyenne des entreprises. 

Or. en 

 

Amendement  555 

Bas Eickhout 

 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Les critères d'examen visés au 

paragraphe 1 bis (nouveau) de l'article 12 

veillent à ce que les activités de 

production d'électricité émettant en 

moyenne plus de 350 g CO2/kWh ou 

produisant des déchets non renouvelables 

puissent être qualifiées d'activités 

économiques présentant un impact 

environnemental négatif. Les critères 

d'examen technique veillent à ce que les 

activités économiques contribuant à des 

effets de verrouillage autour de modèles à 

forte intensité de carbone puissent être 

qualifiées d'activités économiques 

présentant un impact économique négatif, 

même si le bilan environnemental de ces 

activités est foncièrement meilleur que 

celui de la moyenne des entreprises. 

Or. en 

 

Amendement  556 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Des garanties minimales sont 

mises en œuvre par l'entreprise exerçant 

l'activité économique, et ce au moyen de 

procédures de vigilance conformes aussi 

bien aux principes directeurs des Nations 
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unies relatifs aux entreprises et aux droits 

de l’homme qu'au guide OCDE (de 2018) 

sur le devoir de vigilance pour la conduite 

responsable des entreprises. Dans ce 

contexte, on entend par devoir de 

vigilance la procédure (ou l'ensemble de 

procédures) que les entreprises mettent en 

œuvre pour identifier, prévenir, corriger 

ou prendre en compte la manière dont 

elles traitent les incidences potentielles ou 

réelles négatives sur les droits de 

l'homme, notamment des travailleurs, 

dans le cadre de leurs activités 

économiques, dans leurs chaînes 

logistiques et dans leurs relations 

commerciales. Ces éléments sont omis 

dans le projet de rapport. Comme indiqué, 

il convient de faire expressément 

obligation aux entreprises de mettre en 

œuvre le principe de diligence, 

conformément aux principes directeurs 

des Nations unies et au guide OCDE, sous 

peine de multiplier ou d'affaiblir les 

normes internationales en vigueur. 

Or. en 

 

Amendement  557 

Markus Ferber 

 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. La Commission réexamine 

régulièrement les critères d’examen visés 

au paragraphe 1 et, le cas échéant, 

modifie les actes délégués adoptés 

conformément au présent règlement en 

fonction du progrès scientifique et 

technologique. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Une modification si radicale du critère d'examen ne devrait pas faire l'objet d'un acte 

délégué. 
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Amendement  558 

Markus Ferber, Christophe Hansen 

 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Le critère d'examen technique ne 

se traduit pas par l'établissement d'une 

liste noire ou brune d'activités 

économiques. 

Or. en 

 

Amendement  559 

Bas Eickhout 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 1 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission crée une 

plateforme sur la finance durable, 

composée: 

1. La Commission crée une 

plateforme sur la finance durable, dont la 

composition tient compte de la nécessité 

de garantir une approche 

pluridisciplinaire et équilibrée associant 

des spécialistes de l'investissement 

durable et des droits de l'homme, de 

veiller à l’égalité entre les hommes et les 

femmes et de refléter un large éventail de 

connaissances et d’opinions. 

La plateforme sur la finance durable se 

compose de représentants des quatre 

groupes que sont: 

Or. en 

 

Amendement  560 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 1 – point a – sous-point i bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 i bis) des agences nationales de 

protection de l'environnement 

Or. en 

 

Amendement  561 

Elena Gentile 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 1 – point a – sous-point iii bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 iii bis) de la plateforme pluripartite sur la 

mise en œuvre des objectifs de 

développement durable de l’UE; 

Or. en 

 

Amendement  562 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 1 – point a – sous-point iii bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 iii bis) d'experts représentant les banques 

et institutions nationales de 

développement; 

Or. en 

 

Amendement  563 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 1 – point a – sous-point iii bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 iii bis) du groupe consultatif pour 

l’information financière en Europe 



PE632.154v01-00 90/130 AM\1172567FR.docx 

FR 

(EFRAG) 

Or. en 

 

Amendement  564 

Anne Sander 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 1 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) d’experts représentant les parties 

prenantes concernées du secteur privé; 

(b) et, dans des proportions 

équilibrées: 

 i) d’experts représentant les parties 

prenantes concernées du secteur privé, 

notamment les entreprises non 

financières; et 

ii) d’experts nommés à titre personnel et 

possédant des connaissances et une 

expérience avérées dans les domaines 

couverts par le présent règlement. 

Or. en 

 

Amendement  565 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 1 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) d’experts représentant les parties 

prenantes concernées du secteur privé; 

(b) d’experts représentant les parties 

prenantes concernées du secteur privé, 

notamment d'acteurs financiers et non 

financiers du marché, de représentants de 

l'économie réelle, y compris des 

entreprises manufacturières, ainsi que des 

universités, des instituts de recherche, des 

associations et des organisations; 

Or. en 

 

Amendement  566 
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Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Ulrike Müller, 

Elsi Katainen, Petri Sarvamaa 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 1 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) d’experts représentant les parties 

prenantes concernées du secteur privé; 

(b) d’experts représentant les parties 

prenantes concernées du secteur privé et 

tous les pans de la société, notamment les 

parties prenantes possédant des 

connaissances et une expérience avérées 

dans le domaine des investissements et de 

la durabilité; 

Or. en 

 

Amendement  567 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 1 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) d’experts représentant les parties 

prenantes concernées du secteur privé; 

(b) d’experts représentant les parties 

prenantes concernées du secteur privé 

possédant des connaissances et une 

expérience avérées dans le domaine des 

investissements et de la durabilité; 

Or. en 

 

Amendement  568 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 1 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) d’experts représentant les parties 

prenantes concernées du secteur privé; 

(b) d’experts, nommés par le 

Parlement européen, représentant les 

parties prenantes concernées du secteur 

privé; les experts visés au point (b) ne 

représentent pas plus d'un tiers de 
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l'ensemble des experts. 

Or. en 

 

Amendement  569 

Markus Ferber 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 1 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) d’experts représentant les parties 

prenantes concernées du secteur privé; 

(b) d’experts issus du secteur 

financier et de l'économie réelle, 
représentant les parties prenantes 

concernées du secteur privé et un large 

pan des entreprises concernées; 

Or. en 

Justification 

La plateforme sur la finance durable devrait refléter un large éventail d'expériences pour 

pouvoir ainsi tirer profit des différentes contributions. 

 

Amendement  570 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 1 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) d’experts représentant les parties 

prenantes concernées du secteur privé; 

(b) d’experts représentant les parties 

prenantes concernées du secteur privé, 

notamment de la société civile, des 

entreprises et du monde de la finance. 

Or. en 

 

Amendement  571 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 1 – point b 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) d’experts représentant les parties 

prenantes concernées du secteur privé; 

(b) d’experts représentant les parties 

prenantes concernées du secteur privé, 

notamment les entreprises 

manufacturières; 

Or. en 

 

Amendement  572 

Elena Gentile 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 1 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) d’experts représentant les parties 

prenantes concernées du secteur privé; 

(b) d'experts représentant les banques 

et institutions nationales de 

développement (BIND); 

Or. en 

 

Amendement  573 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 1 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) d’experts représentant les parties 

prenantes concernées du secteur privé; 

(b) et, dans des proportions 

équilibrées: 

Or. en 

 

Amendement  574 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Ramon Tremosa i Balcells, Caroline Nagtegaal 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 1 – point b – sous-point i (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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 i) d’experts représentant les parties 

prenantes concernées du secteur privé, 

notamment les entreprises non 

financières; et 

Or. en 

 

Amendement  575 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 1 – point b – sous-point ii (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 ii) d’experts nommés à titre personnel 

et possédant des connaissances et une 

expérience avérées dans les domaines 

couverts par le présent règlement. 

Or. en 

 

Amendement  576 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 1 – point b – sous-point iii (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 iii) la nomination à la plateforme, par 

la Commission, de candidats qui ne 

représentent pas une agence ou une 

institution de l'Union est subordonnée à 

l'approbation définitive préalable de 

l'ensemble de la liste correspondante par 

le Parlement européen. 

Or. en 

 

Amendement  577 

Elena Gentile 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (b bis) d’experts représentant les parties 

prenantes concernées du secteur privé, 

notamment les entreprises non 

financières; 

Or. en 

 

Amendement  578 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (b bis) d'experts représentant la société 

civile, notamment les organisations non 

gouvernementales et les syndicats; 

Or. en 

 

Amendement  579 

Giovanni La Via 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (b bis) d'experts représentant les banques 

et institutions nationales de 

développement (BIND); 

Or. en 

 

Amendement  580 

Bas Eickhout 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (b bis) d'experts représentant la société 

civile, notamment les syndicats 

Or. en 

 

Amendement  581 

Anne Sander 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 1 – point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) d’experts nommés à titre personnel 

et possédant des connaissances et une 

expérience avérées dans les domaines 

couverts par le présent règlement. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  582 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 1 – point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) d’experts nommés à titre personnel 

et possédant des connaissances et une 

expérience avérées dans les domaines 

couverts par le présent règlement. 

(c) d’universitaires spécialisés 

pouvant être nommés à titre personnel et 

possédant des connaissances et une 

expérience avérées dans les domaines 

couverts par le présent règlement. 

Or. en 

 

Amendement  583 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 1 – point c 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) d’experts nommés à titre personnel 

et possédant des connaissances et une 

expérience avérées dans les domaines 

couverts par le présent règlement. 

(c) d'experts représentant la société 

civile, notamment les organisations non 

gouvernementales, les syndicats et les 

experts travaillant dans le domaine des 

droits de l'homme; 

Or. en 

 

Amendement  584 

Bas Eickhout 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 1 (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les experts visés aux points (b), (b bis) et 

(c) du paragraphe 1 sont nommés 

conformément à l'article 237 du 

règlement financier. 

Or. en 

 

Amendement  585 

Bas Eickhout 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (c bis) Chacun des quatre groupes visés 

au paragraphe 1 est représenté d'une 

manière sensiblement égale. Aucun 

groupe ne représente plus d'un tiers des 

membres de la plateforme. 

Or. en 

 

Amendement  586 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de règlement 
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Article 15 – paragraphe 2 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) conseille la Commission sur les 

critères d’examen technique visés à 

l’article 14, ainsi que sur la nécessité 

éventuelle de les actualiser; 

(a) conseille la Commission sur les 

critères d’examen technique, fondés sur les 

indicateurs, visés à l’article 14, ainsi que 

sur la nécessité éventuelle de les actualiser; 

il convient ce faisant de définir des 

indicateurs environnementaux 

harmonisés, s'inspirant des indicateurs 

existants et des travaux des entités de 

l'Union, notamment de la plateforme de 

suivi de l’économie circulaire. 

Or. en 

 

Amendement  587 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Ulrike Müller, 

Elsi Katainen, Petri Sarvamaa 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 2 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) conseille la Commission sur les 

critères d’examen technique visés à 

l’article 14, ainsi que sur la nécessité 

éventuelle de les actualiser; 

(a) conseille la Commission tant sur 

les critères d’examen technique visés à 

l’article 14, notamment en vue de 

défendre le principe de subsidiarité ainsi 

que, dans ce cadre, le principe de 

précaution, que sur la nécessité éventuelle 

de les actualiser; 

Or. en 

 

Amendement  588 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 2 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) analyse l’incidence des critères 

d’examen technique sous l’angle des coûts 

et des avantages potentiels de leur 

(b) analyse l’incidence des critères 

d’examen technique sous l’angle des coûts 

et des avantages potentiels de leur 
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application; application, en se fondant pour ce faire 

sur des données ou des recherches 

scientifiques existantes, voire sur des 

indicateurs universellement acceptés si 

l'absence de données de qualité ne permet 

pas une analyse rigoureuse; 

Or. en 

 

Amendement  589 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 2 – point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) aide la Commission à analyser les 

demandes des parties prenantes concernant 

l’élaboration ou la révision de critères 

d’examen technique pour une activité 

économique donnée; 

(c) aide la Commission à analyser les 

demandes des parties prenantes concernant 

l’élaboration ou la révision de critères 

d’examen technique fondés sur des 

données ou des recherches scientifiques 

existantes, voire, à défaut, sur des 

indicateurs universellement acceptés, pour 

une activité économique donnée; 

Or. en 

 

Amendement  590 

Markus Ferber 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 2 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) conseille la Commission sur la 

pertinence des critères d’examen 

technique en vue d’éventuels nouveaux 

usages de ces critères; 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Il appartient au législateur de l'Union de décider si les critères d'examen s'appliquent à 

d'autres usages. 
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Amendement  591 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 2 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) conseille la Commission sur la 

pertinence des critères d’examen technique 

en vue d’éventuels nouveaux usages de ces 

critères; 

(d) conseille la Commission sur la 

pertinence des critères d’examen technique 

fondés sur des données ou des recherches 

scientifiques existantes, voire, à défaut, 

sur des indicateurs universellement 

acceptés, en vue d'éventuels nouveaux 

usages de ces critères; 

Or. en 

 

Amendement  592 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (d bis) conseille la Commission sur la 

mise en place de normes comptables en 

matière de durabilité et de normes 

d'information intégrées pour les 

entreprises et les acteurs financiers du 

marché, notamment en révisant la 

directive 2013/34/UE. 

Or. en 

 

Amendement  593 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 2 – point e 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(e) suit la réorientation des flux de (e) suit la réorientation des flux de 
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capitaux vers des investissements durables 

et fait régulièrement rapport à la 

Commission à ce sujet; 

capitaux vers des investissements durables 

et fait régulièrement rapport à la 

Commission à ce sujet sur la base de 

données et, idéalement, de recherches 

indépendantes validées par les pairs sur le 

lien de causalité entre la taxinomie et 

ladite réorientation; 

Or. en 

 

Amendement  594 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 2 – point e 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(e) suit la réorientation des flux de 

capitaux vers des investissements durables 

et fait régulièrement rapport à la 

Commission à ce sujet; 

(e) suit la réorientation des flux de 

capitaux vers des investissements durables 

et fait régulièrement rapport à la 

Commission sur les besoins 

d'investissement de l'UE et des États 

membres ainsi que sur lesdits flux; 

Or. en 

 

Amendement  595 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 2 – point e 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(e) suit la réorientation des flux de 

capitaux vers des investissements durables 

et fait régulièrement rapport à la 

Commission à ce sujet; 

(e) suit la réorientation des flux de 

capitaux vers des investissements durables 

et fait régulièrement rapport à la 

Commission à ce sujet ainsi que sur les 

investissements non durables; 

Or. en 

 

Amendement  596 

Kay Swinburne 
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Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (e bis) aide la Commission à analyser les 

études environnementales spécifiques et 

les progrès vers des objectifs durables 

dans les pays tiers. 

Or. en 

 

Amendement  597 

Markus Ferber 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 2 – point f 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(f) conseille la Commission sur la 

nécessité éventuelle de modifier le présent 

règlement. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

C'est l'examen effectué au titre de la clause prévue à cet effet qui doit établir la nécessité de 

réviser le présent règlement et non la plateforme sur la finance durable. 

 

Amendement  598 

Jakob von Weizsäcker 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 2 – point f 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(f) conseille la Commission sur la 

nécessité éventuelle de modifier le présent 

règlement. 

(f) conseille la Commission sur la 

nécessité éventuelle de modifier le présent 

règlement en vue notamment de mettre en 

place une classification européenne des 

activités et des investissements 

économiques durables sur le plan de 

l'environnement pour ainsi lutter contre 

les mesures incitant à revoir à la baisse 
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l'application nationale des critères. 

Or. en 

 

Amendement  599 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 2 – point f 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(f) conseille la Commission sur la 

nécessité éventuelle de modifier le présent 

règlement. 

(f) conseille la Commission sur la 

nécessité éventuelle de modifier le présent 

règlement, tant en ce qui concerne 

notamment la pertinence et la qualité des 

données que les moyens de réduire la 

charge administrative. 

Or. en 

 

Amendement  600 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Caroline Nagtegaal 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1 (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Dans les six mois suivant la demande 

visée à l'article 4, paragraphe 2, la 

plateforme publie les conclusions de son 

analyse des demandes des parties 

prenantes en vue de définir ou de réviser 

le critère d'examen technique pour une 

activité économique donnée. Aux fins de 

remplir sa mission d'aide et de conseil 

envers la Commission, la plateforme 

procède à des consultations publiques en 

vue de collecter les avis de toutes les 

parties prenantes concernées. 

Or. en 

 

Amendement  601 
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Dimitrios Papadimoulis 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (f bis) contribue à l'évaluation et à la 

mise en place d'une réglementation et de 

politiques encadrant la finance durable en 

veillant notamment à la cohérence des 

différentes actions pertinentes, en 

conseillant les États membres dans la 

mise en place tant de leurs plans 

nationaux en matière d'énergie et de 

climat que de leurs stratégies 

d'investissement durable et en les aidant 

dans leurs interventions financières au 

niveau national. 

Or. en 

 

Amendement  602 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (f bis) contribue à l'évaluation et à la 

mise en place d'une réglementation et de 

politiques encadrant la finance durable, 

tant dans le secteur public que privé, en 

veillant notamment à la cohérence des 

différentes actions pertinentes et en aidant 

les États membres dans leurs 

interventions financières au niveau 

national. 

Or. en 

 

Amendement  603 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 2 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Dans les 6 mois suivant la 

notification mentionnée à l'article 4.2, la 

Plateforme doit rendre publiques les 

conclusions de son analyse concernant la 

demande des acteurs des marchés 

financiers de considérer comme durable 

sur le plan environnemental une activité 

économique qui ne respecte pas les 

critères d’examen technique définis 

conformément au présent règlement, ou 

pour laquelle il n'a pas encore été défini 

de critères d’examen technique. 

 La Plateforme doit pouvoir conduire des 

consultations publiques afin de recueillir 

les avis des parties prenantes. 

Or. fr 

 

Amendement  604 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. La plateforme sur la finance 

durable est présidée par la Commission. 

3. La plateforme sur la finance 

durable est présidée par la Commission 

dont les règles horizontales relatives aux 

groupes d'experts s'appliquent. 

Or. en 

 

Amendement  605 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. La plateforme sur la finance 

durable est présidée par la Commission. 

3. La plateforme sur la finance 

durable est présidée par la Commission et 

peut procéder à des consulations 
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publiques sur des sujets spécifiques 

relevant de son mandat. 

Or. en 

 

Amendement  606 

Herbert Dorfmann 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. La plateforme sur la finance 

durable est présidée par la Commission. 

3. La plateforme sur la finance 

durable suit le principe de rotation et est 

présidée par la Commission. 

Or. en 

 

Amendement  607 

Anne Sander 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. La plateforme sur la finance 

durable est présidée par la Commission. 

3. La plateforme sur la finance 

durable suit le principe de rotation et est 

présidée par la Commission.  

Or. en 

 

Amendement  608 

Barbara Kappel 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. La plateforme sur la finance 

durable est présidée par la Commission. 

3. La plateforme sur la finance 

durable suit le principe de rotation et est 

présidée par la Commission. 
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Or. en 

 

Amendement  609 

Costas Mavrides 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. La plateforme sur la finance 

durable est présidée par la Commission. 

3. La plateforme sur la finance 

durable suit le principe de rotation et est 

présidée par la Commission. 

Or. en 

 

Amendement  610 

Othmar Karas 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. La Commission publie sur son site 

internet les analyses, délibérations, 

rapports et procès-verbaux de la 

plateforme sur la finance durable. 

Or. en 

 

Amendement  611 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. La Commission publie sur son site 

internet les analyses, rapports et procès-

verbaux de la plateforme. 

Or. en 
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Amendement  612 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 3 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 ter. Le Parlement européen et le 

Conseil sont dûment informés en temps 

utile, et ce à toutes les étapes de la 

procédure de sélection des experts de la 

plateforme sur la finance durable. Tous 

les candidats externes représentant des 

organismes extérieurs à l'UE sont validés 

par le Parlement européen avant d'être 

nommés par la Commission. 

Or. en 

 

Amendement  613 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Proposition de règlement 

Article 15 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 15 bis 

 Mécanisme de vérification du respect du 

règlement 

 D'ici au 31 mars 2020, la Commission 

européenne propose, s'il y a lieu, un 

mécanisme de vérification permettant de 

contrôler le respect du présent règlement 

et habilitant notamment les autorités 

compétentes, tant au niveau national 

qu'au niveau de l'Union, à évaluer et à 

surveiller le respect du présent règlement 

par les États membres et les acteurs des 

marchés financiers. 

Or. en 
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Amendement  614 

Barbara Kappel 

 

Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le pouvoir d’adopter les actes 

délégués visés à l’article 4, paragraphe 3, 

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 est conféré à la Commission pour une 

durée indéterminée à compter du [date 

d’entrée en vigueur du présent 

règlement]. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  615 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Ulrike Müller, 

Elsi Katainen, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa 

 

Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le pouvoir d’adopter les actes 

délégués visés à l’article 4, paragraphe 3, 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 

est conféré à la Commission pour une 

durée indéterminée à compter du [date 

d’entrée en vigueur du présent règlement]. 

2. Le pouvoir d’adopter les actes 

délégués visés à l’article 4, paragraphe 3, 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 

est conféré à la Commission pour une 

durée indéterminée à compter du [date 

d’entrée en vigueur du présent règlement]. 

Le pouvoir d'adopter des actes délégués 

ne limite pas les compétences nationales 

et n'affecte pas le principe de subsidiarité, 

notamment en ce qui concerne 

l'application nationale du texte adopté par 

la conférence ministérielle pour la 

protection des forêts en Europe (Helsinki, 

1993). 

Or. en 
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Amendement  616 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le pouvoir d’adopter les actes 

délégués visés à l’article 4, paragraphe 3, 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 

est conféré à la Commission pour une 

durée indéterminée à compter du [date 

d’entrée en vigueur du présent règlement]. 

2. Le pouvoir d’adopter les actes 

délégués visés à l’article 4, paragraphe 3, 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, à l’article 11, paragraphe 2 

et à l'article 11 bis, paragraphe 2, est 

conféré à la Commission pour une durée 

indéterminée à compter du [date d’entrée 

en vigueur du présent règlement]. 

Or. en 

 

Amendement  617 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Avant l’adoption d’un acte délégué, 

la Commission consulte les experts 

désignés par chaque État membre, 
conformément aux principes définis dans 

l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 

«Mieux légiférer». 

4. Avant l’adoption d’un acte délégué, 

la Commission procède, durant ses 

travaux préparatoires, aux consultations 

appropriées, notamment au niveau public. 

Ces consultations sont menées 
conformément aux principes définis dans 

l’accord interinstitutionnel «Mieux 

légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, 

pour assurer leur égale participation à la 

préparation des actes délégués, le 

Parlement européen et le Conseil 

reçoivent tous les documents en même 

temps que les experts techniques et les 

experts des États membres, et leurs 

experts ont systématiquement accès aux 

réunions des groupes d'experts de la 

Commission chargés de préparer les actes 

délégués; 
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Or. en 

 

Amendement  618 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Avant l’adoption d’un acte 

délégué, la Commission consulte les 

experts désignés par chaque État membre, 

conformément aux principes définis dans 

l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 

«Mieux légiférer». 

4. Avant d’adopter les actes délégués 

visés à l'article 4, paragraphe 3, 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, la Commission consulte les 

experts désignés par chaque État membre 

et évalue les conséquences desdits actes, 

conformément aux principes définis dans 

l’accord interinstitutionnel «Mieux 

légiférer» du 13 avril 2016. 

Or. en 

 

Amendement  619 

Markus Ferber 

 

Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Avant l’adoption d’un acte délégué, 

la Commission consulte les experts 

désignés par chaque État membre, 

conformément aux principes définis dans 

l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 

«Mieux légiférer». 

4. Avant l’adoption d’un acte délégué, 

la Commission consulte les experts 

désignés par chaque État membre, 

conformément aux principes définis dans 

l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 

«Mieux légiférer» et procède à une 

analyse d'impact des options proposées. 

Or. en 

 

Amendement  620 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 
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Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Un acte délégué adopté en 

application de l’article 4, paragraphe 3, de 

l’article 6, paragraphe 2, de l’article 7, 

paragraphe 2, de l’article 8, paragraphe 2, 

de l’article 9, paragraphe 2, de l’article 10, 

paragraphe 2 ou de l’article 11, paragraphe 

2 n’entre en vigueur que si le Parlement 

européen ou le Conseil n’a pas exprimé 

d’objections dans un délai de deux mois à 

compter de la notification de cet acte au 

Parlement européen et au Conseil ou si, 

avant l’expiration de ce délai, le Parlement 

européen et le Conseil ont tous deux 

informé la Commission de leur intention de 

ne pas exprimer d’objections. Ce délai est 

prolongé de deux mois à l’initiative du 

Parlement européen ou du Conseil. 

6. Un acte délégué adopté en 

application de l’article 4, paragraphe 3, de 

l’article 6, paragraphe 2, de l’article 7, 

paragraphe 2, de l’article 8, paragraphe 2, 

de l’article 9, paragraphe 2, de l’article 10, 

paragraphe 2, de l'article 11, 

paragraphe 2, ou de l’article 11 bis, 

paragraphe 2 n’entre en vigueur que si le 

Parlement européen ou le Conseil n’a pas 

exprimé d’objections dans un délai de deux 

mois à compter de la notification de cet 

acte au Parlement européen et au Conseil 

ou si, avant l’expiration de ce délai, le 

Parlement européen et le Conseil ont tous 

deux informé la Commission de leur 

intention de ne pas exprimer d’objections. 

Ce délai est prolongé de deux mois à 

l’initiative du Parlement européen ou du 

Conseil. 

Or. en 

 

Amendement  621 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe -1 (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 -1. D'ici au 31 décembre 2019, la 

Commission présente au Parlement 

européen et au Conseil un rapport sur les 

possibilités d'élargir le champ 

d'application du présent règlement afin 

qu'il puisse couvrir l'ensemble des 

objectifs de durabilité, notamment les 

objectifs sociaux, en vue de mettre ainsi 

en place une taxinomie intégrée 

européenne des investissements durables. 

Le rapport est accompagné, s'il y a lieu, 

d'une proposition législative visant à 

modifier le présent règlement. 
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Or. en 

 

Amendement  622 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 1 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

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 analyse le champ d'application du 

présent règlement pour s'assurer qu'il est 

suffisamment large pour ne pas 

verrouiller les développements 

technologiques et les innovations et que, 

d'autre part, il n'est pas trop laxiste pour 

avoir un effet réel sur la réorientation des 

ressources vers des modèles de 

développement durable. Les analyses 

d'impact correspondantes doivent être 

indépendantes et tenir compte des 
éléments suivants: 

Or. en 

 

Amendement  623 

Markus Ferber 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 1 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

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 2023, 

puis tous les trois ans, la Commission 

publie un rapport sur l’application du 

présent règlement. Ledit rapport évalue les 

éléments suivants: 

Or. en 
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Amendement  624 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 1 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

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 2026, 

puis tous les trois ans, la Commission 

publie un rapport sur l’application du 

présent règlement. Ledit rapport évalue les 

éléments suivants: 

Or. en 

 

Amendement  625 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Ulrike Müller, 

Elsi Katainen, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 1 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) l’avancement de la mise en œuvre 

du présent règlement en ce qui concerne la 

mise au point de critères d’examen 

technique pour l’identification des activités 

économiques durables sur le plan 

environnemental; 

(a) l’avancement de la mise en œuvre 

du présent règlement en ce qui concerne la 

mise au point de critères d’examen 

technique pour l’identification des activités 

économiques durables sur le plan 

environnemental, et notamment les 

conditions et modalités de respect du 

principe de subsidarité et de répartition 

des compétences entre l'Union et les États 

membres;  

Or. en 

 

Amendement  626 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 1 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) l’avancement de la mise en œuvre (a) le frein que la mise en œuvre du 
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du présent règlement en ce qui concerne la 

mise au point de critères d’examen 

technique pour l’identification des activités 

économiques durables sur le plan 

environnemental; 

présent règlement est susceptible de 

constituer en termes de progrès et 

d'innovation technologiques, et les 

modalités selon lesquelles il conviendrait, 

aux fins de faciliter l'innovation, d'élargir 

ou d'assouplir les critères d'examen 

technique pour l’identification des activités 

économiques durables sur le plan 

environnemental; 

Or. en 

 

Amendement  627 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 1 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) l’avancement de la mise en œuvre 

du présent règlement en ce qui concerne la 

mise au point de critères d’examen 

technique pour l’identification des activités 

économiques durables sur le plan 

environnemental; 

(a) l’avancement de la mise en œuvre 

du présent règlement en ce qui concerne la 

mise au point de critères d’examen 

technique pour l’identification des activités 

économiques durables sur le plan 

environnemental et social; 

Or. en 

 

Amendement  628 

Damiano Zoffoli 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (a bis) D'ici au 31 décembre 2019, la 

Commission publie un rapport décrivant 

le processus le mieux adapté pour élargir 

le champ d'application du présent 

règlement en vue de couvrir d'autres 

objectifs de durabilité, notament des 

objectifs sociaux; 

Or. en 
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Amendement  629 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 1 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(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 fixés dans le présent règlement 

pour considérer qu’une activité 

économique est durable sur le plan 

environnemental ou social; 

Or. en 

 

Amendement  630 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 1 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(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) l'impact réel du cadre pour 

atteindre les objectifs et, si cet impact est 

nul, les modalités de révision des critères 

fixés dans le présent règlement; 

Or. en 

 

Amendement  631 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 1 – point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(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) supprimé 
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Or. en 

 

Amendement  632 

Elena Gentile 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 1 – point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(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) D'ici au 31 décembre 2021, la 

Commission présente une proposition 

visant à étendre le champ d’application du 

présent règlement pour qu’il couvre 

d’autres objectifs de durabilité, notamment 

les orientations sociales des objectifs de 

développement durable; 

Or. en 

 

Amendement  633 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 1 – point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(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 

pour autant qu'ils ne s'y opposent pas; 

Or. en 

 

Amendement  634 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 1 – point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) l’opportunité d’étendre le champ 

d’application du présent règlement pour 

(c) l'extension du champ d’application 

du présent règlement pour qu’il couvre 
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qu’il couvre d’autres objectifs de 

durabilité, notamment des objectifs 

sociaux; 

d’autres objectifs de durabilité, notamment 

des objectifs sociaux; 

Or. en 

 

Amendement  635 

Damiano Zoffoli 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 1 – point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(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'extension du champ d’application 

du présent règlement pour qu’il couvre 

d’autres objectifs de durabilité, notamment 

des objectifs sociaux; 

Or. en 

 

Amendement  636 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 1 – point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(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'extension du champ d’application 

du présent règlement pour qu’il couvre 

d’autres objectifs de durabilité, notamment 

des objectifs sociaux; 

Or. en 

 

Amendement  637 

Jakob von Weizsäcker 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 1 – point b 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(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 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 

ou une classification européenne des 

activités économiques et des 

investissements durables sur le plan 

environnemental. 

Or. en 

 

Amendement  638 

Costas Mavrides 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 1 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(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 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, fondés sur des indicateurs, 

fixés dans le présent règlement. 

Or. en 

 

Amendement  639 

Elena Gentile 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 1 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(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 

(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 
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compris l’opportunité de mettre en place 

un mécanisme de vérification du respect 

des critères fixés dans le présent règlement. 

compris l’opportunité de mettre en place 

un mécanisme de vérification du respect 

des critères, fondés sur des indicateurs, 

fixés dans le présent règlement. 

Or. en 

 

Amendement  640 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 1 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(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 sur le plan 

environnemental ou social 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. 

Or. en 

 

Amendement  641 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Elsi Katainen, 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (d bis) les effets du présent règlement sur 

la réalisation d'investissements durables à 

long terme qui favorisent, à longue 

échéance, la stabilité et sont compatibles 

avec les engagements de l'Union en 

matière de climat. 

Or. en 

 

Amendement  642 
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Karl-Heinz Florenz 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Le rapport tient compte de la 

possibilité d'introduire des exigences 

intégrées d'information visant la 

publication, par certains grands groupes 

ou entreprises, de données non 

financières ou relatives à la diversité, 

conformément à la directive 2013/34/UE 

du Parlement européen et du Conseil1 bis; 

il est, le cas échéant, accompagné d'une 

proposition législative. 

 _________________ 

 1 bis Directive 2013/34/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 26 juin 2013 

relative aux états financiers annuels, aux 

états financiers consolidés et aux rapports 

y afférents de certaines formes 

d'entreprises, modifiant la directive 

2006/43/CE du Parlement européen et du 

Conseil et abrogeant les directives 

78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil 

(JO L 182 du 29.6.2013, p. 19). 

Or. en 

 

Amendement  643 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. D'ici au 31 décembre 2019 au plus 

tard, la Commission publie un rapport 

décrivant le processus le mieux adapté 

pour élargir le champ d'application du 

présent règlement en vue de couvrir 

d'autres objectifs de durabilité, notament 

des objectifs sociaux. 

Or. en 
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Amendement  644 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – alinéa 1 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 ter. D'ici au 31 décembre 2024, puis 

tous les trois ans, la Commission publie 

un rapport évaluant l'efficacité de la 

taxinomie destinée à réorienter les 

investissements privés vers des activités 

durables. 

Or. en 

 

Amendement  645 

Markus Ferber 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le rapport est communiqué au 

Parlement européen et au Conseil. S’il y a 

lieu, la Commission l’assortit de 

propositions. 

2. Le rapport est communiqué au 

Parlement européen et au Conseil. S’il y a 

lieu, la Commission l’assortit de 

propositions législatives. 

Or. en 

Justification 

Les modifications éventuelles contenues dans les recommandations formulées par la 

Commission à la suite de ses réexamens devraient être reprises au titre de la procédure 

législative ordinaire; elles ne sauraient faire l'objet d'un acte d'exécution. 

 

Amendement  646 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de règlement 

Article 17 bis (nouveau) 

Directive 2013/34/UE 

Article 17 bis 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 17 bis 

 Modifications de la directive 2013/34/UE 

 La directive 2013/34/UE est modifiée 

comme suit: 

 1) À l’article 19, paragraphe 2, les alinéas 

suivants sont ajoutés: 

 "(f) les risques en matière de durabilité, 

liés à l'activité particulière, tels que 

définis à l'article 2 bis de [Office des 

publications: veuillez insérer une 

référence au règlement concernant les 

informations à fournir sur les 

investissements durables et les risques en 

matière de durabilité et modifiant la 

directive (UE) 2016/2341 et la directive 

(UE) 2013/34/UE], permettant aux 

acteurs des marchés financiers définis à 

l’article 2, point s bis), dudit règlement de 

satisfaire à leurs obligations en matière 

d’information et de réduction des risques 

en matière de durabilité, définies aux 

articles 4 et 5 du même règlement;" 

 "(g) les performances mesurées en se 

référant aux indicateurs de durabilité 

pertinents pour l’entreprise ou le secteur 

concerné, fondées sur une liste 

d’indicateurs de durabilité harmonisés 

que la Commission européenne doit 

élaborer et actualiser, en cohérence avec 

le [Office des publications: veuillez 

insérer la référence du règlement sur 

l’établissement d’un cadre pour favoriser 

les investissements durables];" 

 "(h) émissions de catégorie 1, 2 et 3;" 

 "(i) la performance des entreprises visées 

au point (h) par rapport aux objectifs 

climatiques de l’Union;" 

 "(j) la part du chiffre d'affaires des 

entreprises générée par les activités 

économiques satisfaisant aux critères 

techniques visés à l'article 3 (veuillez 

insérer une référence à la proposition de 

règlementdu Parlement européen et du 

Conseil sur l’établissement d’un cadre 

pour favoriser les investissements 
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durables);" 

 "(k) la part du chiffre d'affaires des 

entreprises générée par les activités 

économiques satisfaisant aux critères 

d'examen technique visés à l'article 3 bis 

(veuillez insérer une référence à la 

proposition de règlementdu Parlement 

européen et du Conseil sur l’établissement 

d’un cadre pour favoriser les 

 investissements durables);" 

 2) À l’article 19, paragraphe 2, le point (e 

ii) est modifié comme suit: 

 (ii) l'exposition de l'entreprise au risque 

de prix, au risque de crédit, au risque 

de liquidité, au risque de trésorerie et aux 

risques liés aux facteurs 

environnementaux, sociaux et de 

gouvernance. 

 3) À l’article 20, paragraphe 1, le point (c) 

est modifié comme suit: 

 "(c) une description des principales 

caractéristiques des systèmes de contrôle 

interne et de gestion des risques de 

l'entreprise, tant dans le cadre du 

processus d'information financière que 

dans le cadre du processus d'information 

sur la durabilité;" 

 4) À l’article 20, le paragraphe 3 est 

modifié comme suit: 

 "Le contrôleur légal des comptes ou le 

cabinet d'audit émet un avis 

conformément à l'article 34, paragraphe 

1, deuxième alinéa, sur les informations 

présentées en vertu du paragraphe 1, 

points (c) et (d), du présent article et de 

l'article 19, paragraphe 2, et vérifie que 

les informations visées au paragraphe 1, 

points (a), (b), (e) et (f), du présent article 

ont été fournies". 

Or. en 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32013L0034) 

 

Amendement  647 

Thomas Mann 
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Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 2 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les articles 3 à 13 du présent 

règlement s’appliquent: 

2. Les articles 3 à 13 du présent 

règlement s’appliquent à compter du 31 

décembre 2022. 

Or. de 

 

Amendement  648 

Thomas Mann 

 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 2 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) en ce qui concerne les objectifs 

environnementaux visés à l’article 5, 

points 1 et 2, à partir du 1er juillet 2020; 

supprimé 

Or. de 

 

Amendement  649 

Stefan Gehrold 

 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 2 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) en ce qui concerne les objectifs 

environnementaux visés à l’article 5, 

points 1 et 2, à partir du 1er juillet 2020; 

supprimé 

Or. de 

 

Amendement  650 

Markus Ferber 

 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 2 – point a 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) en ce qui concerne les objectifs 

environnementaux visés à l’article 5, points 

1 et 2, à partir du 1er juillet 2020; 

(a) en ce qui concerne les objectifs 

environnementaux visés à l’article 5, points 

1 et 2, à partir du 1er juillet 2022; 

Or. en 

 

Amendement  651 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 2 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) en ce qui concerne les objectifs 

environnementaux visés à l’article 5, points 

1 et 2, à partir du 1er juillet 2020; 

(a) en ce qui concerne les objectifs 

environnementaux visés à l’article 5, points 

1 et 2, à partir du 1er juillet 2025; 

Or. en 

 

Amendement  652 

Stefan Gehrold 

 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 2 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) en ce qui concerne les objectifs 

environnementaux visés à l’article 5, 

points 4 et 5, à partir du 31 décembre 

2021; 

supprimé 

Or. de 

 

Amendement  653 

Thomas Mann 

 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 2 – point b 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) en ce qui concerne les objectifs 

environnementaux visés à l’article 5, 

points 4 et 5, à partir du 31 décembre 

2021; 

supprimé 

Or. de 

 

Amendement  654 

Markus Ferber 

 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 2 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) en ce qui concerne les objectifs 

environnementaux visés à l’article 5, points 

4 et 5, à partir du 31 décembre 2021; 

(b) en ce qui concerne les objectifs 

environnementaux visés à l’article 5, points 

4 et 5, à partir du 31 décembre 2023; 

Or. en 

 

Amendement  655 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 2 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) en ce qui concerne les objectifs 

environnementaux visés à l’article 5, points 

4 et 5, à partir du 31 décembre 2021; 

(b) en ce qui concerne les objectifs 

environnementaux visés à l’article 5, points 

4 et 5, à partir du 31 décembre 2026; 

Or. en 

 

Amendement  656 

Thomas Mann 

 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 2 – point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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(c) en ce qui concerne les objectifs 

environnementaux visés à l’article 5, 

points 3 et 6, à partir du 31 décembre 

2022. 

supprimé 

Or. de 

 

Amendement  657 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 2 – point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) en ce qui concerne les objectifs 

environnementaux visés à l’article 5, points 

3 et 6, à partir du 31 décembre 2022. 

(c) en ce qui concerne les objectifs 

environnementaux visés à l’article 5, points 

3 et 6, à partir du 31 décembre 2027. 

Or. en 

 

Amendement  658 

Markus Ferber 

 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 2 – point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) en ce qui concerne les objectifs 

environnementaux visés à l’article 5, points 

3 et 6, à partir du 31 décembre 2022. 

(c) en ce qui concerne les objectifs 

environnementaux visés à l’article 5, points 

3 et 6, à partir du 31 décembre 2024. 

Or. en 

 

Amendement  659 

Stefan Gehrold 

 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 2 – point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) en ce qui concerne les objectifs 

environnementaux visés à l’article 5, points 

c) en ce qui concerne les objectifs 

environnementaux visés à l’article 5, points 
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3 et 6, à partir du 31 décembre 2022. 1 à 7, à partir du 31 décembre 2021. 

Or. de 

 

Amendement  660 

Simona Bonafè, Paul Tang, Luigi Morgano, Pervenche Berès 

 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (c bis) en ce qui concerne les objectifs 

sociaux visés à l’article 5, point 7, à partir 

du 31 décembre 2022. 

Or. en 

 

Amendement  661 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Fredrick Federley, Caroline Nagtegaal 

 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Le présent règlement respecte le 

principe de non-rétroactivité et ne 

s'applique pas aux contracts conclus 

avant la date de son entrée en vigueur, 

comme le prévoit le paragraphe 1 du 

présent article. 

Or. en 

 

Amendement  662 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in 't Veld 

 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Le présent règlement respecte le 

principe de non-rétroactivité et ne 
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s'applique pas aux contracts conclus 

avant la date de son entrée en vigueur, 

comme le prévoit le paragraphe 1 du 

présent article. 

Or. en 

 


