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Amendement 26
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Titre 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant le règlement (UE) 2016/1011 en 
ce qui concerne les indices de référence 
correspondant à une faible intensité de 
carbone et les indices de référence 
correspondant à un bilan carbone positif
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant le règlement (UE) 2016/1011 en 
ce qui concerne l’intégration d’indicateurs 
de durabilité dans la méthodologie des
indices de référence et les indices de 
référence correspondant à un bilan carbone 
positif
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Or. en

Amendement 27
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposition de règlement
Titre 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant le règlement (UE) 2016/1011 en 
ce qui concerne les indices de référence 
correspondant à une faible intensité de 
carbone et les indices de référence 
correspondant à un bilan carbone positif
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant le règlement (UE) 2016/1011 en 
ce qui concerne les indices de référence 
correspondant à la transition climatique et 
les indices de référence correspondant à un 
bilan carbone négatif
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Or. en

Amendement 28
Molly Scott Cato

Proposition de règlement
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Titre 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant le règlement (UE) 2016/1011 en 
ce qui concerne les indices de référence 
correspondant à une faible intensité de 
carbone et les indices de référence 
correspondant à un bilan carbone positif
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant le règlement (UE) 2016/1011 en 
ce qui concerne les indices de référence 
correspondant à une faible intensité de 
carbone et les indices de référence 
correspondant à la transition climatique
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Or. en

Amendement 29
Matt Carthy

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Le 8 octobre 2018, le GIEC a 
publié un rapport spécial intitulé 
«Réchauffement planétaire de 1,5 °C», 
dans lequel il met en garde contre les 
risques considérables que suppose une 
augmentation de la température mondiale 
de 2 °C par rapport aux niveaux 
préindustriels et appelle à limiter le 
réchauffement planétaire à 1,5 C°, un 
objectif qui requerrait «une 
transformation rapide, profonde et inédite 
de la société sous tous ses angles».

Or. en

Amendement 30
Matt Carthy

Proposition de règlement
Considérant 2 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(2 ter) L’Union devrait promouvoir les 
conclusions du rapport spécial du GIEC 
sur les conséquences d'un réchauffement 
planétaire de 1,5 °C, qui représente la 
principale contribution scientifique à la 
conférence de Katowice sur le 
changement climatique (Pologne, 
décembre 2018), durant laquelle l’accord 
de Paris doit être réexaminé.

Or. en

Amendement 31
Syed Kamall

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Le règlement (UE) 2016/1011 du 
Parlement européen et du Conseil29 établit 
des règles uniformes applicables aux 
indices de référence dans l’Union et il régit 
différents types d’indices de référence. De 
plus en plus d’investisseurs mènent des 
stratégies d’investissements sobres en 
carbone et ont recours à des indices de 
référence «bas carbone» pour comparer ou 
mesurer la performance de portefeuilles 
d’investissement.

(7) Le règlement (UE) 2016/1011 du 
Parlement européen et du Conseil30 établit 
des règles uniformes applicables aux 
indices de référence dans l’Union et il régit 
différents types d’indices de référence en 
fonction de leurs caractéristiques, de leurs 
vulnérabilités et des risques qu’ils 
comportent. De plus en plus 
d’investisseurs mènent des stratégies 
d’investissements sobres en carbone et ont 
recours à des indices de référence «bas 
carbone» pour comparer ou mesurer la 
performance de portefeuilles 
d’investissement.

_________________ _________________

29Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement 
européen et du Conseil du 8 juin 2016 
concernant les indices utilisés comme 
indices de référence dans le cadre 
d’instruments et de contrats financiers ou 
pour mesurer la performance de fonds 
d’investissement et modifiant les 
directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le 

30Règlement (UE) 2016/1011 du 
Parlement européen et du Conseil du 
8 juin 2016 concernant les indices utilisés 
comme indices de référence dans le cadre 
d’instruments et de contrats financiers ou 
pour mesurer la performance de fonds 
d’investissement et modifiant les 
directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le 
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règlement (UE) nº 596/2014 (JO L 171 du 
29.6.2016, p. 1).

règlement (UE) nº 596/2014 (JO L 171 du 
29.6.2016, p. 1).

Or. en

Amendement 32
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Le règlement (UE) 2016/1011 du 
Parlement européen et du Conseil30 établit 
des règles uniformes applicables aux 
indices de référence dans l’Union et il régit 
différents types d’indices de référence. De 
plus en plus d’investisseurs mènent des 
stratégies d’investissements sobres en 
carbone et ont recours à des indices de 
référence «bas carbone» pour comparer ou 
mesurer la performance de portefeuilles 
d’investissement.

(7) Le règlement (UE) 2016/1011 du 
Parlement européen et du Conseil30 établit 
des règles uniformes applicables aux 
indices de référence dans l’Union et il régit 
différents types d’indices de référence. De 
plus en plus d’investisseurs mènent des 
stratégies d’investissements durables et ont 
recours à des indices de référence pour 
comparer ou mesurer la performance de 
portefeuilles d’investissement.

_________________ _________________

30Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement 
européen et du Conseil du 8 juin 2016 
concernant les indices utilisés comme 
indices de référence dans le cadre 
d’instruments et de contrats financiers ou 
pour mesurer la performance de fonds 
d’investissement et modifiant les 
directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le 
règlement (UE) nº 596/2014 (JO L 171 du 
29.6.2016, p. 1).

30Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement 
européen et du Conseil du 8 juin 2016 
concernant les indices utilisés comme 
indices de référence dans le cadre 
d’instruments et de contrats financiers ou 
pour mesurer la performance de fonds 
d’investissement et modifiant les 
directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le 
règlement (UE) nº 596/2014 (JO L 171 du 
29.6.2016, p. 1).

Or. en

Amendement 33
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 8
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Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Un large éventail d’indices figurent 
actuellement dans la catégorie des indices 
«bas carbone». Ces derniers sont utilisés 
comme indices de référence pour les 
portefeuilles et produits d’investissement 
qui sont vendus par-delà les frontières. La 
qualité et l’intégrité des indices de 
référence «bas carbone» influent sur le 
bon fonctionnement du marché intérieur 
pour une vaste gamme de portefeuilles 
d’investissement individuel et collectif. De 
nombreux indices «bas carbone» servant à 
mesurer la performance des portefeuilles 
d’investissement, notamment pour les 
comptes d’investissement ségrégués et les 
dispositifs de placement collectif, sont 
fournis dans un État membre mais utilisés 
par les gestionnaires d’actifs et de 
portefeuilles dans d’autres États membres. 
En outre, les gestionnaires d’actifs et de 
portefeuilles se prémunissent souvent 
contre leur exposition aux risques carbone 
en utilisant des indices de référence 
produits dans d’autres États membres.

(8) Un large éventail d’indices figurent 
actuellement dans la catégorie des indices 
«bas carbone» ou des indices de durabilité. 
Ces indices sont utilisés comme indices de 
référence pour les portefeuilles et produits 
d’investissement qui sont vendus par-delà 
les frontières. La qualité et l’intégrité des 
indices de référence influent sur le bon 
fonctionnement du marché intérieur pour 
une vaste gamme de portefeuilles 
d’investissement individuel et collectif. De 
nombreux indices «bas carbone» et indices 
de durabilité servant à mesurer la 
performance des portefeuilles 
d’investissement, notamment pour les 
comptes d’investissement ségrégués et les 
dispositifs de placement collectif, sont 
fournis dans un État membre mais utilisés 
par les gestionnaires d’actifs et de 
portefeuilles dans d’autres États membres. 
En outre, les gestionnaires d’actifs et de 
portefeuilles se prémunissent souvent 
contre leur exposition aux risques carbone
et environnementaux en utilisant des 
indices de référence produits dans d’autres 
États membres.

Or. en

Amendement 34
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Différentes catégories d’indices 
«bas carbone» assorties de divers degrés 
d’ambition sont apparues sur le marché. Si 
certains indices de référence visent à 
réduire l’empreinte carbone d’un 
portefeuille d’investissement standard, 
d’autres visent à ne sélectionner que les 
composants qui contribuent à la 

(9) Différentes catégories d’indices de 
durabilité assorties de divers degrés 
d’ambition sont apparues sur le marché. En 
dépit d’écarts quant aux objectifs et 
stratégies, l’ensemble de ces indices sont 
généralement recommandés en tant 
qu’indices de référence de durabilité.
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réalisation de l’objectif de 2 °C fixé dans 
l’accord de Paris sur le climat. En dépit 
d’écarts quant aux objectifs et stratégies, 
l’ensemble de ces indices sont 
généralement recommandés en tant 
qu’indices de référence «bas carbone».

Or. en

Amendement 35
Syed Kamall

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Différentes catégories d’indices 
«bas carbone» assorties de divers degrés 
d’ambition sont apparues sur le marché. Si 
certains indices de référence visent à 
réduire l’empreinte carbone d’un 
portefeuille d’investissement standard, 
d’autres visent à ne sélectionner que les 
composants qui contribuent à la réalisation 
de l’objectif de 2 °C fixé dans l’accord de 
Paris sur le climat. En dépit d’écarts quant 
aux objectifs et stratégies, l’ensemble de 
ces indices sont généralement 
recommandés en tant qu’indices de 
référence «bas carbone».

(9) Différentes catégories d’indices 
«bas carbone» assorties de divers degrés 
d’ambition sont apparues sur le marché. Si 
certains indices de référence visent à 
réduire l’empreinte carbone d’un 
portefeuille d’investissement standard, 
d’autres visent à ne sélectionner que les 
composants qui contribuent à la réalisation 
de l’objectif de 2 °C fixé dans l’accord de 
Paris sur le climat. En dépit d’écarts quant 
aux objectifs et stratégies, nombre de ces 
indices sont généralement recommandés en 
tant qu’indices de référence «bas carbone».

Or. en

Amendement 36
Markus Ferber

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Les divergences de méthode pour 
constituer les indices de référence se 
traduisent par un morcellement du marché 

(10) Les divergences de méthode pour 
constituer les indices de référence peuvent 
se traduire par un morcellement du marché 
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intérieur, étant donné que les utilisateurs de 
ces indices de référence ne peuvent être 
certains qu’un indice «bas carbone» donné 
soit un indice de référence aligné sur 
l’objectif de 2 °C ou simplement un indice 
de référence visant à réduire l’empreinte 
carbone d’un portefeuille d’investissement 
standard. Afin de contrer les affirmations 
potentiellement illégitimes 
d’administrateurs quant à la faible 
intensité en carbone de leurs indices de 
référence, les États membres risquent 
d’adopter des règles différentes pour 
éviter toute confusion et ambiguïté, dans 
l’esprit des investisseurs, quant aux 
objectifs et au niveau d’ambition qui 
sous-tendent les différentes catégories de 
ce que l’on appelle les indices «bas 
carbone» utilisés comme indices de 
référence pour un portefeuille 
d’investissement «bas carbone».

intérieur, étant donné que les utilisateurs de 
ces indices de référence ne peuvent être 
certains qu’un indice «bas carbone» donné 
soit un indice de référence aligné sur 
l’objectif de 2 °C ou un indice de référence 
visant à réduire l’empreinte carbone d’un 
portefeuille d’investissement standard.

Or. en

Justification

Les deux types d’indices sont légitimes et devraient être présentés comme tels.

Amendement 37
Syed Kamall

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Les divergences de méthode pour 
constituer les indices de référence se 
traduisent par un morcellement du marché 
intérieur, étant donné que les utilisateurs de 
ces indices de référence ne peuvent être 
certains qu’un indice «bas carbone» donné 
soit un indice de référence aligné sur 
l’objectif de 2 °C ou simplement un indice 
de référence visant à réduire l’empreinte 
carbone d’un portefeuille d’investissement 
standard. Afin de contrer les affirmations 

(10) Les divergences de méthode pour 
constituer les indices de référence se 
traduisent par un morcellement du marché 
intérieur, étant donné que les utilisateurs de 
ces indices de référence ne peuvent être 
certains qu’un indice «bas carbone» donné 
soit un indice de référence aligné sur 
l’objectif de 2 °C ou simplement un indice 
de référence visant à réduire l’empreinte 
carbone d’un portefeuille d’investissement 
standard. Afin de contrer les affirmations 
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potentiellement illégitimes 
d’administrateurs quant à la faible intensité 
en carbone de leurs indices de référence, 
les États membres risquent d’adopter des 
règles différentes pour éviter toute 
confusion et ambiguïté, dans l’esprit des 
investisseurs, quant aux objectifs et au 
niveau d’ambition qui sous-tendent les 
différentes catégories de ce que l’on 
appelle les indices «bas carbone» utilisés 
comme indices de référence pour un 
portefeuille d’investissement «bas 
carbone».

potentiellement illégitimes 
d’administrateurs quant à la faible intensité 
en carbone de leurs indices de référence, 
les États membres peuvent adopter des 
règles différentes pour éviter toute 
confusion et ambiguïté, dans l’esprit des 
investisseurs, quant aux objectifs et au 
niveau d’ambition qui sous-tendent les 
différentes catégories de ce que l’on 
appelle les indices «bas carbone» utilisés 
comme indices de référence pour un 
portefeuille d’investissement «bas 
carbone».

Or. en

Amendement 38
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Les divergences de méthode pour 
constituer les indices de référence se 
traduisent par un morcellement du marché 
intérieur, étant donné que les utilisateurs de 
ces indices de référence ne peuvent être 
certains qu’un indice «bas carbone» donné 
soit un indice de référence aligné sur 
l’objectif de 2 °C ou simplement un indice 
de référence visant à réduire l’empreinte 
carbone d’un portefeuille d’investissement 
standard. Afin de contrer les affirmations 
potentiellement illégitimes 
d’administrateurs quant à la faible intensité 
en carbone de leurs indices de référence, 
les États membres risquent d’adopter des 
règles différentes pour éviter toute 
confusion et ambiguïté, dans l’esprit des 
investisseurs, quant aux objectifs et au 
niveau d’ambition qui sous-tendent les 
différentes catégories de ce que l’on 
appelle les indices «bas carbone» utilisés 
comme indices de référence pour un 

(10) Les divergences de méthode pour 
constituer les indices de référence se 
traduisent par un morcellement du marché 
intérieur, étant donné que les utilisateurs de 
ces indices de référence ne peuvent être 
certains qu’un indice «bas carbone» donné 
soit un indice de référence aligné sur 
l’objectif de 2 °C ou simplement un indice 
de référence visant à réduire l’empreinte 
carbone d’un portefeuille d’investissement 
standard. Afin de contrer les affirmations 
potentiellement illégitimes 
d’administrateurs quant à la faible intensité 
en carbone de leurs indices de référence, 
les États membres pourraient adopter des 
règles différentes pour éviter toute 
confusion et ambiguïté, dans l’esprit des 
investisseurs, quant aux objectifs et au 
niveau d’ambition qui sous-tendent les 
différentes catégories de ce que l’on 
appelle les indices «bas carbone» utilisés 
comme indices de référence pour un 
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portefeuille d’investissement «bas 
carbone».

portefeuille d’investissement «bas 
carbone».

Or. en

Amendement 39
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Comme l’a conclu le 
groupe d’experts à haut niveau sur la 
finance durable de la Commission, il 
convient de mieux orienter les indices de 
référence vers la durabilité et de tenir 
compte de l’exposition aux risques en 
matière de durabilité. Les investisseurs 
ont besoin d’informations comparables et 
globales concernant les risques et effets 
environnementaux afin d’évaluer leurs 
portefeuilles au-delà de l’exposition au 
risque carbone. Une focalisation étroite 
sur l’exposition au risque carbone 
pourrait avoir des retombées négatives en 
redirigeant les flux d’investissement vers 
des objectifs porteurs d’autres risques 
environnementaux. Dès lors, les 
administrateurs d’indices de référence 
devraient évaluer et indiquer la mesure 
dans laquelle des considérations de 
durabilité (sur le plan environnemental, 
social et de gouvernance) se retrouvent 
dans la méthodologie de l’indice de 
référence.

Or. en

Amendement 40
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 10 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(10 ter) L’ensemble des 
administrateurs d’indices de référence 
devraient incorporer dans les 
méthodologies utilisées pour constituer 
ces indices des indicateurs clés 
d’utilisation efficace des ressources qui, 
outre les émissions de CO2, couvrent les 
autres émissions, les incidences sur la 
biodiversité, la production de déchets, 
l’utilisation d’énergie, d’énergies 
renouvelables, de matières premières et 
d’eau, ainsi que l’utilisation directe et 
indirecte des terres. Ces indicateurs 
devraient être élaborés conformément aux 
communications de la Commission du 
16 janvier 2018 sur un cadre de suivi pour 
l’économie circulaire et du 
2 décembre 2015, intitulée «Boucler la 
boucle - Un plan d'action de l’Union 
européenne en faveur de l'économie
circulaire», et à la résolution du 
Parlement européen du 9 juillet 2015 sur 
l’utilisation efficace des ressources: vers 
une économie circulaire 
(2014/2208(INI)).

Or. en

Amendement 41
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 10 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 quater) Comme le propose le 
groupe d’experts à haut niveau sur la 
finance durable de la Commission, 
l’Autorité européenne des marchés 
financiers (AEMF) devrait inclure, dans 
ses orientations sur la «déclaration 
d’indice de référence», des références aux 
critères environnementaux, sociaux, de 
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gouvernance et de durabilité. L’AEMF, 
conjointement avec le Groupe consultatif 
pour l'information financière en Europe 
(EFRAG), devrait élaborer des lignes 
directrices pour les administrateurs des 
indices de référence afin qu’ils intègrent 
des indicateurs de l’économie circulaire et 
de la durabilité dans les méthodologies 
utilisées pour constituer ces indices.

Or. en

Amendement 42
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) En l’absence de cadre harmonisé 
garantissant la fiabilité et l’intégrité des 
principales catégories d’indices de 
référence «bas carbone» utilisés pour les 
portefeuilles d’investissement individuel 
ou collectif, il est probable que les 
divergences d’approche des États membres 
créeront des obstacles au bon 
fonctionnement du marché intérieur.

(11) En l’absence de cadre harmonisé
garantissant la fiabilité et l’intégrité des 
indices de référence utilisés pour les 
portefeuilles d’investissement individuel 
ou collectif, il est probable que les 
divergences d’approche des États membres 
créeront des obstacles au bon 
fonctionnement du marché intérieur.

Or. en

Amendement 43
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) En l’absence de cadre harmonisé 
garantissant la fiabilité et l’intégrité des 
principales catégories d’indices de 
référence «bas carbone» utilisés pour les 
portefeuilles d’investissement individuel 

(11) En l’absence de cadre harmonisé 
garantissant la fiabilité et l’intégrité des 
principales catégories d’indices de 
référence «bas carbone» utilisés pour les 
portefeuilles d’investissement individuel 
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ou collectif, il est probable que les 
divergences d’approche des États membres 
créeront des obstacles au bon 
fonctionnement du marché intérieur.

ou collectif, les divergences d’approche 
des États membres pourraient créer des 
obstacles au bon fonctionnement du 
marché intérieur.

Or. en

Amendement 44
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Par conséquent, pour assurer un 
fonctionnement adéquat du marché 
intérieur, pour continuer à améliorer les 
conditions de son fonctionnement et pour 
offrir une protection élevée aux 
consommateurs et investisseurs, il convient 
d’adapter le règlement (UE) 2016/1011 
afin d’instituer un cadre réglementaire 
harmonisant, au niveau de l’Union, les 
indices de référence «bas carbone».

(12) Par conséquent, pour assurer un 
fonctionnement adéquat du marché 
intérieur, pour continuer à améliorer les 
conditions de son fonctionnement et pour 
offrir une protection élevée aux 
consommateurs et investisseurs, il convient 
d’adapter le règlement (UE) 2016/1011 
afin d’instituer un cadre réglementaire 
harmonisant, au niveau de l’Union, les 
indices de référence «bas carbone» ou 
«transition climatique». L’offre d’indices 
de référence «transition climatique» ou 
«bilan carbone négatif» est laissée à la 
discrétion des administrateurs d’indices 
de référence et ne limite pas la capacité de 
ces derniers à constituer d’autres indices 
mesurant ou prenant en compte 
l’empreinte carbone.

Or. en

Amendement 45
Markus Ferber

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement
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(12) Par conséquent, pour assurer un 
fonctionnement adéquat du marché 
intérieur, pour continuer à améliorer les 
conditions de son fonctionnement et pour 
offrir une protection élevée aux 
consommateurs et investisseurs, il convient 
d’adapter le règlement (UE) 2016/1011 
afin d’instituer un cadre réglementaire 
harmonisant, au niveau de l’Union, les 
indices de référence «bas carbone».

(12) Par conséquent, pour assurer un 
fonctionnement adéquat du marché 
intérieur, pour continuer à améliorer les 
conditions de son fonctionnement et pour 
offrir une protection élevée aux 
consommateurs et investisseurs, il convient 
d’adapter le règlement (UE) 2016/1011 
afin d’instituer un cadre réglementaire 
harmonisant, au niveau de l’Union, les 
indices de référence «bas carbone». Ce 
nouveau cadre réglementaire pour les 
indices de référence «bas carbone» n’est 
cependant pas applicable à d’autres types 
d’indices de référence.

Or. en

Amendement 46
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Par conséquent, pour assurer un 
fonctionnement adéquat du marché 
intérieur, pour continuer à améliorer les 
conditions de son fonctionnement et pour 
offrir une protection élevée aux 
consommateurs et investisseurs, il convient 
d’adapter le règlement (UE) 2016/1011 
afin d’instituer un cadre réglementaire 
harmonisant, au niveau de l’Union, les 
indices de référence «bas carbone».

(12) Par conséquent, pour assurer un 
fonctionnement adéquat du marché 
intérieur, pour continuer à améliorer les 
conditions de son fonctionnement et pour 
offrir une protection élevée aux 
consommateurs et investisseurs, il convient 
d’adapter le règlement (UE) 2016/1011 
afin d’instituer un cadre réglementaire 
intégrant, au niveau de l’Union, des 
indicateurs de l’économie circulaire dans 
les méthodologies utilisées pour constituer
les indices de référence.

Or. en

Amendement 47
Syed Kamall

Proposition de règlement
Considérant 12
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Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Par conséquent, pour assurer un 
fonctionnement adéquat du marché 
intérieur, pour continuer à améliorer les 
conditions de son fonctionnement et pour 
offrir une protection élevée aux 
consommateurs et investisseurs, il convient 
d’adapter le règlement (UE) 2016/1011 
afin d’instituer un cadre réglementaire 
harmonisant, au niveau de l’Union, les 
indices de référence «bas carbone».

(12) Par conséquent, pour assurer un 
fonctionnement adéquat du marché 
intérieur au profit de l’investisseur final, 
pour continuer à améliorer les conditions 
de son fonctionnement et pour offrir une 
protection élevée aux consommateurs et 
investisseurs, il convient d’adapter le 
règlement (UE) 2016/1011 afin d’instituer 
un cadre réglementaire harmonisant, au 
niveau de l’Union, les indices de référence 
«bas carbone».

Or. en

Amendement 48
Paul Tang

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Par conséquent, pour assurer un 
fonctionnement adéquat du marché 
intérieur, pour continuer à améliorer les 
conditions de son fonctionnement et pour 
offrir une protection élevée aux 
consommateurs et investisseurs, il convient 
d’adapter le règlement (UE) 2016/1011 
afin d’instituer un cadre réglementaire 
harmonisant, au niveau de l’Union, les 
indices de référence «bas carbone».

(12) Par conséquent, pour assurer un 
fonctionnement adéquat du marché 
intérieur, pour continuer à améliorer les 
conditions de son fonctionnement et pour 
offrir une protection élevée aux 
consommateurs et investisseurs, il convient 
d’adapter le règlement (UE) 2016/1011 
afin d’instituer un cadre réglementaire 
harmonisant et intégrant, au niveau de 
l’Union, les indices de référence «bas 
carbone».

Or. en

Amendement 49
Anne Sander

Proposition de règlement
Considérant 12
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Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Par conséquent, pour assurer un 
fonctionnement adéquat du marché 
intérieur, pour continuer à améliorer les 
conditions de son fonctionnement et pour 
offrir une protection élevée aux 
consommateurs et investisseurs, il convient 
d’adapter le règlement (UE) 2016/1011 
afin d’instituer un cadre réglementaire 
harmonisant, au niveau de l’Union, les
indices de référence «bas carbone».

(12) Par conséquent, pour assurer un 
fonctionnement adéquat du marché 
intérieur, pour continuer à améliorer les 
conditions de son fonctionnement et pour 
offrir une protection élevée aux 
consommateurs et investisseurs, il convient 
d’adapter le règlement (UE) 2016/1011 
afin d’instituer une série d’exigences 
minimales applicables, au niveau de 
l’Union, aux indices de référence «bas 
carbone».

Or. fr

Amendement 50
Syed Kamall

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il est, en outre, nécessaire d’établir 
une distinction claire entre les indices de 
référence «bas carbone» et les indices de 
référence «bilan carbone positif». Alors 
que les actifs sous-jacents compris dans un 
indice de référence «bas carbone» 
devraient être sélectionnés dans le but de 
réduire les émissions de carbone du 
portefeuille indiciel par rapport à l’indice 
parent, un indice «bilan carbone positif»
ne devrait comprendre que des composants 
dont les réductions d’émissions de 
carbone sont supérieures à leurs 
émissions.

(13) Afin d’harmoniser ce que 
recouvrent les indices de référence dits
«bas carbone» et «réduction nette des 
émissions», il convient d’établir une 
distinction claire entre les deux types 
d’indices et d’élaborer des normes 
minimales les concernant. Alors que les 
actifs sous-jacents compris dans un indice 
de référence «bas carbone» devraient être 
sélectionnés dans le but de réduire les 
émissions de carbone du portefeuille 
indiciel par rapport à l’indice parent, un 
indice «réduction nette des émissions» ne 
devrait comprendre que des composants 
dont les réductions d’émissions de 
carbone sont supérieures à leurs 
émissions. Ces deux nouvelles catégories 
fixent des exigences facultatives pour 
l’industrie, et ne devraient s’appliquer 
que lorsqu’un administrateur décide de 
créer un indice «bas carbone» ou 
«réduction nette des émissions» conforme 
au règlement sur les indices de référence. 
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Les administrateurs d’indices de 
référence bénéficieront d’une flexibilité 
importante pour concevoir la formule de 
calcul de leur méthodologie, ce qui 
permettra aux acteurs économiques 
d’élaborer de nouvelles solutions 
stratégiques aux problèmes 
environnementaux.

Or. en

Amendement 51
Molly Scott Cato

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il est, en outre, nécessaire d’établir 
une distinction claire entre les indices de 
référence «bas carbone» et les indices de 
référence «bilan carbone positif». Alors 
que les actifs sous-jacents compris dans 
un indice de référence «bas carbone» 
devraient être sélectionnés dans le but de 
réduire les émissions de carbone du 
portefeuille indiciel par rapport à l’indice 
parent, un indice «bilan carbone positif» 
ne devrait comprendre que des 
composants dont les réductions 
d’émissions de carbone sont supérieures à 
leurs émissions.

(13) Il est, en outre, nécessaire d’établir 
une distinction claire entre les indices de 
référence «bas carbone» et les indices de 
référence «transition climatique». La 
catégorie des indices «bas carbone» vise 
des entreprises ou des segments 
spécifiques du marché qui sont déjà 
conformes aux objectifs de l’accord de 
Paris sur le climat en ce sens qu’ils 
suivent déjà une voie de décarbonation 
qui limiterait le réchauffement planétaire
à 1,5 °C d’ici 2100. Cet indice de 
référence applique une surpondération 
aux activités économiques qui accélèrent 
la décarbonation du marché en question 
et une sous-pondération à celles qui 
doivent diminuer pour que le marché soit 
conforme à la voie de décarbonation 
choisie.

Or. en

Amendement 52
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
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Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il est, en outre, nécessaire d’établir 
une distinction claire entre les indices de 
référence «bas carbone» et les indices de 
référence «bilan carbone positif». Alors 
que les actifs sous-jacents compris dans un 
indice de référence «bas carbone» 
devraient être sélectionnés dans le but de 
réduire les émissions de carbone du 
portefeuille indiciel par rapport à l’indice 
parent, un indice «bilan carbone positif» 
ne devrait comprendre que des composants 
dont les réductions d’émissions de 
carbone sont supérieures à leurs 
émissions.

(13) S’il est nécessaire d’intégrer des 
indicateurs de l’économie circulaire dans 
toutes les méthodologies utilisées pour 
constituer des indices de référence, on 
pourrait introduire une catégorie 
d’indices de référence «bilan 
environnemental positif». Les actifs sous-
jacents compris dans un indice de référence 
«bilan environnemental positif» ne 
devraient comprendre que des composants 
qui offrent un bilan environnemental net 
positif, sur la base d’indicateurs de 
l’économie circulaire harmonisés.

Or. en

Amendement 53
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il est, en outre, nécessaire d’établir 
une distinction claire entre les indices de 
référence «bas carbone» et les indices de 
référence «bilan carbone positif». Alors 
que les actifs sous-jacents compris dans un 
indice de référence «bas carbone» 
devraient être sélectionnés dans le but de 
réduire les émissions de carbone du 
portefeuille indiciel par rapport à l’indice 
parent, un indice «bilan carbone positif» ne 
devrait comprendre que des composants 
dont les réductions d’émissions de carbone 
sont supérieures à leurs émissions.

(13) Il est, en outre, nécessaire d’établir 
une distinction claire entre les indices de 
référence «transition climatique» et les 
indices de référence «bilan carbone 
négatif». Alors que les actifs sous-jacents 
compris dans un indice de référence «bas 
carbone» devraient être sélectionnés dans 
le but de réduire les émissions de gaz à 
effet de serre du portefeuille indiciel par 
rapport à l’indice parent, un indice «bilan 
carbone négatif» ne devrait comprendre 
que des composants dont les réductions 
d’émissions de carbone sont supérieures à 
leurs émissions.

Or. en
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Amendement 54
Neena Gill

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il est, en outre, nécessaire d’établir 
une distinction claire entre les indices de 
référence «bas carbone» et les indices de 
référence «bilan carbone positif». Alors 
que les actifs sous-jacents compris dans un 
indice de référence «bas carbone» 
devraient être sélectionnés dans le but de 
réduire les émissions de carbone du 
portefeuille indiciel par rapport à l’indice 
parent, un indice «bilan carbone positif» ne 
devrait comprendre que des composants 
dont les réductions d’émissions de carbone 
sont supérieures à leurs émissions.

(13) Il est, en outre, nécessaire d’établir 
une distinction claire entre les indices de 
référence «bas carbone» et les indices de 
référence «émissions de carbone 
négatives». Alors que les actifs sous-
jacents compris dans un indice de référence 
«bas carbone» devraient être sélectionnés 
dans le but de réduire les émissions de 
carbone du portefeuille indiciel par rapport 
à l’indice parent, un indice «émissions de
carbone négatives» ne devrait comprendre 
que des composants dont les réductions 
d’émissions de carbone sont supérieures à 
leurs émissions.

Or. en

Amendement 55
Molly Scott Cato

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Toute entreprise dont les actifs sont 
sélectionnés comme actifs sous-jacents 
d’un indice de référence «bilan carbone 
positif» devrait générer des réductions 
d’émissions de carbone supérieures à ses 
émissions et, partant, avoir un impact 
positif sur l’environnement. Les 
gestionnaires d’actifs et de portefeuilles 
qui prétendent mettre en œuvre une 
stratégie d’investissement compatible avec 
l’accord de Paris sur le climat devraient 
donc utiliser des indices de référence 
«bilan carbone positif».

(14) L’indice de référence «transition 
climatique» indique qu’un indice suit une 
trajectoire visant la conformité avec la 
limite de 1,5 °C définie par l’accord de 
Paris. Toute entreprise dont les actifs sont 
sélectionnés comme actifs sous-jacents doit 
avoir mis en place un plan de réduction 
progressive de ses émissions de carbone 
selon une voie de décarbonation fondée 
sur un scénario climatique dans lequel le 
réchauffement climatique reste circonscrit 
à 1,5 °C. Ces plans doivent être publiés et 
être crédibles, en ce sens qu’ils 
représentent un engagement sincère en 



AM\1167632FR.docx 21/130 PE629.650v01-00

FR

faveur de la décarbonation et qu’ils sont 
suffisamment détaillés et viables sur le 
plan technique.

Or. en

Amendement 56
Syed Kamall

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Toute entreprise dont les actifs sont 
sélectionnés comme actifs sous-jacents 
d’un indice de référence «bilan carbone 
positif» devrait générer des réductions 
d’émissions de carbone supérieures à ses 
émissions et, partant, avoir un impact 
positif sur l’environnement. Les 
gestionnaires d’actifs et de portefeuilles 
qui prétendent mettre en œuvre une 
stratégie d’investissement compatible avec 
l’accord de Paris sur le climat devraient 
donc utiliser des indices de référence 
«bilan carbone positif».

(14) Toute entreprise dont les actifs sont 
sélectionnés comme actifs sous-jacents 
d’un indice de référence «réduction nette 
des émissions» devrait générer des 
réductions d’émissions de carbone 
supérieures à ses émissions et, partant, 
avoir un impact positif sur 
l’environnement.

Or. en

Amendement 57
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Toute entreprise dont les actifs sont 
sélectionnés comme actifs sous-jacents 
d’un indice de référence «bilan carbone 
positif» devrait générer des réductions 
d’émissions de carbone supérieures à ses 
émissions et, partant, avoir un impact 
positif sur l’environnement. Les 

(14) Toutes les entreprises dont les 
actifs sont sélectionnés comme actifs sous-
jacents d’un indice de référence «bilan 
carbone positif» devraient avoir un impact 
positif net sur l’environnement, sans 
compromettre de façon significative 
d’autres indicateurs liés à 
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gestionnaires d’actifs et de portefeuilles qui 
prétendent mettre en œuvre une stratégie 
d’investissement compatible avec l’accord 
de Paris sur le climat devraient donc 
utiliser des indices de référence «bilan 
carbone positif».

l’environnement et à l’économie 
circulaire. Les gestionnaires d’actifs et de 
portefeuilles qui prétendent mettre en 
œuvre une stratégie d’investissement 
durable devraient donc utiliser des indices 
de référence «bilan environnemental
positif».

Or. en

Amendement 58
Neena Gill

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Toute entreprise dont les actifs sont 
sélectionnés comme actifs sous-jacents 
d’un indice de référence «bilan carbone 
positif» devrait générer des réductions 
d’émissions de carbone supérieures à ses 
émissions et, partant, avoir un impact 
positif sur l’environnement. Les 
gestionnaires d’actifs et de portefeuilles qui 
prétendent mettre en œuvre une stratégie 
d’investissement compatible avec l’accord 
de Paris sur le climat devraient donc 
utiliser des indices de référence «bilan
carbone positif».

(14) Toute entreprise dont les actifs sont 
sélectionnés comme actifs sous-jacents 
d’un indice de référence «émissions de
carbone négatives» devrait générer des 
réductions d’émissions de carbone 
supérieures à ses émissions et, partant, 
avoir un impact positif sur 
l’environnement. Les gestionnaires d’actifs 
et de portefeuilles qui prétendent mettre en 
œuvre une stratégie d’investissement 
compatible avec l’accord de Paris sur le 
climat devraient donc utiliser des indices 
de référence «émissions de carbone 
négatives».

Or. en

Amendement 59
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Toute entreprise dont les actifs sont 
sélectionnés comme actifs sous-jacents 

(14) Toute entreprise dont les actifs sont 
sélectionnés comme actifs sous-jacents 
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d’un indice de référence «bilan carbone 
positif» devrait générer des réductions 
d’émissions de carbone supérieures à ses 
émissions et, partant, avoir un impact 
positif sur l’environnement. Les 
gestionnaires d’actifs et de portefeuilles qui 
prétendent mettre en œuvre une stratégie 
d’investissement compatible avec l’accord 
de Paris sur le climat devraient donc 
utiliser des indices de référence «bilan 
carbone positif».

d’un indice de référence «bilan carbone 
négatif» devrait générer des réductions 
d’émissions de carbone supérieures à ses 
émissions et, partant, avoir un impact 
positif sur l’environnement. Les 
gestionnaires d’actifs et de portefeuilles qui 
prétendent mettre en œuvre une stratégie 
d’investissement compatible avec l’accord 
de Paris sur le climat devraient donc 
utiliser des indices de référence «bilan 
carbone négatif».

Or. en

Amendement 60
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Toute entreprise dont les actifs sont 
sélectionnés comme actifs sous-jacents 
d’un indice de référence «bilan carbone 
positif» devrait générer des réductions 
d’émissions de carbone supérieures à ses 
émissions et, partant, avoir un impact 
positif sur l’environnement. Les 
gestionnaires d’actifs et de portefeuilles qui 
prétendent mettre en œuvre une stratégie 
d’investissement compatible avec l’accord 
de Paris sur le climat devraient donc 
utiliser des indices de référence «bilan 
carbone positif».

(14) Toute entreprise dont les actifs sont 
sélectionnés comme actifs sous-jacents 
d’un indice de référence «bilan carbone 
négatif» devrait générer des réductions 
d’émissions de carbone supérieures à ses 
émissions et, partant, avoir un impact 
positif sur l’environnement. Les 
gestionnaires d’actifs et de portefeuilles qui 
prétendent mettre en œuvre une stratégie 
d’investissement compatible avec l’accord 
de Paris sur le climat devraient donc 
utiliser des indices de référence «bilan 
carbone négatif».

Or. en

Amendement 61
Molly Scott Cato

Proposition de règlement
Considérant 15
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Texte proposé par la Commission Amendement

15. Un certain nombre 
d’administrateurs d’indices de référence 
affirment que leurs indices poursuivent 
des objectifs environnementaux, sociaux 
et de gouvernance («ESG»). Or, les 
utilisateurs de ces indices de référence ne 
disposent pas toujours des informations 
nécessaires pour savoir dans quelle 
mesure la méthodologie utilisée par ces 
administrateurs tient compte des objectifs 
ESG. Les informations sont également 
souvent dispersées et ne permettent pas de 
procéder à une comparaison fiable en vue 
d’investissements transfrontières. Afin de 
permettre aux acteurs du marché de faire 
des choix éclairés, les administrateurs 
d’indices de référence devraient être tenus 
d’indiquer la manière dont leur 
méthodologie tient compte des facteurs 
ESG pour chaque indice de référence ou 
famille d’indices de référence présentés 
comme poursuivant des objectifs ESG 
poursuivis. Ces informations devraient 
également être communiquées dans la 
déclaration d’indice de référence. Les 
administrateurs d’indices de référence qui 
ne poursuivent pas ou ne prennent pas en 
considération les objectifs ESG ne 
devraient pas être soumis à cette 
obligation d’information.

(15) Afin de permettre aux acteurs du 
marché de faire des choix éclairés, les 
administrateurs d’indices de référence 
devraient être tenus d’indiquer la manière 
dont leur méthodologie pour chaque indice 
de référence ou famille d’indices de 
référence tient compte des facteurs ESG. 
Ces informations devraient également être 
communiquées dans la déclaration d’indice 
de référence.

Or. en

Justification

Ces amendements traduisent la nécessité de tenir pleinement compte des facteurs 
environnementaux, sociaux et de gouvernance dans toutes les transactions financières plutôt 
que de les cantonner à une niche.

Amendement 62
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 15
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Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Un certain nombre 
d’administrateurs d’indices de référence 
affirment que leurs indices poursuivent 
des objectifs environnementaux, sociaux 
et de gouvernance («ESG»). Or, les 
utilisateurs de ces indices de référence ne 
disposent pas toujours des informations 
nécessaires pour savoir dans quelle mesure 
la méthodologie utilisée par ces 
administrateurs tient compte des objectifs
ESG. Les informations sont également 
souvent dispersées et ne permettent pas de 
procéder à une comparaison fiable en vue 
d’investissements transfrontières. Afin de 
permettre aux acteurs du marché de faire 
des choix éclairés, les administrateurs 
d’indices de référence devraient être tenus 
d’indiquer la manière dont leur 
méthodologie tient compte des facteurs 
ESG pour chaque indice de référence ou 
famille d’indices de référence présentés 
comme poursuivant des objectifs ESG 
poursuivis. Ces informations devraient
également être communiquées dans la 
déclaration d’indice de référence. Les 
administrateurs d’indices de référence qui 
ne poursuivent pas ou ne prennent pas en 
considération les objectifs ESG ne 
devraient pas être soumis à cette 
obligation d’information.

(15) Les utilisateurs des indices de 
référence ne disposent pas toujours des 
informations nécessaires pour savoir dans 
quelle mesure la méthodologie utilisée par 
ces administrateurs tient compte des 
risques et de l’impact ESG. Les
informations sont souvent dispersées et ne 
permettent pas de procéder à une 
comparaison fiable en vue 
d’investissements transfrontières. Afin de 
permettre aux acteurs du marché de faire 
des choix éclairés, tous les administrateurs 
d’indices de référence devraient être tenus 
d’indiquer la manière dont leur 
méthodologie incorpore des indicateurs de 
l’économie circulaire et des risques ESG 
pour chaque indice de référence. Ces 
informations devraient être communiquées 
dans la déclaration d’indice de référence.

Or. en

Amendement 63
Paul Tang

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Un certain nombre 
d’administrateurs d’indices de référence 
affirment que leurs indices poursuivent des 
objectifs environnementaux, sociaux et de 

(15) Un certain nombre 
d’administrateurs d’indices de référence 
affirment que leurs indices poursuivent des 
objectifs environnementaux, sociaux et de 
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gouvernance («ESG»). Or, les utilisateurs 
de ces indices de référence ne disposent 
pas toujours des informations nécessaires 
pour savoir dans quelle mesure la 
méthodologie utilisée par ces 
administrateurs tient compte des objectifs 
ESG. Les informations sont également 
souvent dispersées et ne permettent pas de 
procéder à une comparaison fiable en vue 
d’investissements transfrontières. Afin de 
permettre aux acteurs du marché de faire 
des choix éclairés, les administrateurs 
d’indices de référence devraient être tenus 
d’indiquer la manière dont leur 
méthodologie tient compte des facteurs 
ESG pour chaque indice de référence ou 
famille d’indices de référence présentés 
comme poursuivant des objectifs ESG 
poursuivis. Ces informations devraient 
également être communiquées dans la 
déclaration d’indice de référence. Les 
administrateurs d’indices de référence qui 
ne poursuivent pas ou ne prennent pas en 
considération les objectifs ESG ne 
devraient pas être soumis à cette 
obligation d’information.

gouvernance («ESG»). Or, les utilisateurs 
de ces indices de référence ne disposent 
pas toujours des informations nécessaires 
pour savoir dans quelle mesure la 
méthodologie utilisée par ces 
administrateurs tient compte des objectifs 
ESG. Les informations sont également 
souvent dispersées et ne permettent pas de 
procéder à une comparaison fiable en vue 
d’investissements transfrontières. Afin de 
permettre aux acteurs du marché de faire 
des choix éclairés, les administrateurs 
d’indices de référence devraient être tenus 
d’indiquer la manière dont leur 
méthodologie tient compte des facteurs 
ESG pour chaque indice de référence ou 
famille d’indices de référence présentés 
comme poursuivant des objectifs ESG 
poursuivis. Ces informations devraient 
également être communiquées dans la 
déclaration d’indice de référence.

Or. en

Amendement 64
Syed Kamall

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Un certain nombre 
d’administrateurs d’indices de référence 
affirment que leurs indices poursuivent des 
objectifs environnementaux, sociaux et de 
gouvernance («ESG»). Or, les utilisateurs 
de ces indices de référence ne disposent 
pas toujours des informations nécessaires 
pour savoir dans quelle mesure la 
méthodologie utilisée par ces 
administrateurs tient compte des objectifs 

(15) Un certain nombre 
d’administrateurs d’indices de référence 
affirment que leurs indices poursuivent des 
objectifs environnementaux, sociaux et de 
gouvernance («ESG»). Or, les utilisateurs 
de ces indices de référence ne disposent 
pas toujours des informations nécessaires 
pour savoir dans quelle mesure la 
méthodologie utilisée par ces 
administrateurs tient compte des objectifs 
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ESG. Les informations sont également 
souvent dispersées et ne permettent pas de 
procéder à une comparaison fiable en vue 
d’investissements transfrontières. Afin de 
permettre aux acteurs du marché de faire 
des choix éclairés, les administrateurs 
d’indices de référence devraient être tenus 
d’indiquer la manière dont leur 
méthodologie tient compte des facteurs 
ESG pour chaque indice de référence ou 
famille d’indices de référence présentés 
comme poursuivant des objectifs ESG 
poursuivis. Ces informations devraient 
également être communiquées dans la 
déclaration d’indice de référence. Les 
administrateurs d’indices de référence qui 
ne poursuivent pas ou ne prennent pas en 
considération les objectifs ESG ne 
devraient pas être soumis à cette obligation 
d’information.

ESG, comme la pondération appliquée. 
Les informations sont également souvent 
dispersées et ne permettent pas de procéder 
à une comparaison fiable en vue 
d’investissements transfrontières. Afin de 
renforcer la transparence, et de permettre
ainsi aux acteurs du marché de faire des 
choix éclairés, les administrateurs d’indices 
de référence devraient être tenus d’indiquer 
la manière dont leur méthodologie tient 
compte des facteurs ESG pour chaque 
indice de référence ou famille d’indices de 
référence présentés comme poursuivant des 
objectifs ESG poursuivis. Ces informations 
devraient également être communiquées 
dans la déclaration d’indice de référence. 
Les administrateurs d’indices de référence 
qui ne poursuivent pas ou ne prennent pas 
en considération les objectifs ESG ne 
devraient pas être soumis à cette obligation 
d’information.

Or. en

Amendement 65
Molly Scott Cato

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Pour les mêmes raisons, les 
administrateurs d’indices de référence «bas 
carbone» et «bilan carbone positif»
devraient également publier leur méthode 
de calcul. Ces informations devraient 
décrire la manière dont les actifs sous-
jacents ont été sélectionnés et pondérés et 
indiquer quels actifs ont été exclus et pour 
quelles raisons. Les administrateurs 
d’indices de référence devraient 
également préciser en quoi les indices de 
référence «bas carbone» se distinguent de 
l’indice parent sous-jacent, notamment en 
termes de pondérations applicables, de 
capitalisation boursière et de performance 

(16) Pour les mêmes raisons, les 
administrateurs d’indices de référence «bas 
carbone» et «transition climatique»
devraient également publier leur méthode 
de calcul. Ces informations devraient 
décrire la manière dont les actifs sous-
jacents ont été sélectionnés et pondérés et 
indiquer quels actifs ont été exclus et pour 
quelles raisons. Afin de permettre aux 
gestionnaires d’actifs de choisir l’indice de 
référence le plus indiqué pour leur stratégie 
d’investissement, les administrateurs 
d’indices de référence devraient expliquer 
la logique qui sous-tend les paramètres de 
leur méthodologie et expliquer en quoi 
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financière des actifs sous-jacents. Afin 
d’évaluer la contribution de l’indice de 
référence aux objectifs 
environnementaux, l’administrateur de 
cet indice de référence devrait préciser 
comment l’empreinte carbone et les 
réductions d’émissions de carbone des 
actifs sous-jacents ont été mesurées, leurs 
valeurs respectives, y compris l’empreinte 
carbone totale de l’indice de référence, 
ainsi que le type de données utilisées et 
leur source. Afin de permettre aux 
gestionnaires d’actifs de choisir l’indice de 
référence le plus indiqué pour leur stratégie 
d’investissement, les administrateurs 
d’indices de référence devraient expliquer 
la logique qui sous-tend les paramètres de 
leur méthodologie et expliquer en quoi 
l’indice de référence contribue aux 
objectifs environnementaux, et notamment 
son impact sur l’atténuation du changement 
climatique. Les informations publiées 
devraient également inclure des indications 
sur la périodicité des réexamens et la 
procédure suivie.

l’indice de référence contribue aux 
objectifs environnementaux, et notamment 
son impact sur l’atténuation du changement 
climatique. Les informations publiées 
devraient également inclure des indications 
sur la périodicité des réexamens et la 
procédure suivie.

Or. en

Amendement 66
Syed Kamall

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Pour les mêmes raisons, les 
administrateurs d’indices de référence «bas 
carbone» et «bilan carbone positif»
devraient également publier leur méthode 
de calcul. Ces informations devraient 
décrire la manière dont les actifs sous-
jacents ont été sélectionnés et pondérés et 
indiquer quels actifs ont été exclus et pour 
quelles raisons. Les administrateurs 
d’indices de référence devraient également 
préciser en quoi les indices de référence 

(16) Pour les mêmes raisons, les 
administrateurs d’indices de référence «bas 
carbone» et «réduction nette des 
émissions» devraient également publier 
leur méthode de calcul. Ces informations 
devraient décrire la manière dont les actifs 
sous-jacents ont été sélectionnés et 
pondérés et indiquer quels actifs ont été 
exclus et pour quelles raisons. Les 
administrateurs d’indices de référence 
devraient également préciser en quoi les 



AM\1167632FR.docx 29/130 PE629.650v01-00

FR

«bas carbone» se distinguent de l’indice 
parent sous-jacent, notamment en termes 
de pondérations applicables, de 
capitalisation boursière et de performance 
financière des actifs sous-jacents. Afin 
d’évaluer la contribution de l’indice de 
référence aux objectifs environnementaux, 
l’administrateur de cet indice de référence 
devrait préciser comment l’empreinte 
carbone et les réductions d’émissions de 
carbone des actifs sous-jacents ont été 
mesurées, leurs valeurs respectives, y 
compris l’empreinte carbone totale de 
l’indice de référence, ainsi que le type de 
données utilisées et leur source. Afin de 
permettre aux gestionnaires d’actifs de 
choisir l’indice de référence le plus indiqué 
pour leur stratégie d’investissement, les 
administrateurs d’indices de référence 
devraient expliquer la logique qui sous-
tend les paramètres de leur méthodologie et 
expliquer en quoi l’indice de référence 
contribue aux objectifs environnementaux, 
et notamment son impact sur 
l’atténuation du changement climatique.
Les informations publiées devraient 
également inclure des indications sur la 
périodicité des réexamens et la procédure 
suivie.

indices de référence «bas carbone» se 
distinguent de l’indice parent sous-jacent, 
notamment en termes de pondérations 
applicables, de capitalisation boursière et 
de performance financière des actifs sous-
jacents. Afin d’évaluer la contribution de 
l’indice de référence aux objectifs 
environnementaux, l’administrateur de cet 
indice de référence devrait préciser 
comment l’empreinte carbone et les 
réductions d’émissions de carbone des 
actifs sous-jacents ont été mesurées, leurs 
valeurs respectives, y compris l’empreinte 
carbone totale de l’indice de référence, 
ainsi que le type de données utilisées et 
leur source. Afin de permettre aux 
gestionnaires d’actifs de choisir l’indice de 
référence le plus indiqué pour être 
référencé dans leur stratégie 
d’investissement, les administrateurs 
d’indices de référence devraient expliquer 
la logique qui sous-tend les paramètres de 
leur méthodologie et expliquer en quoi 
l’indice de référence contribue aux 
objectifs environnementaux.

Or. en

Amendement 67
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Pour les mêmes raisons, les 
administrateurs d’indices de référence «bas 
carbone» et «bilan carbone positif» 
devraient également publier leur méthode 
de calcul. Ces informations devraient 
décrire la manière dont les actifs sous-
jacents ont été sélectionnés et pondérés et 

(16) Pour les mêmes raisons, les 
administrateurs d’indices de référence 
«bilan environnemental positif» devraient 
également publier leur méthode de calcul. 
Ces informations devraient décrire la 
manière dont les actifs sous-jacents ont été 
sélectionnés et pondérés et indiquer quels 
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indiquer quels actifs ont été exclus et pour 
quelles raisons. Les administrateurs 
d’indices de référence devraient également 
préciser en quoi les indices de référence 
«bas carbone» se distinguent de l’indice 
parent sous-jacent, notamment en termes 
de pondérations applicables, de 
capitalisation boursière et de performance 
financière des actifs sous-jacents. Afin 
d’évaluer la contribution de l’indice de 
référence aux objectifs environnementaux, 
l’administrateur de cet indice de référence 
devrait préciser comment l’empreinte 
carbone et les réductions d’émissions de 
carbone des actifs sous-jacents ont été 
mesurées, leurs valeurs respectives, y 
compris l’empreinte carbone totale de 
l’indice de référence, ainsi que le type de 
données utilisées et leur source. Afin de 
permettre aux gestionnaires d’actifs de 
choisir l’indice de référence le plus indiqué 
pour leur stratégie d’investissement, les 
administrateurs d’indices de référence 
devraient expliquer la logique qui sous-
tend les paramètres de leur méthodologie et 
expliquer en quoi l’indice de référence 
contribue aux objectifs environnementaux, 
et notamment son impact sur 
l’atténuation du changement climatique. 
Les informations publiées devraient 
également inclure des indications sur la 
périodicité des réexamens et la procédure 
suivie.

actifs ont été exclus et pour quelles raisons. 
Les administrateurs d’indices de référence 
devraient également préciser en quoi les 
indices de référence «bilan positif» se 
distinguent de l’indice parent sous-jacent, 
notamment en termes de pondérations 
applicables, de capitalisation boursière et 
de performance financière des actifs sous-
jacents. Afin d’évaluer la contribution de 
l’indice de référence aux objectifs 
environnementaux, l’administrateur de cet 
indice de référence devrait préciser 
comment l’impact et les risques 
environnementaux des actifs sous-jacents 
ont été mesurés, leurs valeurs respectives, 
y compris l’empreinte environnementale
totale de l’indice de référence, ainsi que le 
type de données utilisées et leur source. 
Afin de permettre aux gestionnaires 
d’actifs de choisir l’indice de référence le 
plus indiqué pour leur stratégie 
d’investissement, les administrateurs 
d’indices de référence devraient expliquer 
la logique qui sous-tend les paramètres de 
leur méthodologie et expliquer en quoi 
l’indice de référence contribue aux 
objectifs environnementaux. Les 
informations publiées devraient également 
inclure des indications sur la périodicité 
des réexamens et la procédure suivie.

Or. en

Amendement 68
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Pour les mêmes raisons, les 
administrateurs d’indices de référence «bas 
carbone» et «bilan carbone positif»

(16) Pour les mêmes raisons, les 
administrateurs d’indices de référence 
«transition climatique» et «bilan carbone 
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devraient également publier leur méthode 
de calcul. Ces informations devraient 
décrire la manière dont les actifs sous-
jacents ont été sélectionnés et pondérés et 
indiquer quels actifs ont été exclus et pour 
quelles raisons. Les administrateurs 
d’indices de référence devraient également 
préciser en quoi les indices de référence 
«bas carbone» se distinguent de l’indice 
parent sous-jacent, notamment en termes 
de pondérations applicables, de 
capitalisation boursière et de performance 
financière des actifs sous-jacents. Afin 
d’évaluer la contribution de l’indice de 
référence aux objectifs environnementaux, 
l’administrateur de cet indice de référence 
devrait préciser comment l’empreinte 
carbone et les réductions d’émissions de 
carbone des actifs sous-jacents ont été 
mesurées, leurs valeurs respectives, y 
compris l’empreinte carbone totale de 
l’indice de référence, ainsi que le type de 
données utilisées et leur source. Afin de 
permettre aux gestionnaires d’actifs de 
choisir l’indice de référence le plus indiqué 
pour leur stratégie d’investissement, les 
administrateurs d’indices de référence 
devraient expliquer la logique qui sous-
tend les paramètres de leur méthodologie et 
expliquer en quoi l’indice de référence 
contribue aux objectifs environnementaux, 
et notamment son impact sur l’atténuation 
du changement climatique. Les 
informations publiées devraient également 
inclure des indications sur la périodicité 
des réexamens et la procédure suivie.

négatif» devraient également publier leur 
méthode de calcul. Ces informations 
devraient décrire la manière dont les actifs 
sous-jacents ont été sélectionnés et 
pondérés et indiquer quels actifs ont été 
exclus et pour quelles raisons. Les 
administrateurs d’indices de référence 
devraient également préciser en quoi les 
indices de référence «transition 
climatique» se distinguent de l’indice 
parent sous-jacent, notamment en termes 
de pondérations applicables, de 
capitalisation boursière et de performance 
financière des actifs sous-jacents. Afin 
d’évaluer la contribution de l’indice de 
référence aux objectifs environnementaux, 
l’administrateur de cet indice de référence 
devrait préciser comment l’empreinte 
carbone et les réductions d’émissions de 
carbone des actifs sous-jacents ont été 
mesurées, leurs valeurs respectives, y 
compris l’empreinte carbone totale de 
l’indice de référence, ainsi que le type de 
données utilisées et leur source. Afin de 
permettre aux gestionnaires d’actifs de 
choisir l’indice de référence le plus indiqué 
pour leur stratégie d’investissement, les 
administrateurs d’indices de référence 
devraient expliquer la logique qui sous-
tend les paramètres de leur méthodologie et 
expliquer en quoi l’indice de référence 
contribue aux objectifs environnementaux, 
et notamment son impact sur l’atténuation 
du changement climatique. Les 
informations publiées devraient également 
inclure des indications sur la périodicité 
des réexamens et la procédure suivie.

Or. en

Amendement 69
Neena Gill

Proposition de règlement
Considérant 16
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Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Pour les mêmes raisons, les 
administrateurs d’indices de référence «bas 
carbone» et «bilan carbone positif»
devraient également publier leur méthode 
de calcul. Ces informations devraient 
décrire la manière dont les actifs sous-
jacents ont été sélectionnés et pondérés et 
indiquer quels actifs ont été exclus et pour 
quelles raisons. Les administrateurs 
d’indices de référence devraient également 
préciser en quoi les indices de référence 
«bas carbone» se distinguent de l’indice 
parent sous-jacent, notamment en termes 
de pondérations applicables, de 
capitalisation boursière et de performance 
financière des actifs sous-jacents. Afin 
d’évaluer la contribution de l’indice de 
référence aux objectifs environnementaux, 
l’administrateur de cet indice de référence 
devrait préciser comment l’empreinte 
carbone et les réductions d’émissions de 
carbone des actifs sous-jacents ont été 
mesurées, leurs valeurs respectives, y 
compris l’empreinte carbone totale de 
l’indice de référence, ainsi que le type de 
données utilisées et leur source. Afin de 
permettre aux gestionnaires d’actifs de 
choisir l’indice de référence le plus indiqué 
pour leur stratégie d’investissement, les 
administrateurs d’indices de référence 
devraient expliquer la logique qui sous-
tend les paramètres de leur méthodologie et 
expliquer en quoi l’indice de référence 
contribue aux objectifs environnementaux, 
et notamment son impact sur l’atténuation 
du changement climatique. Les 
informations publiées devraient également 
inclure des indications sur la périodicité 
des réexamens et la procédure suivie.

(16) Pour les mêmes raisons, les 
administrateurs d’indices de référence «bas 
carbone» et «émissions de carbone 
négatives» devraient également publier 
leur méthode de calcul. Ces informations 
devraient décrire la manière dont les actifs 
sous-jacents ont été sélectionnés et 
pondérés et indiquer quels actifs ont été 
exclus et pour quelles raisons. Les 
administrateurs d’indices de référence 
devraient également préciser en quoi les 
indices de référence «bas carbone» se 
distinguent de l’indice parent sous-jacent, 
notamment en termes de pondérations 
applicables, de capitalisation boursière et 
de performance financière des actifs sous-
jacents. Afin d’évaluer la contribution de 
l’indice de référence aux objectifs 
environnementaux, l’administrateur de cet 
indice de référence devrait préciser 
comment l’empreinte carbone et les 
réductions d’émissions de carbone des 
actifs sous-jacents ont été mesurées, leurs 
valeurs respectives, y compris l’empreinte 
carbone totale de l’indice de référence, 
ainsi que le type de données utilisées et 
leur source. Afin de permettre aux 
gestionnaires d’actifs de choisir l’indice de 
référence le plus indiqué pour leur stratégie 
d’investissement, les administrateurs 
d’indices de référence devraient expliquer 
la logique qui sous-tend les paramètres de 
leur méthodologie et expliquer en quoi 
l’indice de référence contribue aux 
objectifs environnementaux, et notamment 
son impact sur l’atténuation du changement 
climatique. Les informations publiées 
devraient également inclure des indications 
sur la périodicité des réexamens et la 
procédure suivie.

Or. en

Amendement 70
Molly Scott Cato
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Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) En outre, les administrateurs 
d’indices de référence «bilan carbone 
positif» devraient indiquer le bilan 
carbone positif de tout actif sous-jacent 
compris dans ces indices, en précisant la 
méthode utilisée pour déterminer si les 
réductions d’émissions sont supérieures à 
l’empreinte carbone de l’actif 
d’investissement considéré.

supprimé

Or. en

Amendement 71
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) En outre, les administrateurs 
d’indices de référence «bilan carbone 
positif» devraient indiquer le bilan carbone 
positif de tout actif sous-jacent compris 
dans ces indices, en précisant la méthode 
utilisée pour déterminer si les réductions 
d’émissions sont supérieures à l’empreinte 
carbone de l’actif d’investissement 
considéré.

(17) En outre, les administrateurs 
d’indices de référence «bilan carbone 
négatif» devraient indiquer le bilan 
carbone négatif de tout actif sous-jacent 
compris dans ces indices, en précisant la 
méthode utilisée pour déterminer si les 
réductions d’émissions sont supérieures à 
l’empreinte carbone de l’actif 
d’investissement considéré.

Or. en

Amendement 72
Syed Kamall

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement
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(17) En outre, les administrateurs 
d’indices de référence «bilan carbone 
positif» devraient indiquer le bilan carbone 
positif de tout actif sous-jacent compris 
dans ces indices, en précisant la méthode 
utilisée pour déterminer si les réductions 
d’émissions sont supérieures à l’empreinte 
carbone de l’actif d’investissement 
considéré.

(17) En outre, les administrateurs 
d’indices de référence «réduction nette des 
émissions» devraient indiquer le bilan 
carbone de tout actif sous-jacent compris 
dans ces indices, en précisant la méthode 
utilisée pour déterminer si les réductions 
d’émissions sont supérieures à l’empreinte 
carbone de l’actif d’investissement 
considéré.

Or. en

Amendement 73
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) En outre, les administrateurs 
d’indices de référence «bilan carbone 
positif» devraient indiquer le bilan carbone
positif de tout actif sous-jacent compris 
dans ces indices, en précisant la méthode 
utilisée pour déterminer si les réductions 
d’émissions sont supérieures à 
l’empreinte carbone de l’actif 
d’investissement considéré.

(17) En outre, les administrateurs 
d’indices de référence «bilan positif» 
devraient indiquer le bilan 
environnemental positif de tout actif sous-
jacent compris dans ces indices, en 
précisant la méthode et les indicateurs
utilisés pour déterminer si le bilan 
environnemental net est positif.

Or. en

Amendement 74
Molly Scott Cato

Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) Il est essentiel que les 
principaux éléments des méthodes 
utilisées pour constituer les indices de 
référence «bas carbone» et «transition 
climatique» soient fondés sur la 
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climatologie. Cette exactitude scientifique 
serait naturellement atteinte en adhérant 
à l’accord de Paris sur le climat, en 
faisant par exemple en sorte d’aligner le 
scénario climatique et la voie de 
décarbonation y afférente sur les objectifs 
de l’accord.

Or. en

Amendement 75
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Afin de continuer à respecter 
l’objectif retenu en matière d’atténuation 
du changement climatique, les 
administrateurs d’indices de référence «bas 
carbone» et «bilan carbone positif» 
devraient revoir régulièrement leurs 
méthodologies et informer les utilisateurs 
des procédures applicables en vue de toute 
modification importante de ces 
méthodologies. Lorsqu’ils apportent une 
modification importante, les 
administrateurs d’indices de référence 
devraient en indiquer les raisons et 
expliquer en quoi cette modification est 
conforme aux objectifs initiaux des indices 
de référence.

(18) Afin de continuer à respecter 
l’objectif retenu en matière d’atténuation 
du changement climatique, les 
administrateurs d’indices de référence 
«transition climatique» et «bilan carbone 
négatif» devraient revoir régulièrement 
leurs méthodologies et informer les 
utilisateurs des procédures applicables en 
vue de toute modification importante de 
ces méthodologies. Lorsqu’ils apportent 
une modification importante, les 
administrateurs d’indices de référence 
devraient en indiquer les raisons et 
expliquer en quoi cette modification est 
conforme aux objectifs initiaux des indices 
de référence.

Or. en

Amendement 76
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement
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(18) Afin de continuer à respecter 
l’objectif retenu en matière d’atténuation 
du changement climatique, les 
administrateurs d’indices de référence «bas 
carbone» et «bilan carbone positif» 
devraient revoir régulièrement leurs 
méthodologies et informer les utilisateurs 
des procédures applicables en vue de toute 
modification importante de ces 
méthodologies. Lorsqu’ils apportent une 
modification importante, les 
administrateurs d’indices de référence 
devraient en indiquer les raisons et 
expliquer en quoi cette modification est 
conforme aux objectifs initiaux des indices 
de référence.

(18) Afin d’assurer l’exactitude des 
informations pour les investisseurs, les 
administrateurs d’indices de référence 
«bilan environnemental positif» devraient 
revoir régulièrement leurs méthodologies 
et informer les utilisateurs des procédures 
applicables en vue de toute modification 
importante de ces méthodologies. 
Lorsqu’ils apportent une modification 
importante, les administrateurs d’indices de 
référence devraient en indiquer les raisons 
et expliquer en quoi cette modification est 
conforme aux objectifs initiaux des indices 
de référence.

Or. en

Amendement 77
Neena Gill

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Afin de continuer à respecter 
l’objectif retenu en matière d’atténuation 
du changement climatique, les 
administrateurs d’indices de référence «bas 
carbone» et «bilan carbone positif» 
devraient revoir régulièrement leurs 
méthodologies et informer les utilisateurs 
des procédures applicables en vue de toute 
modification importante de ces 
méthodologies. Lorsqu’ils apportent une 
modification importante, les 
administrateurs d’indices de référence 
devraient en indiquer les raisons et 
expliquer en quoi cette modification est 
conforme aux objectifs initiaux des indices 
de référence.

(18) Afin de continuer à respecter 
l’objectif retenu en matière d’atténuation 
du changement climatique, les 
administrateurs d’indices de référence «bas 
carbone» et «émissions de carbone 
négatives» devraient revoir régulièrement 
leurs méthodologies et informer les 
utilisateurs des procédures applicables en 
vue de toute modification importante de 
ces méthodologies. Lorsqu’ils apportent 
une modification importante, les 
administrateurs d’indices de référence 
devraient en indiquer les raisons et 
expliquer en quoi cette modification est 
conforme aux objectifs initiaux des indices 
de référence.

Or. en
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Amendement 78
Syed Kamall

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Afin de continuer à respecter 
l’objectif retenu en matière d’atténuation 
du changement climatique, les 
administrateurs d’indices de référence «bas 
carbone» et «bilan carbone positif» 
devraient revoir régulièrement leurs 
méthodologies et informer les utilisateurs 
des procédures applicables en vue de toute 
modification importante de ces 
méthodologies. Lorsqu’ils apportent une 
modification importante, les 
administrateurs d’indices de référence 
devraient en indiquer les raisons et 
expliquer en quoi cette modification est 
conforme aux objectifs initiaux des indices 
de référence.

(18) Afin de continuer à respecter 
l’objectif retenu en matière d’atténuation 
du changement climatique, les 
administrateurs d’indices de référence «bas 
carbone» et «réduction nette des 
émissions» devraient revoir régulièrement 
leurs méthodologies et informer les 
utilisateurs des procédures applicables en 
vue de toute modification importante de 
ces méthodologies. Lorsqu’ils apportent 
une modification importante, les 
administrateurs d’indices de référence 
devraient en indiquer les raisons et 
expliquer en quoi cette modification est 
conforme aux objectifs initiaux des indices 
de référence.

Or. en

Amendement 79
Molly Scott Cato

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Afin de continuer à respecter 
l’objectif retenu en matière d’atténuation 
du changement climatique, les 
administrateurs d’indices de référence «bas 
carbone» et «bilan carbone positif» 
devraient revoir régulièrement leurs 
méthodologies et informer les utilisateurs 
des procédures applicables en vue de toute 
modification importante de ces 
méthodologies. Lorsqu’ils apportent une 
modification importante, les 
administrateurs d’indices de référence 

(18) Afin de continuer à respecter 
l’objectif retenu en matière d’atténuation 
du changement climatique, les 
administrateurs d’indices de référence «bas 
carbone» et «transition climatique» 
devraient revoir régulièrement leurs 
méthodologies et informer les utilisateurs 
des procédures applicables en vue de toute 
modification importante de ces 
méthodologies. Lorsqu’ils apportent une 
modification importante, les 
administrateurs d’indices de référence 
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devraient en indiquer les raisons et 
expliquer en quoi cette modification est 
conforme aux objectifs initiaux des indices 
de référence.

devraient en indiquer les raisons et 
expliquer en quoi cette modification est 
conforme aux objectifs initiaux des indices 
de référence.

Or. en

Amendement 80
Caroline Nagtegaal

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Afin de renforcer la transparence et 
d’assurer un degré adéquat 
d’harmonisation, le pouvoir d’adopter des 
actes conformément à l’article 290 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne devrait être délégué à la 
Commission afin de préciser le contenu 
minimal des obligations d’information 
auxquelles devraient être soumis les 
administrateurs d’indices de référence qui 
tiennent compte des objectifs ESG, et de 
préciser les normes minimales pour 
l’harmonisation de la méthodologie 
applicable aux indices de référence «bas 
carbone» et «bilan carbone positif», y 
compris en ce qui concerne la méthode de 
calcul des émissions de carbone et des 
réductions de celles-ci associées aux actifs 
sous-jacents, eu égard aux méthodes de 
l’empreinte environnementale de produit et 
de l’empreinte environnementale 
d’organisation définies aux points 2 a) 
et 2 b) de la recommandation 2013/179/UE 
de la Commission31. Il importe 
particulièrement que la Commission 
procède aux consultations appropriées 
durant son travail préparatoire, y compris 
au niveau des experts, et que ces 
consultations soient menées 
conformément aux principes définis dans 
l’accord interinstitutionnel «Mieux 
légiférer» du 13 avril 2016. En 

supprimé
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particulier, pour garantir leur égale 
participation à la préparation des actes 
délégués, le Parlement européen et le 
Conseil reçoivent tous les documents au 
même moment que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
traitant de la préparation des actes 
délégués.

_________________

31 Recommandation 2013/179/UE de la 
Commission du 9 avril 2013 relative à 
l’utilisation de méthodes communes pour 
mesurer et indiquer la performance 
environnementale des produits et des 
organisations sur l’ensemble du cycle de 
vie (JO L 124 du 4.5.2013, p. 1).

Or. en

Amendement 81
Molly Scott Cato

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Afin de renforcer la transparence et 
d’assurer un degré adéquat 
d’harmonisation, le pouvoir d’adopter des 
actes conformément à l’article 290 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne devrait être délégué à la 
Commission afin de préciser le contenu 
minimal des obligations d’information 
auxquelles devraient être soumis les 
administrateurs d’indices de référence qui 
tiennent compte des objectifs ESG, et de 
préciser les normes minimales pour 
l’harmonisation de la méthodologie 
applicable aux indices de référence «bas 
carbone» et «bilan carbone positif», y 
compris en ce qui concerne la méthode de 
calcul des émissions de carbone et des 

(19) Afin de renforcer la transparence et 
d’assurer un degré adéquat 
d’harmonisation, le pouvoir d’adopter des 
actes conformément à l’article 290 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne devrait être délégué à la 
Commission afin de préciser le contenu 
minimal des obligations d’information 
relatives aux objectifs ESG auxquelles 
devraient être soumis les administrateurs 
d’indices de référence, et de préciser les 
normes minimales pour l’harmonisation de 
la méthodologie applicable aux indices de 
référence «bas carbone» et «transition 
climatique». La Commission ne devrait 
pas imposer de méthode spécifique, mais 
veiller à ce que les méthodes employées 



PE629.650v01-00 40/130 AM\1167632FR.docx

FR

réductions de celles-ci associées aux actifs 
sous-jacents, eu égard aux méthodes de 
l’empreinte environnementale de produit 
et de l’empreinte environnementale 
d’organisation définies aux points 2 a)
et 2 b) de la 
recommandation 2013/179/UE de la 
Commission31. Il importe particulièrement 
que la Commission procède aux 
consultations appropriées durant son travail 
préparatoire, y compris au niveau des 
experts, et que ces consultations soient 
menées conformément aux principes 
définis dans l’accord interinstitutionnel 
«Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En 
particulier, pour garantir leur égale 
participation à la préparation des actes 
délégués, le Parlement européen et le 
Conseil reçoivent tous les documents au 
même moment que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
traitant de la préparation des actes 
délégués.

sont solides et fondées sur des faits 
scientifiques. Il importe particulièrement 
que la Commission procède aux 
consultations appropriées durant son travail 
préparatoire, y compris au niveau des 
experts, et que ces consultations soient 
menées conformément aux principes 
définis dans l’accord interinstitutionnel 
«Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En 
particulier, pour garantir leur égale 
participation à la préparation des actes 
délégués, le Parlement européen et le 
Conseil reçoivent tous les documents au 
même moment que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
traitant de la préparation des actes 
délégués.

_________________

31 Recommandation 2013/179/UE de la 
Commission du 9 avril 2013 relative à 
l’utilisation de méthodes communes pour 
mesurer et indiquer la performance 
environnementale des produits et des 
organisations sur l’ensemble du cycle de 
vie (JO L 124 du 4.5.2013, p. 1).

Or. en

Amendement 82
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Afin de renforcer la transparence et 
d’assurer un degré adéquat 

(19) Afin de renforcer la transparence et 
d’assurer un degré adéquat 
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d’harmonisation, le pouvoir d’adopter des 
actes conformément à l’article 290 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne devrait être délégué à la 
Commission afin de préciser le contenu 
minimal des obligations d’information 
auxquelles devraient être soumis les 
administrateurs d’indices de référence qui 
tiennent compte des objectifs ESG, et de 
préciser les normes minimales pour 
l’harmonisation de la méthodologie 
applicable aux indices de référence «bas 
carbone» et «bilan carbone positif», y 
compris en ce qui concerne la méthode de 
calcul des émissions de carbone et des 
réductions de celles-ci associées aux actifs 
sous-jacents, eu égard aux méthodes de 
l’empreinte environnementale de produit et 
de l’empreinte environnementale 
d’organisation définies aux points 2 a) 
et 2 b) de la recommandation 2013/179/UE 
de la Commission31. Il importe 
particulièrement que la Commission 
procède aux consultations appropriées 
durant son travail préparatoire, y compris 
au niveau des experts, et que ces 
consultations soient menées conformément 
aux principes définis dans l’accord 
interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 
avril 2016. En particulier, pour garantir 
leur égale participation à la préparation des 
actes délégués, le Parlement européen et le 
Conseil reçoivent tous les documents au 
même moment que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
traitant de la préparation des actes 
délégués.

d’harmonisation, le pouvoir d’adopter des 
actes conformément à l’article 290 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne devrait être délégué à la 
Commission afin de préciser le contenu 
minimal des obligations d’information 
auxquelles devraient être soumis les 
administrateurs d’indices de référence, et 
de préciser les normes minimales pour 
l’évaluation des risques ESG et 
l’intégration d’indicateurs harmonisés de 
l’économie circulaire dans la 
méthodologie applicable aux indices de 
référence, y compris en ce qui concerne la 
méthode de calcul du bilan 
environnemental net associé aux actifs 
sous-jacents, eu égard aux méthodes de 
l’empreinte environnementale de produit et 
de l’empreinte environnementale 
d’organisation définies aux points 2 a) 
et 2 b) de la recommandation 2013/179/UE 
de la Commission31 et aux indicateurs de 
l’économie circulaire élaborés au regard 
de la plate-forme de suivi de l’économie 
circulaire de la Commission et du plan 
d’action de la Commission pour 
l’économie circulaire. Il importe 
particulièrement que la Commission 
procède aux consultations appropriées 
durant son travail préparatoire, y compris 
au niveau des experts, et que ces 
consultations soient menées conformément 
aux principes définis dans l’accord 
interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 
avril 2016. En particulier, pour garantir 
leur égale participation à la préparation des 
actes délégués, le Parlement européen et le 
Conseil reçoivent tous les documents au 
même moment que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
traitant de la préparation des actes 
délégués.

_________________ _________________

31 Recommandation 2013/179/UE de la 
Commission du 9 avril 2013 relative à 
l’utilisation de méthodes communes pour 

31 Recommandation 2013/179/UE de la 
Commission du 9 avril 2013 relative à 
l’utilisation de méthodes communes pour 
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mesurer et indiquer la performance 
environnementale des produits et des 
organisations sur l’ensemble du cycle de 
vie (JO L 124 du 4.5.2013, p. 1).

mesurer et indiquer la performance 
environnementale des produits et des 
organisations sur l’ensemble du cycle de 
vie (JO L 124 du 4.5.2013, p. 1).

Or. en

Amendement 83
Syed Kamall

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Afin de renforcer la transparence et 
d’assurer un degré adéquat 
d’harmonisation, le pouvoir d’adopter des 
actes conformément à l’article 290 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne devrait être délégué à la 
Commission afin de préciser le contenu 
minimal des obligations d’information 
auxquelles devraient être soumis les 
administrateurs d’indices de référence qui 
tiennent compte des objectifs ESG, et de 
préciser les normes minimales pour 
l’harmonisation de la méthodologie 
applicable aux indices de référence «bas 
carbone» et «bilan carbone positif», y 
compris en ce qui concerne la méthode de 
calcul des émissions de carbone et des 
réductions de celles-ci associées aux actifs 
sous-jacents, eu égard aux méthodes de 
l’empreinte environnementale de produit et 
de l’empreinte environnementale 
d’organisation définies aux points 2 a) 
et 2 b) de la recommandation 2013/179/UE 
de la Commission31. Il importe 
particulièrement que la Commission 
procède aux consultations appropriées 
durant son travail préparatoire, y compris 
au niveau des experts, et que ces 
consultations soient menées conformément 
aux principes définis dans l’accord 
interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 
avril 2016. En particulier, pour garantir 

(19) Afin de renforcer la transparence et 
d’assurer un degré adéquat 
d’harmonisation, le pouvoir d’adopter des 
actes conformément à l’article 290 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne devrait être délégué à la 
Commission afin de préciser le contenu 
minimal des obligations d’information 
auxquelles devraient être soumis les 
administrateurs d’indices de référence qui 
tiennent compte des objectifs ESG, et de 
préciser les normes minimales pour 
l’harmonisation de la méthodologie 
applicable aux indices de référence «bas 
carbone» et «réduction nette des 
émissions», y compris en ce qui concerne 
la méthode de calcul des émissions de 
carbone et des réductions de celles-ci 
associées aux actifs sous-jacents, eu égard 
aux méthodes de l’empreinte 
environnementale de produit et de 
l’empreinte environnementale 
d’organisation définies aux points 2 a) 
et 2 b) de la recommandation 2013/179/UE 
de la Commission31. Il importe 
particulièrement que la Commission 
procède aux consultations appropriées 
durant son travail préparatoire, y compris 
au niveau des experts, que ces 
consultations portent sur les progrès 
effectués au regard d’autres propositions 
du plan d’action sur le financement du 
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leur égale participation à la préparation des 
actes délégués, le Parlement européen et le 
Conseil reçoivent tous les documents au 
même moment que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
traitant de la préparation des actes 
délégués.

développement durable, ainsi que la 
pertinence de ces propositions, et que ces 
consultations soient menées conformément 
aux principes définis dans l’accord 
interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 
avril 2016. En particulier, pour garantir 
leur égale participation à la préparation des 
actes délégués, le Parlement européen et le 
Conseil reçoivent tous les documents au 
même moment que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
traitant de la préparation des actes 
délégués.

_________________ _________________

31 Recommandation 2013/179/UE de la 
Commission du 9 avril 2013 relative à 
l’utilisation de méthodes communes pour 
mesurer et indiquer la performance 
environnementale des produits et des 
organisations sur l’ensemble du cycle de 
vie (JO L 124 du 4.5.2013, p. 1).

31 Recommandation 2013/179/UE de la 
Commission du 9 avril 2013 relative à 
l’utilisation de méthodes communes pour 
mesurer et indiquer la performance 
environnementale des produits et des 
organisations sur l’ensemble du cycle de 
vie (JO L 124 du 4.5.2013, p. 1).

Or. en

Amendement 84
Anne Sander

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Afin de renforcer la transparence et 
d’assurer un degré adéquat 
d’harmonisation, le pouvoir d’adopter des 
actes conformément à l’article 290 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne devrait être délégué à la 
Commission afin de préciser le contenu 
minimal des obligations d’information 
auxquelles devraient être soumis les 
administrateurs d’indices de référence qui 
tiennent compte des objectifs ESG, et de 
préciser les normes minimales pour 

(19) Afin de renforcer la transparence et 
d’assurer un degré adéquat 
d’harmonisation, le pouvoir d’adopter des 
actes conformément à l’article 290 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne devrait être délégué à la 
Commission afin de préciser le contenu 
minimal des obligations d’information 
auxquelles devraient être soumis les 
administrateurs d’indices de référence qui 
tiennent compte des objectifs ESG, et de 
préciser les normes minimales pour 
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l’harmonisation de la méthodologie 
applicable aux indices de référence «bas 
carbone» et «bilan carbone positif», y 
compris en ce qui concerne la méthode de 
calcul des émissions de carbone et des 
réductions de celles-ci associées aux actifs 
sous-jacents, eu égard aux méthodes de 
l’empreinte environnementale de produit et 
de l’empreinte environnementale 
d’organisation définies aux points 2 a) et 2 
b) de la recommandation 2013/179/UE de 
la Commission31 . Il importe 
particulièrement que la Commission 
procède aux consultations appropriées 
durant son travail préparatoire, y compris 
au niveau des experts, et que ces 
consultations soient menées conformément 
aux principes définis dans l’accord 
interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 
avril 2016. En particulier, pour garantir 
leur égale participation à la préparation des 
actes délégués, le Parlement européen et le 
Conseil reçoivent tous les documents au 
même moment que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
traitant de la préparation des actes 
délégués.

l’harmonisation de la méthodologie 
applicable aux indices de référence «bas 
carbone» et «bilan carbone positif», y 
compris en ce qui concerne la méthode de 
calcul des émissions de carbone et des 
réductions de celles-ci associées aux actifs 
sous-jacents, eu égard aux méthodes de 
l’empreinte environnementale de produit et 
de l’empreinte environnementale 
d’organisation définies aux points 2 a) et 2 
b) de la recommandation 2013/179/UE de 
la Commission31 . Il importe 
particulièrement que la Commission 
procède aux consultations ouvertes et 
publiques appropriées durant son travail 
préparatoire sur chacun des actes 
délégués, y compris au niveau des experts, 
et que ces consultations soient menées 
conformément aux principes définis dans 
l’accord interinstitutionnel «Mieux 
légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, 
pour garantir leur égale participation à la 
préparation des actes délégués, le 
Parlement européen et le Conseil reçoivent 
tous les documents au même moment que 
les experts des États membres, et leurs 
experts ont systématiquement accès aux 
réunions des groupes d’experts de la 
Commission traitant de la préparation des 
actes délégués.

_________________ _________________

31 Recommandation 2013/179/UE de la 
Commission du 9 avril 2013 relative à 
l’utilisation de méthodes communes pour 
mesurer et indiquer la performance 
environnementale des produits et des 
organisations sur l’ensemble du cycle de 
vie (JO L 124 du 4.5.2013, p. 1).

31 Recommandation 2013/179/UE de la 
Commission du 9 avril 2013 relative à 
l’utilisation de méthodes communes pour 
mesurer et indiquer la performance 
environnementale des produits et des 
organisations sur l’ensemble du cycle de 
vie (JO L 124 du 4.5.2013, p. 1).

Or. fr

Amendement 85
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposition de règlement
Considérant 19
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Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Afin de renforcer la transparence et 
d’assurer un degré adéquat 
d’harmonisation, le pouvoir d’adopter des 
actes conformément à l’article 290 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne devrait être délégué à la 
Commission afin de préciser le contenu 
minimal des obligations d’information 
auxquelles devraient être soumis les 
administrateurs d’indices de référence qui 
tiennent compte des objectifs ESG, et de 
préciser les normes minimales pour 
l’harmonisation de la méthodologie 
applicable aux indices de référence «bas 
carbone» et «bilan carbone positif», y 
compris en ce qui concerne la méthode de 
calcul des émissions de carbone et des 
réductions de celles-ci associées aux actifs 
sous-jacents, eu égard aux méthodes de 
l’empreinte environnementale de produit et 
de l’empreinte environnementale 
d’organisation définies aux points 2 a) 
et 2 b) de la recommandation 2013/179/UE 
de la Commission31. Il importe 
particulièrement que la Commission 
procède aux consultations appropriées 
durant son travail préparatoire, y compris 
au niveau des experts, et que ces 
consultations soient menées conformément 
aux principes définis dans l’accord 
interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 
avril 2016. En particulier, pour garantir 
leur égale participation à la préparation des 
actes délégués, le Parlement européen et le 
Conseil reçoivent tous les documents au 
même moment que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
traitant de la préparation des actes 
délégués.

(19) Afin de renforcer la transparence et 
d’assurer un degré adéquat 
d’harmonisation, le pouvoir d’adopter des 
actes conformément à l’article 290 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne devrait être délégué à la 
Commission afin de préciser le contenu 
minimal des obligations d’information 
auxquelles devraient être soumis les 
administrateurs d’indices de référence qui 
tiennent compte des objectifs ESG, et de 
préciser les normes minimales pour 
l’harmonisation de la méthodologie 
applicable aux indices de référence 
«transition climatique» et «bilan carbone 
négatif», y compris en ce qui concerne la 
méthode de calcul des émissions de 
carbone et des réductions de celles-ci 
associées aux actifs sous-jacents, eu égard 
aux méthodes de l’empreinte 
environnementale de produit et de 
l’empreinte environnementale 
d’organisation définies aux points 2 a) 
et 2 b) de la recommandation 2013/179/UE 
de la Commission31. Il importe 
particulièrement que la Commission 
procède aux consultations appropriées
durant son travail préparatoire, y compris 
au niveau des experts, et que ces 
consultations soient menées conformément 
aux principes définis dans l’accord 
interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 
avril 2016. En particulier, pour garantir 
leur égale participation à la préparation des 
actes délégués, le Parlement européen et le 
Conseil reçoivent tous les documents au 
même moment que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
traitant de la préparation des actes 
délégués.

_________________ _________________

31 Recommandation 2013/179/UE de la 
Commission du 9 avril 2013 relative à 

31 Recommandation 2013/179/UE de la 
Commission du 9 avril 2013 relative à 
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l’utilisation de méthodes communes pour 
mesurer et indiquer la performance 
environnementale des produits et des 
organisations sur l’ensemble du cycle de 
vie (JO L 124 du 4.5.2013, p. 1).

l’utilisation de méthodes communes pour 
mesurer et indiquer la performance 
environnementale des produits et des 
organisations sur l’ensemble du cycle de 
vie (JO L 124 du 4.5.2013, p. 1).

Or. en

Amendement 86
Neena Gill

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Afin de renforcer la transparence et 
d’assurer un degré adéquat 
d’harmonisation, le pouvoir d’adopter des 
actes conformément à l’article 290 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne devrait être délégué à la 
Commission afin de préciser le contenu 
minimal des obligations d’information 
auxquelles devraient être soumis les 
administrateurs d’indices de référence qui 
tiennent compte des objectifs ESG, et de 
préciser les normes minimales pour 
l’harmonisation de la méthodologie 
applicable aux indices de référence «bas 
carbone» et «bilan carbone positif», y 
compris en ce qui concerne la méthode de 
calcul des émissions de carbone et des 
réductions de celles-ci associées aux actifs 
sous-jacents, eu égard aux méthodes de 
l’empreinte environnementale de produit et 
de l’empreinte environnementale 
d’organisation définies aux points 2 a) 
et 2 b) de la recommandation 2013/179/UE 
de la Commission31. Il importe 
particulièrement que la Commission 
procède aux consultations appropriées 
durant son travail préparatoire, y compris 
au niveau des experts, et que ces 
consultations soient menées conformément 
aux principes définis dans l’accord 
interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 

(19) Afin de renforcer la transparence et 
d’assurer un degré adéquat 
d’harmonisation, le pouvoir d’adopter des 
actes conformément à l’article 290 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne devrait être délégué à la 
Commission afin de préciser le contenu 
minimal des obligations d’information 
auxquelles devraient être soumis les 
administrateurs d’indices de référence qui 
tiennent compte des objectifs ESG, et de 
préciser les normes minimales pour 
l’harmonisation de la méthodologie 
applicable aux indices de référence «bas 
carbone» et «émissions de carbone 
négatives», y compris en ce qui concerne 
la méthode de calcul des émissions de 
carbone et des réductions de celles-ci 
associées aux actifs sous-jacents, eu égard 
aux méthodes de l’empreinte 
environnementale de produit et de 
l’empreinte environnementale 
d’organisation définies aux points 2 a) 
et 2 b) de la recommandation 2013/179/UE 
de la Commission31. Il importe 
particulièrement que la Commission 
procède aux consultations appropriées 
durant son travail préparatoire, y compris 
au niveau des experts, et que ces 
consultations soient menées conformément 
aux principes définis dans l’accord 
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avril 2016. En particulier, pour garantir 
leur égale participation à la préparation des 
actes délégués, le Parlement européen et le 
Conseil reçoivent tous les documents au 
même moment que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
traitant de la préparation des actes 
délégués.

interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 
avril 2016. En particulier, pour garantir 
leur égale participation à la préparation des 
actes délégués, le Parlement européen et le 
Conseil reçoivent tous les documents au 
même moment que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
traitant de la préparation des actes 
délégués.

_________________ _________________

31 Recommandation 2013/179/UE de la 
Commission du 9 avril 2013 relative à 
l’utilisation de méthodes communes pour 
mesurer et indiquer la performance 
environnementale des produits et des 
organisations sur l’ensemble du cycle de 
vie (JO L 124 du 4.5.2013, p. 1).

31 Recommandation 2013/179/UE de la 
Commission du 9 avril 2013 relative à 
l’utilisation de méthodes communes pour 
mesurer et indiquer la performance 
environnementale des produits et des 
organisations sur l’ensemble du cycle de 
vie (JO L 124 du 4.5.2013, p. 1).

Or. en

Amendement 87
Paul Tang

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Afin de renforcer la transparence et 
d’assurer un degré adéquat 
d’harmonisation, le pouvoir d’adopter des 
actes conformément à l’article 290 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne devrait être délégué à la 
Commission afin de préciser le contenu 
minimal des obligations d’information 
auxquelles devraient être soumis les 
administrateurs d’indices de référence qui 
tiennent compte des objectifs ESG, et de 
préciser les normes minimales pour 
l’harmonisation de la méthodologie 
applicable aux indices de référence «bas 
carbone» et «bilan carbone positif», y 
compris en ce qui concerne la méthode de 

(19) Afin de renforcer la transparence et 
d’assurer un degré adéquat 
d’harmonisation, le pouvoir d’adopter des 
actes conformément à l’article 290 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne devrait être délégué à la 
Commission afin de préciser le contenu 
minimal des obligations d’information 
auxquelles devraient être soumis les 
administrateurs d’indices de référence qui 
tiennent compte des objectifs ESG, et de 
préciser les normes minimales pour 
l’harmonisation de la méthodologie 
applicable aux indices de référence «bas 
carbone» et «bilan carbone positif», y 
compris en ce qui concerne la méthode de 
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calcul des émissions de carbone et des 
réductions de celles-ci associées aux actifs 
sous-jacents, eu égard aux méthodes de 
l’empreinte environnementale de produit et 
de l’empreinte environnementale 
d’organisation définies aux points 2 a) 
et 2 b) de la recommandation 2013/179/UE 
de la Commission31. Il importe 
particulièrement que la Commission 
procède aux consultations appropriées 
durant son travail préparatoire, y compris 
au niveau des experts, et que ces 
consultations soient menées conformément 
aux principes définis dans l’accord 
interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 
avril 2016. En particulier, pour garantir 
leur égale participation à la préparation des 
actes délégués, le Parlement européen et le 
Conseil reçoivent tous les documents au 
même moment que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
traitant de la préparation des actes 
délégués.

calcul des émissions de carbone et des 
réductions de celles-ci associées aux actifs 
sous-jacents, eu égard aux méthodes de 
l’empreinte environnementale de produit et 
de l’empreinte environnementale 
d’organisation définies aux points 2 a) 
et 2 b) de la recommandation 2013/179/UE 
de la Commission31. Il importe 
particulièrement que la Commission 
procède aux consultations publiques 
appropriées durant son travail préparatoire, 
et que ces consultations soient menées 
conformément aux principes définis dans 
l’accord interinstitutionnel «Mieux 
légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, 
pour garantir leur égale participation à la 
préparation des actes délégués, le 
Parlement européen et le Conseil reçoivent 
tous les documents au même moment que 
les experts des États membres, et leurs 
experts ont systématiquement accès aux 
réunions des groupes d’experts de la 
Commission traitant de la préparation des 
actes délégués.

_________________ _________________

31 Recommandation 2013/179/UE de la 
Commission du 9 avril 2013 relative à 
l’utilisation de méthodes communes pour 
mesurer et indiquer la performance 
environnementale des produits et des 
organisations sur l’ensemble du cycle de 
vie (JO L 124 du 4.5.2013, p. 1).

31 Recommandation 2013/179/UE de la 
Commission du 9 avril 2013 relative à 
l’utilisation de méthodes communes pour 
mesurer et indiquer la performance 
environnementale des produits et des 
organisations sur l’ensemble du cycle de 
vie (JO L 124 du 4.5.2013, p. 1).

Or. en

Amendement 88
Caroline Nagtegaal

Proposition de règlement
Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) Les données utilisées pour 
les référentiels de données réglementés 
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devraient être fournies soit directement à 
partir d’une plate-forme de négociation, 
soit à partir d’un mécanisme de 
déclaration agréé ou d’un intermédiaire, 
pour autant que cet intermédiaire ne 
dispose d’aucune marge pour modifier les 
données sous-jacentes.

Or. en

Amendement 89
Matt Carthy

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (UE) 2016/1011
Article 3 – paragraphe 1 – point 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

«23 bis) “indice de référence ‘bas 
carbone’”, un indice de référence dont les 
actifs sous-jacents, aux fins du 
point 1) b) ii) du présent paragraphe, sont 
sélectionnés de telle sorte que le 
portefeuille de référence qui en résulte 
corresponde à des émissions de carbone 
moindres en comparaison des actifs 
compris dans un indice de référence 
standard pondéré en fonction de la 
capitalisation, et qui est constitué 
conformément aux normes définies dans 
les actes délégués visées à l’article 19 bis, 
paragraphe 2;

«23 bis) “indice de référence ‘aligné 
sur l’accord de Paris’”, un indice de 
référence très diversifié qui vise à garantir 
une représentation d'un marché donné 
compatible avec une trajectoire de 
décarbonation fondée sur un scénario 
climatique associé à une probabilité d’au 
moins 75 % de circonscrire le 
réchauffement planétaire à une 
température bien inférieure à 2 °C d’ici 
2100, conformément aux objectifs de 
l’accord de Paris (sachant que l’objectif
de l’accord de Paris en matière de 
réchauffement planétaire sera peut-être 
ramené à 1,5 °C d’ici 2100 compte tenu 
des conclusions du rapport spécial du 
GIEC paru en octobre), et qui est 
constitué conformément aux normes 
définies dans les actes délégués visés à 
l’article 19 bis, paragraphe 2. De tels 
indices de référence appliquent une 
surpondération aux activités économiques 
qui contribuent à accélérer la 
décarbonation du marché en question, et 
une sous-pondération aux activités 
économiques devant décroître sur le 
marché décarboné, conformément aux 
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proportions définies par la trajectoire de 
décarbonation choisie;

Or. en

Amendement 90
Molly Scott Cato

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (UE) 2016/1011
Article 3 – paragraphe 1 – point 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

«23 bis) “indice de référence ‘bas 
carbone’”, un indice de référence dont les 
actifs sous-jacents, aux fins du 
point 1) b) ii) du présent paragraphe, sont 
sélectionnés de telle sorte que le 
portefeuille de référence qui en résulte 
corresponde à des émissions de carbone 
moindres en comparaison des actifs 
compris dans un indice de référence 
standard pondéré en fonction de la 
capitalisation, et qui est constitué 
conformément aux normes définies dans 
les actes délégués visées à l’article 19 bis, 
paragraphe 2;

«23 bis) “indice de référence ‘bas 
carbone’”, un indice de référence dont les 
actifs sous-jacents sont sélectionnés de 
telle sorte que leurs activités soient 
cohérente avec l’objectif de 1,5 °C de 
l’accord de Paris, qui est constitué 
conformément aux normes définies dans 
les actes délégués visées à l’article 19 bis, 
paragraphe 2, et dont le portefeuille 
d’actifs sous-jacents n’est pas ouvert aux 
entreprises impliquées dans l’une des 
activités économiques suivantes:

– l’exploration, l’extraction, la 
distribution et le traitement des 
combustibles fossiles;

– la construction et l’entretien de 
centrales électriques qui fonctionnent aux 
combustibles fossiles;

– la construction, l’exploitation et 
l’entretien de l’infrastructure 
aéronautique;

Or. en

Amendement 91
Syed Kamall



AM\1167632FR.docx 51/130 PE629.650v01-00

FR

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (UE) 2016/1011
Article 3 – paragraphe 1 – point 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

«23 bis) “indice de référence ‘bas 
carbone’”, un indice de référence dont les 
actifs sous-jacents, aux fins du 
point 1) b) ii) du présent paragraphe, sont 
sélectionnés de telle sorte que le 
portefeuille de référence qui en résulte 
corresponde à des émissions de carbone 
moindres en comparaison des actifs 
compris dans un indice de référence 
standard pondéré en fonction de la 
capitalisation, et qui est constitué 
conformément aux normes définies dans 
les actes délégués visées à l’article 19 bis, 
paragraphe 2;

«23 bis) “indice de référence ‘bas 
carbone’”, un indice de référence dont les 
actifs sous-jacents, aux fins du 
point 1) b) ii) du présent paragraphe, sont 
sélectionnés, pondérés ou exclus en 
fonction de l’importance moindre de leurs
émissions de carbone en comparaison des 
actifs sous-jacents compris dans un indice 
parent donné, et qui est constitué 
conformément aux normes définies dans 
les actes délégués visées à l’article 19 bis, 
paragraphe 2; “indice parent”, un indice 
qui définit le panier d’actifs sous-jacents 
susceptibles d’être inclus dans un indice 
de référence, préalablement à toute 
pondération ou à toute application de 
critères de sélection ou d’exclusion;

Or. en

Amendement 92
Anne Sander

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (UE) 2016/1011
Article 3 – paragraphe 1 – point 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

«23 bis) “indice de référence ‘bas 
carbone’”, un indice de référence dont les 
actifs sous-jacents, aux fins du point 1) b) 
ii) du présent paragraphe, sont sélectionnés 
de telle sorte que le portefeuille de 
référence qui en résulte corresponde à des 
émissions de carbone moindres en 
comparaison des actifs compris dans un 
indice de référence standard pondéré en 
fonction de la capitalisation, et qui est 

«23 bis) “indice de référence ‘bas 
carbone’”, un indice de référence dont les 
actifs sous-jacents, aux fins du point 1) b) 
ii) du présent paragraphe, sont sélectionnés 
de telle sorte que le portefeuille de 
référence qui en résulte corresponde à des 
émissions de carbone moindres en 
comparaison des indices utilisant la même 
méthodologie, mais ne prenant pas en 
compte les émissions de carbone et qui est 
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constitué conformément aux normes 
définies dans les actes délégués visées à 
l’article 19 bis, paragraphe 2;

constitué conformément aux normes 
minimum définies dans les actes délégués 
visées à l’article 19 bis, paragraphe 2 ou 
aux indices commercialisés en tant que 
tels;

Or. fr

Amendement 93
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (UE) 2016/1011
Article 3 – paragraphe 1 – point 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

«23 bis) “indice de référence ‘bas 
carbone’”, un indice de référence dont les 
actifs sous-jacents, aux fins du 
point 1) b) ii) du présent paragraphe, sont 
sélectionnés de telle sorte que le 
portefeuille de référence qui en résulte 
corresponde à des émissions de carbone 
moindres en comparaison des actifs 
compris dans un indice de référence 
standard pondéré en fonction de la 
capitalisation, et qui est constitué 
conformément aux normes définies dans 
les actes délégués visées à l’article 19 bis, 
paragraphe 2;

«23 bis) “indice de référence «bilan 
environnemental positif»”, un indice de 
référence dont les actifs sous-jacents, aux 
fins du point 1) b) ii) du présent 
paragraphe, sont sélectionnés sur la base
de leur empreinte environnementale nette 
positive et qui est constitué conformément 
aux normes définies dans les actes 
délégués visées à l’article 19 bis, 
paragraphe 2;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1011)

Amendement 94
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (UE) 2016/1011
Article 3 – paragraphe 1 – point 23 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

«23 bis) “indice de référence ‘bas 
carbone’”, un indice de référence dont les 
actifs sous-jacents, aux fins du 
point 1) b) ii) du présent paragraphe, sont 
sélectionnés de telle sorte que le 
portefeuille de référence qui en résulte 
corresponde à des émissions de carbone
moindres en comparaison des actifs 
compris dans un indice de référence 
standard pondéré en fonction de la 
capitalisation, et qui est constitué 
conformément aux normes définies dans 
les actes délégués visées à l’article 19 bis, 
paragraphe 2;

«23 bis) “indice de référence 
‘transition climatique’”, un indice de 
référence dont les actifs sous-jacents, aux 
fins du point 1) b) ii) du présent 
paragraphe, sont sélectionnés de telle sorte 
que le portefeuille de référence qui en 
résulte corresponde à des émissions de gaz 
à effet de serre moindres en comparaison 
des actifs compris dans un indice de 
référence standard pondéré en fonction de 
la capitalisation, et qui est constitué 
conformément aux normes définies dans 
les actes délégués visées à l’article 19 bis, 
paragraphe 2;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1011&from=FR)

Amendement 95
Matt Carthy

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (UE) 2016/1011
Article 3 – paragraphe 1 – point 23 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

«23 ter) “indice de référence «bilan 
carbone positif», un indice de référence 
dont les actifs sous-jacents, aux fins du 
point 1) b) ii) du présent paragraphe, sont 
sélectionnés au motif que leurs réductions 
d’émissions de carbone sont supérieures à 
leur empreinte carbone, et qui est 
constitué conformément aux normes 
définies dans les actes délégués visées à 
l’article 19 bis, paragraphe 2.»;

supprimé

Or. en

Amendement 96
Molly Scott Cato
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (UE) 2016/1011
Article 3 – paragraphe 1 – point 23 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

«23 ter) “indice de référence «bilan 
carbone positif», un indice de référence 
dont les actifs sous-jacents, aux fins du 
point 1) b) ii) du présent paragraphe, sont 
sélectionnés au motif que leurs réductions 
d’émissions de carbone sont supérieures à 
leur empreinte carbone, et qui est 
constitué conformément aux normes 
définies dans les actes délégués visées à 
l’article 19 bis, paragraphe 2.»;

«23 ter) “indice de référence 
‘transition climatique’”, un indice de 
référence qui satisfait à l’ensemble des 
exigences suivantes:

i) les actifs sous-jacents sélectionnés dans 
l’indice de référence sont en voie 
d’alignement sur l’objectif de l’accord de 
Paris visant à limiter le réchauffement 
climatique à 1,5 °C;

ii) les plans de réduction d'émissions 
élaborés par les émetteurs d’actifs 
comportent des objectifs mesurables, 
inscrits dans le temps, solides et fondés 
sur des faits scientifiques;

iii) les entreprises responsables des actifs 
sous-jacents ont mis en place des plans de 
réduction d'émissions détaillés et ventilés 
jusqu’au niveau des actifs corporels 
individuels, pour ce ces actifs puissent 
faire l’objet d’une évaluation;

iv) les responsables d’actifs établissent des 
rapports annuels sur les progrès réalisés 
en vue de ces objectifs;

v) l’indice de référence est constitué 
conformément aux normes définies dans 
les actes délégués visées à l’article 19 bis, 
paragraphe 2.»;

Or. en

Amendement 97
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Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (UE) 2016/1011
Article 3 – paragraphe 1 – point 23 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

«23 ter) “indice de référence «bilan 
carbone positif», un indice de référence 
dont les actifs sous-jacents, aux fins du 
point 1) b) ii) du présent paragraphe, sont 
sélectionnés au motif que leurs réductions 
d’émissions de carbone sont supérieures à 
leur empreinte carbone, et qui est 
constitué conformément aux normes 
définies dans les actes délégués visées à 
l’article 19 bis, paragraphe 2.»;

«23 ter) supprimé

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1011)

Amendement 98
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (UE) 2016/1011
Article 3 – paragraphe 1 – point 23 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

«23 ter) “indice de référence «bilan 
carbone positif», un indice de référence 
dont les actifs sous-jacents, aux fins du 
point 1) b) ii) du présent paragraphe, sont 
sélectionnés au motif que leurs réductions 
d’émissions de carbone sont supérieures à 
leur empreinte carbone, et qui est 
constitué conformément aux normes 
définies dans les actes délégués visées à 
l’article 19 bis, paragraphe 2.»;

«23 ter) “indice de référence 
‘réduction nette des émissions’”, un indice 
de référence dont les actifs sous-jacents, 
aux fins du point 1) b) ii) du présent 
paragraphe, sont sélectionnés au motif que 
leurs réductions d’émissions de carbone 
sont supérieure à leurs émissions, et qui 
est constitué conformément aux normes 
définies dans les actes délégués visées à 
l’article 19 bis, paragraphe 2;

Or. en
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Amendement 99
Anne Sander

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (UE) 2016/1011
Article 3 – paragraphe 1 – point 23 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

«23 ter) “indice de référence «bilan 
carbone positif», un indice de référence 
dont les actifs sous-jacents, aux fins du 
point 1) b) ii) du présent paragraphe, sont 
sélectionnés au motif que leurs réductions 
d’émissions de carbone sont supérieures à 
leur empreinte carbone, et qui est constitué 
conformément aux normes définies dans 
les actes délégués visées à l’article 19 bis, 
paragraphe 2.;

«23 ter) “indice de référence «bilan 
carbone positif», un indice de référence 
dont les actifs sous-jacents, aux fins du 
point 1) b) ii) du présent paragraphe, sont 
sélectionnés au motif que leurs réductions 
d’émissions de carbone sont supérieures à 
leur empreinte carbone, et qui est constitué 
conformément aux normes minimales
définies dans les actes délégués visées à 
l’article 19 bis, paragraphe 2.;

Or. fr

Amendement 100
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (UE) 2016/1011
Article 3 – paragraphe 1 – point 23 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

«23 ter) “indice de référence «bilan 
carbone positif», un indice de référence 
dont les actifs sous-jacents, aux fins du 
point 1) b) ii) du présent paragraphe, sont 
sélectionnés au motif que leurs réductions 
d’émissions de carbone sont supérieures à 
leur empreinte carbone, et qui est constitué 
conformément aux normes définies dans 
les actes délégués visées à l’article 19 bis, 
paragraphe 2.»;

«23 ter) “indice de référence «bilan 
carbone négatif», un indice de référence 
dont les actifs sous-jacents, aux fins du 
point 1) b) ii) du présent paragraphe, sont 
sélectionnés au motif que leurs réductions 
d’émissions de carbone sont supérieures à 
leur empreinte carbone, et qui est constitué 
conformément aux normes définies dans 
les actes délégués visées à l’article 19 bis, 
paragraphe 2.»;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1011&from=FR)
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Amendement 101
Neena Gill

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (UE) 2016/1011
Article 3 – paragraphe 1 – point 23 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

«23 ter) “indice de référence «bilan
carbone positif», un indice de référence 
dont les actifs sous-jacents, aux fins du 
point 1) b) ii) du présent paragraphe, sont 
sélectionnés au motif que leurs réductions 
d’émissions de carbone sont supérieures à 
leur empreinte carbone, et qui est 
constitué conformément aux normes 
définies dans les actes délégués visées à 
l’article 19 bis, paragraphe 2.»;

«23 ter) “indice de référence 
‘émissions de carbone négatives’”, indice 
de référence qui recense, dans son 
portefeuille, des sociétés qui produisent 
des biens de façon à éliminer plus de 
carbone atmosphérique qu’elle n’en émet. 
Cela signifie que les composants de 
l’indice devront prouver qu’ils 
compensent toutes leurs émissions 
résiduelles en élimant du carbone (par 
rapport aux méthodes de production 
traditionnelles).

Or. en

Amendement 102
Matt Carthy

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (UE) 2016/1011
Article 3 – paragraphe 1 – point 23 ter bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

«23 ter bis) “indice de référence 
‘transition climatique’”, un indice de 
référence dont les actifs sous-jacents sont 
sélectionnés au motif qu’ils répondent à 
un objectif clair, public, mesurable, 
inscrit dans le temps et fondé sur des faits 
scientifiques et qu’ils sont assortis d’un 
plan de mise en œuvre détaillé jusqu’au 
niveau des actifs visant à réduire leurs 
émissions de gaz à effet de serre, qui 
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s’aligne sur une voie de décarbonation 
fondée sur un scénario climatique associé 
à une probabilité d’au moins 75 % de 
circonscrire le réchauffement planétaire à 
une température bien inférieure à 2 °C 
d’ici 2100, conformément aux objectifs de 
l’accord de Paris (sachant que l’objectif 
de l’accord de Paris en matière de 
réchauffement planétaire sera peut-être 
ramené à 1,5 °C d’ici 2100 compte tenu 
des conclusions du rapport spécial du 
GIEC paru en octobre), et suivi d’un 
rapport annuel concernant les progrès 
réalisés en vue de cet objectif.

Or. en

Amendement 103
Anne Sander

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2016/1011
Article 3 – paragraphe 1 – point 23 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Lors de l'élaboration d’indices 
visés aux points 23a et 23b, les 
administrateurs d’indices doivent disposer 
de suffisamment de flexibilité pour 
concevoir la formule de calcul de leur 
méthodologie afin de prendre en compte 
l'évolution rapide des paramètres de 
durabilité et des technologies qui 
mesurent ces paramètres.

Or. fr

Amendement 104
Caroline Nagtegaal

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2016/1011
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Article 3 – paragraphe 1 – point 24 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. L’article 3, paragraphe 1, est 
modifié comme suit:

a) le point 24 a) est remplacé par le texte 
suivant:

«a) de données sous-jacentes fournies 
entièrement à partir:»

au point 24 a), le sous-point vii) est 
remplacé par le texte suivant:

«vii) d’un prestataire de services auprès 
duquel l’administrateur de l’indice de 
référence a externalisé la collecte de 
données conformément à l’article 10, à 
l’exception de l’article 10, paragraphe 3, 
point f), pour autant que le prestataire 
reçoive les données entièrement d’une 
entité visée aux points i) à vi);»

Or. en

Amendement 105
Paul Tang

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2016/1011
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. À l’article 3, paragraphe 1, 
l'alinéa suivant est ajouté:

«1 bis) Dans les quatre ans qui suivent 
l’entrée en vigueur du président 
règlement, les fournisseurs d’indices de 
référence veillent à ce que tous les indices 
fournis et publiés soient alignés sur les 
engagements de l’accord de Paris sur le 
climat tel que transposé dans le droit de 
l’Union, et ceci selon une méthode 
normalisée qui sera élaborée par la 
Commission dans un acte délégué publié 
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au plus tard deux ans après l’entrée en 
vigueur du présent règlement. La 
Commission examine également la 
conformité des indices de référence au 
regard d’autres facteurs 
environnementaux, sociaux et de 
gouvernance.»

Or. en

Amendement 106
Neena Gill

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2016/1011
Article 11 – paragraphe 1 – point f (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. À l’article 11, paragraphe 1, le 
texte suivant est ajouté:

«f) à compter de 2022, les administrateurs 
des indices de référence les plus 
importants n’utilisent plus que des 
données sous-jacentes alignées sur les 
engagements de l’accord de Paris tel que 
transposé dans le droit de l’Union.»;

Or. en

Amendement 107
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a
Règlement (UE) 2016/1011
Article 13 – paragraphe 1 – point d (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d) une explication de la manière dont 
les principaux éléments de la méthodologie 
visés au point a) tiennent compte des 
facteurs environnementaux, sociaux ou de 

d) une explication de la manière dont 
les principaux éléments de la méthodologie 
visés au point a) tiennent compte des 
facteurs environnementaux, sociaux ou de 
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gouvernance («ESG») pour chaque indice
de référence ou famille d’indices de 
référence poursuivant ou tenant compte 
des objectifs ESG;»;

gouvernance («ESG»), y compris des 
indicateurs clés de l’économie circulaire, 
tels que les émissions de CO2, les autres 
émissions, l’impact sur la biodiversité, la 
production de déchets et l’utilisation 
d’énergie, d’énergie renouvelable, de 
matières premières, d’eau, ainsi que 
l’utilisation directe et indirecte des terres;
ces indicateurs devraient être élaborés 
conformément aux communications de la 
Commission du 16 janvier 2018 sur un 
cadre de suivi pour l’économie circulaire;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1011)

Amendement 108
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a
Règlement (UE) 2016/1011
Article 13 – paragraphe 1 – point d (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d) une explication de la manière dont 
les principaux éléments de la méthodologie 
visés au point a) tiennent compte des 
facteurs environnementaux, sociaux ou de 
gouvernance («ESG») pour chaque indice 
de référence ou famille d’indices de 
référence poursuivant ou tenant compte 
des objectifs ESG;»;

d) une explication de la manière dont 
les principaux éléments de la méthodologie 
visés au point a) tiennent compte des 
facteurs environnementaux, sociaux ou de 
gouvernance («ESG») pour chaque indice 
de référence ou famille d’indices de 
référence promu au motif qu’il poursuit
ou prend en compte des objectifs ESG;»;

Or. en

Amendement 109
Molly Scott Cato

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a
Règlement (UE) 2016/1011
Article 13 – paragraphe 1 – point d (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

d) une explication de la manière dont 
les principaux éléments de la méthodologie 
visés au point a) tiennent compte des 
facteurs environnementaux, sociaux ou de 
gouvernance («ESG») pour chaque indice 
de référence ou famille d’indices de 
référence poursuivant ou tenant compte 
des objectifs ESG;»;

d) une explication de la manière dont 
les principaux éléments de la méthodologie 
visés au point a) tiennent compte des 
facteurs environnementaux, sociaux ou de 
gouvernance («ESG») pour chaque indice 
de référence ou famille d’indices de 
référence;»;

Or. en

Justification

Cet amendement traduit la nécessité de tenir pleinement compte des facteurs 
environnementaux, sociaux et de gouvernance dans toutes les transactions financières plutôt 
que de les cantonner à une niche.

Amendement 110
Matt Carthy

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a
Règlement (UE) 2016/1011
Article 13 – paragraphe 1 – point d (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d) une explication de la manière dont 
les principaux éléments de la méthodologie 
visés au point a) tiennent compte des 
facteurs environnementaux, sociaux ou de 
gouvernance («ESG») pour chaque indice 
de référence ou famille d’indices de 
référence poursuivant ou tenant compte 
des objectifs ESG;»;

d) une explication de la manière dont 
les principaux éléments de la méthodologie 
visés au point a) tiennent compte des 
facteurs environnementaux, sociaux ou de 
gouvernance («ESG») pour chaque indice 
de référence ou famille d’indices de 
référence;»;

Or. en

Amendement 111
Matt Carthy

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a bis (nouveau)
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Règlement (UE) 2016/1011
Article 13 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) «une explication de la manière 
dont l’indice de référence ou la famille 
d’indices de référence influent sur le 
climat, et en particulier leur degré 
d’alignement sur les objectifs de l’accord 
de Paris;»;

Or. en

Amendement 112
Molly Scott Cato

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a bis (nouveau)
Règlement (UE) 2016/1011
Article 13 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) d bis) «des informations sur le 
degré d’alignement de chaque indice de 
référence ou famille d’indices de 
référence sur les objectifs de l’accord de 
Paris;»;

Or. en

Justification

Cet amendement traduit la nécessité de tenir pleinement compte des facteurs 
environnementaux, sociaux et de gouvernance dans toutes les transactions financières plutôt 
que de les cantonner à une niche.

Amendement 113
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point b
Règlement (UE) 2016/1011
Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 49 afin de préciser le contenu 
minimal de l’explication visée au 
paragraphe 1, point d).»;

2 bis. Après consultation de l’AEMF, la
Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à l’article 49 
afin de préciser le contenu minimal de 
l’explication visée au paragraphe 1, 
point d).»; Ces actes délégués ne doivent 
pas forcer les administrateurs d’indices de 
référence à divulguer des informations de 
nature sensible ou confidentielle.

Or. en

Amendement 114
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point b
Règlement (UE) 2016/1011
Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 49 afin de préciser le contenu 
minimal de l’explication visée au 
paragraphe 1, point d).»;

2 bis. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 49 afin de préciser le contenu 
minimal de l’explication visée au 
paragraphe 1, point d) du présent article, et 
d’actualiser les orientations sur la 
«déclaration d’indice de référence» visée 
à l’article 27 afin d’inclure des références 
aux risques environnementaux, sociaux et 
de gouvernance et des indicateurs de la 
durabilité.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1011)

Amendement 115
Molly Scott Cato

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point b
Règlement (UE) 2016/1011
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Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 49 afin de préciser le contenu 
minimal de l’explication visée au 
paragraphe 1, point d).»;

2 bis. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 49 afin de préciser le contenu 
minimal de l’explication visée au 
paragraphe 1, points d) et e), ainsi que le 
format type à utiliser.»;

Or. en

Amendement 116
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) 2016/1011
Titre III – chapitre 3 bis (nouveau) - titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Indices de référence «bas carbone» et 
«bilan carbone positif»

Indices de référence «transition 
climatique» et «bilan carbone négatif»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1011&from=FR)

Amendement 117
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) 2016/1011
Titre III – chapitre 3 bis (nouveau) - titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Indices de référence «bas carbone» et 
«bilan carbone positif»

Indices de référence «bas carbone» et 
«réduction nette des émissions»

Or. en

(Ce changement de définition s’applique tout au long de la proposition)
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Amendement 118
Matt Carthy

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) 2016/1011
Titre III – chapitre 3 bis (nouveau) - titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Indices de référence «bas carbone» et 
«bilan carbone positif»

Indices de référence «accord de Paris» et 
«transition climatique»

Or. en

Amendement 119
Molly Scott Cato

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) 2016/1011
Titre III – chapitre 3 bis (nouveau) - titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Indices de référence «bas carbone» et 
«bilan carbone positif»

Indices de référence «bas carbone» et 
«transition climatique»

Or. en

Amendement 120
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) 2016/1011
Titre III – chapitre 3 bis (nouveau) - titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Indices de référence «bas carbone» et 
«bilan carbone positif»

Indices de référence «bilan 
environnemental positif»
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Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1011)

Amendement 121
Neena Gill

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) 2016/1011
Titre III – chapitre 3 bis (nouveau) - titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Indices de référence «bas carbone» et 
«bilan carbone positif»

Indices de référence «bas carbone» et 
«émissions négatives de carbone»

Or. en

Amendement 122
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) 2016/1011
Titre III – chapitre 3 bis (nouveau) – article 19 bis – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Indices de référence «bas carbone» et 
«bilan carbone positif»

Indices de référence «bas carbone» et 
«réduction nette des émissions»

Or. en

Amendement 123
Molly Scott Cato

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) 2016/1011
Titre III – chapitre 3 bis (nouveau) – article 19 bis – titre

Texte proposé par la Commission Amendement
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Indices de référence «bas carbone» et 
«bilan carbone positif»

Indices de référence «bas carbone» et 
«réduction nette des émissions»

Or. en

Amendement 124
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) 2016/1011
Titre III – chapitre 3 bis (nouveau) – article 19 bis – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Indices de référence «bas carbone» et 
«bilan carbone positif»

Indices de référence «bilan 
environnemental positif»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1011)

Amendement 125
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) 2016/1011
Titre III – chapitre 3 bis (nouveau) – article 19 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Les exigences énoncées à 
l’annexe III s’appliquent à la fourniture 
d’indices de référence «bas carbone» et 
«bilan carbone positif», ainsi qu’à la 
contribution à de tels indices, en 
complément ou en remplacement des 
exigences énoncées aux titres II, III et IV.

(1) Les exigences énoncées à 
l’annexe III s’appliquent à la fourniture 
d’indices de référence «transition 
climatique» et «bilan carbone négatif», 
ainsi qu’à la contribution à de tels indices, 
en complément ou en remplacement des 
exigences énoncées aux titres II, III et IV.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1011&from=FR)

Amendement 126
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Neena Gill

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) 2016/1011
Titre III – chapitre 3 bis (nouveau) – article 19 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Les exigences énoncées à 
l’annexe III s’appliquent à la fourniture 
d’indices de référence «bas carbone» et 
«bilan carbone positif», ainsi qu’à la 
contribution à de tels indices, en 
complément ou en remplacement des 
exigences énoncées aux titres II, III et IV.

(1) Les exigences énoncées à 
l’annexe III s’appliquent à la fourniture 
d’indices de référence «bas carbone» et 
«émissions négatives de carbone», ainsi 
qu’à la contribution à de tels indices, en 
complément ou en remplacement des 
exigences énoncées aux titres II, III et IV.

Or. en

Amendement 127
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) 2016/1011
Titre III – chapitre 3 bis (nouveau) – article 19 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Les exigences énoncées à 
l’annexe III s’appliquent à la fourniture 
d’indices de référence «bas carbone» et 
«bilan carbone positif», ainsi qu’à la 
contribution à de tels indices, en 
complément ou en remplacement des 
exigences énoncées aux titres II, III et IV.

(1) Les exigences énoncées à 
l’annexe III s’appliquent à la fourniture 
d’indices de référence «bas carbone» et 
«réduction nette des émissions», ainsi qu’à 
la contribution à de tels indices, en 
complément ou en remplacement des 
exigences énoncées aux titres II, III et IV.

Or. en

Amendement 128
Matt Carthy

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) 2016/1011
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Titre III – chapitre 3 bis (nouveau) – article 19 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Les exigences énoncées à 
l’annexe III s’appliquent à la fourniture 
d’indices de référence «bas carbone» et 
«bilan carbone positif», ainsi qu’à la 
contribution à de tels indices, en 
complément ou en remplacement des 
exigences énoncées aux titres II, III et IV.

(1) Les exigences énoncées à 
l’annexe III s’appliquent à la fourniture 
d’indices de référence «accord de Paris» et 
«transition climatique», ainsi qu’à la 
contribution à de tels indices, en 
complément ou en remplacement des 
exigences énoncées aux titres II, III et IV.

Or. en

Amendement 129
Molly Scott Cato

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) 2016/1011
Titre III – chapitre 3 bis (nouveau) – article 19 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Les exigences énoncées à 
l’annexe III s’appliquent à la fourniture 
d’indices de référence «bas carbone» et 
«bilan carbone positif», ainsi qu’à la 
contribution à de tels indices, en 
complément ou en remplacement des 
exigences énoncées aux titres II, III et IV.

(1) Les exigences énoncées à 
l’annexe III s’appliquent à la fourniture 
d’indices de référence «bas carbone» et 
«transition climatique», ainsi qu’à la 
contribution à de tels indices, en 
complément ou en remplacement des 
exigences énoncées aux titres II, III et IV.

Or. en

Amendement 130
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) 2016/1011
Titre III – chapitre 3 bis (nouveau) – article 19 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Les exigences énoncées à 
l’annexe III s’appliquent à la fourniture 

(1) Les exigences énoncées à 
l’annexe III s’appliquent à la fourniture 
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d’indices de référence «bas carbone» et 
«bilan carbone positif», ainsi qu’à la 
contribution à de tels indices, en 
complément ou en remplacement des 
exigences énoncées aux titres II, III et IV.

d’indices de référence «bilan 
environnemental positif», ainsi qu’à la 
contribution à de tels indices, en 
complément ou en remplacement des 
exigences énoncées aux titres II, III et IV.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1011)

Amendement 131
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) 2016/1011
Titre III – chapitre 3 bis (nouveau) – article 19 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l’article 49 afin de préciser les normes 
minimales applicables aux indices de 
référence «bas carbone» et «bilan 
carbone positif», et notamment:

supprimé

(a) les critères régissant le choix des actifs 
sous-jacents, y compris, s’il y a lieu, les 
critères d’exclusion d’actifs;

(b) les critères et la méthode de 
pondération des actifs sous-jacents 
composant l’indice de référence;

(c) la méthode de calcul des émissions de 
carbone et des réductions d’émissions de 
carbone associées aux actifs sous-
jacents.»;

Or. en

Justification

Ces décisions très ambitieuses ne devraient pas être adoptées par actes délégués.

Amendement 132
Anne Sander
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) 2016/1011
Titre III – chapitre 3 bis (nouveau) – article 19 bis – paragraphe 2 – PI

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 49 afin de préciser les normes 
minimales applicables aux indices de 
référence «bas carbone» et «bilan carbone 
positif», et notamment:

(2) La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 49 afin de préciser les normes 
minimales applicables aux indices de 
référence «bas carbone» et «bilan carbone 
positif», cela doit être compatible avec 
l'évolution rapide des paramètres de 
durabilité et avec une flexibilité 
importante pour les administrateurs de 
référence dans la conception de la 
formule de calcul de leur méthodologie. 
Les normes minimales doivent 
comprendre:

Or. fr

Amendement 133
Lieve Wierinck

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) 2016/1011
Titre III – chapitre 3 bis (nouveau) – article 19 bis – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 49 afin de préciser les normes 
minimales applicables aux indices de 
référence «bas carbone» et «bilan carbone 
positif», et notamment:

(2) La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 49 afin de préciser les normes 
minimales applicables aux indices de 
référence «transition climatique» et «bilan 
carbone négatif», et notamment:

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1011&from=FR)

Amendement 134
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Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) 2016/1011
Titre III – chapitre 3 bis (nouveau) – article 19 bis – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 49 afin de préciser les normes 
minimales applicables aux indices de 
référence «bas carbone» et «bilan carbone 
positif», et notamment:

(2) La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 49 afin de préciser les normes 
minimales applicables à l’élaboration des
indices de référence «bas carbone» et 
«réduction nette des émissions», et 
notamment:

Or. en

Amendement 135
Caroline Nagtegaal

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) 2016/1011
Titre III – chapitre 3 bis (nouveau) – article 19 bis – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l’article 49 afin de préciser les normes 
minimales applicables aux indices de 
référence «bas carbone» et «bilan 
carbone positif», et notamment:

(2) L’administrateur d’un indice de 
référence «transition climatique» ou 
«bilan carbone négatif» formalise, 
documente et rend publique toute 
méthodologie qu’il utilise pour le calcul 
d’un tel indice, y compris:

Or. en

Amendement 136
Neena Gill

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) 2016/1011
Titre III – chapitre 3 bis (nouveau) – article 19 bis – paragraphe 2 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

(2) La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 49 afin de préciser les normes 
minimales applicables aux indices de 
référence «bas carbone» et «bilan carbone 
positif», et notamment:

(2) La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 49 afin de préciser les normes 
minimales applicables aux indices de 
référence «bas carbone» et «émissions 
négatives de carbone», et notamment:

Or. en

Amendement 137
Molly Scott Cato

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) 2016/1011
Titre III – chapitre 3 bis (nouveau) – article 19 bis – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 49 afin de préciser les normes 
minimales applicables aux indices de 
référence «bas carbone» et «bilan carbone 
positif», et notamment:

(2) La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 49 afin de préciser les normes 
minimales applicables aux indices de 
référence «bas carbone» et «transition 
climatique», et notamment:

Or. en

Amendement 138
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) 2016/1011
Titre III – chapitre 3 bis (nouveau) – article 19 bis – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 49 afin de préciser les normes 
minimales applicables aux indices de 

(2) La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 49 afin de préciser les normes 
minimales applicables aux indices de 
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référence «bas carbone» et «bilan carbone
positif», et notamment:

référence «bilan environnemental positif», 
et notamment:

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1011)

Amendement 139
Matt Carthy

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) 2016/1011
Titre III – chapitre 3 bis (nouveau) – article 19 bis – paragraphe 2 – IP – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la méthode de calcul des émissions
de carbone et des réductions d’émissions
de carbone associées aux actifs sous-
jacents.»;

(c) le cadre méthodologique 
scientifique et la voie de décarbonation 
choisis pour les indices de référence; les 
paramètres et seuils utilisés pour 
sélectionner, pondérer et exclure les 
activités économiques selon la voie de 
décarbonation choisie, et pour évaluer 
l’exposition des actifs sous-jacents à ces 
activités économiques;

Or. en

Amendement 140
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) 2016/1011
Titre III – chapitre 3 bis (nouveau) – article 19 bis – paragraphe 2 – IP – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la méthode de calcul des émissions 
de carbone et des réductions d’émissions
de carbone associées aux actifs sous-
jacents.»;

(c) la méthode de calcul des émissions, 
dont les émissions de carbone, de l’impact 
sur la biodiversité, de la production de 
déchets, de l’utilisation d’énergie, 
d’énergie renouvelable, de matières 
premières et d’eau et de l’utilisation 
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directe ou indirecte de terres, associés aux 
actifs sous-jacents.»;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1011)

Amendement 141
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) 2016/1011
Titre III – chapitre 3 bis (nouveau) – article 19 bis – paragraphe 2 – IP – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la méthode de calcul des émissions 
de carbone et des réductions d’émissions 
de carbone associées aux actifs sous-
jacents.»;

(c) la méthode de calcul des gaz à effet 
de serre et émissions de carbone et des 
réductions d’émissions de carbone 
associées aux actifs sous-jacents.»;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1011&from=FR)

Amendement 142
Molly Scott Cato

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) 2016/1011
Titre III – chapitre 3 bis (nouveau) – article 19 bis – paragraphe 2 – IP – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la méthode de calcul des émissions
de carbone et des réductions d’émissions
de carbone associées aux actifs sous-
jacents.»;

(c) le cadre méthodologique général et 
la voie de décarbonation choisis pour les 
indices de référence;

Or. en

Amendement 143
Matt Carthy
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) 2016/1011
Titre III – chapitre 3 bis (nouveau) – article 19 bis – paragraphe 2 – IP – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) la comparaison des activités 
économiques sélectionnées avec la 
taxonomie de l’Union;

Or. en

Amendement 144
Molly Scott Cato

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) 2016/1011
Titre III – chapitre 3 bis (nouveau) – article 19 bis – paragraphe 2 – IP – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) le format standard des 
informations dont la communication est 
requise à l’annexe III.»

Or. en

Amendement 145
Caroline Nagtegaal

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2016/1011
Article 21 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. À l’article 21, le dernier alinéa du 
paragraphe 3 est modifié comme suit:

«À l’issue de cette période, l’autorité 
compétente revoit sa décision de 
contraindre l’administrateur à continuer 
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de publier l’indice de référence et peut, si 
nécessaire, proroger celle-ci pendant une 
période appropriée ne dépassant pas 12 
mois supplémentaires. La période 
maximale d’administration obligatoire ne 
dépasse pas un total de cinq ans.

Or. en

Amendement 146
Caroline Nagtegaal

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 ter (nouveau)
Règlement (UE) 2016/1011
Article 23 – paragraphe 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. À l’article 23, le dernier alinéa du 
paragraphe 6 est modifié comme suit:

«La période maximale de contribution 
obligatoire visée aux points a) et b) du 
premier alinéa ne dépasse pas un total de 
cinq ans.»;

Or. en

Amendement 147
Matt Carthy

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (UE) 2016/1011
Article 27 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Pour chaque élément exigé au 
paragraphe 2, une déclaration d’indice de 
référence contient une explication de la 
manière dont les facteurs 
environnementaux, sociaux et de 
gouvernance («ESG») sont pris en 
considération pour chaque indice de 

2 bis. Pour chaque élément exigé au 
paragraphe 2, une déclaration d’indice de 
référence contient une explication de la 
manière dont les facteurs 
environnementaux, sociaux et de 
gouvernance («ESG») sont pris en 
considération pour chaque indice de 
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référence ou famille d’indices de référence 
fourni(e) et publié(e) qui poursuit ou tient 
compte des objectifs ESG.

référence ou famille d’indices de référence 
fourni et publié, y compris son degré 
d’alignement avec les objectifs de l’accord 
de Paris. Ces informations devraient être 
publiées sous une forme normalisée avec 
des codes-couleur selon le degré 
d’alignement sur l’accord de Paris;

Or. en

Amendement 148
Anne Sander

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (UE) 2016/1011
Article 27 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Pour chaque élément exigé au 
paragraphe 2, une déclaration d’indice de 
référence contient une explication de la 
manière dont les facteurs 
environnementaux, sociaux et de 
gouvernance («ESG») sont pris en 
considération pour chaque indice de 
référence ou famille d’indices de référence 
fourni(e) et publié(e) qui poursuit ou tient 
compte des objectifs ESG.

2 bis. Pour les élément exigés au 
paragraphe 2 point (b), (c) et (g), une 
déclaration d’indice de référence contient 
une explication de la manière dont les 
facteurs environnementaux, sociaux et de 
gouvernance («ESG») sont pris en 
considération pour chaque indice de 
référence ou famille d’indices de référence 
fourni(e) et publié(e) qui poursuit ou tient 
compte des objectifs ESG.

Or. fr

Amendement 149
Molly Scott Cato

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (UE) 2016/1011
Article 27 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Pour chaque élément exigé au 
paragraphe 2, une déclaration d’indice de 

2 bis. Pour chaque élément exigé au 
paragraphe 2, une déclaration d’indice de 
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référence contient une explication de la 
manière dont les facteurs 
environnementaux, sociaux et de 
gouvernance («ESG») sont pris en 
considération pour chaque indice de 
référence ou famille d’indices de référence 
fourni(e) et publié(e) qui poursuit ou tient 
compte des objectifs ESG.

référence contient une explication de la 
manière dont les facteurs 
environnementaux, sociaux et de 
gouvernance («ESG») sont pris en 
considération pour chaque indice de 
référence ou famille d’indices de référence 
fourni, y compris son degré d’alignement 
avec les objectifs de l’accord de Paris.

Or. en

Justification

Cet amendement traduit la nécessité de tenir pleinement compte des facteurs 
environnementaux, sociaux et de gouvernance dans toutes les transactions financières plutôt 
que de les cantonner à une niche.

Amendement 150
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (UE) 2016/1011
Article 27 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Pour chaque élément exigé au 
paragraphe 2, une déclaration d’indice de 
référence contient une explication de la 
manière dont les facteurs 
environnementaux, sociaux et de 
gouvernance («ESG») sont pris en 
considération pour chaque indice de 
référence ou famille d’indices de référence 
fourni(e) et publié(e) qui poursuit ou tient 
compte des objectifs ESG.

2 bis. Pour chaque élément exigé au 
paragraphe 2, une déclaration d’indice de 
référence contient une explication de la 
manière dont les facteurs 
environnementaux, sociaux et de 
gouvernance («ESG») sont pris en 
considération pour chaque indice de 
référence ou famille d’indices de référence 
fourni et publié.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1011)

Amendement 151
Paul Tang

Proposition de règlement
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Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (UE) 2016/1011
Article 27 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Pour chaque élément exigé au 
paragraphe 2, une déclaration d’indice de 
référence contient une explication de la 
manière dont les facteurs 
environnementaux, sociaux et de 
gouvernance («ESG») sont pris en 
considération pour chaque indice de 
référence ou famille d’indices de référence 
fourni(e) et publié(e) qui poursuit ou tient 
compte des objectifs ESG.

2 bis. Pour chaque élément exigé au 
paragraphe 2, une déclaration d’indice de 
référence contient une explication de la 
manière dont les facteurs 
environnementaux, sociaux et de 
gouvernance («ESG») sont pris en 
considération pour chaque indice de 
référence ou famille d’indices de référence 
fourni et publié.

Or. en

Amendement 152
Syed Kamall

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (UE) 2016/1011
Article 27 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Pour chaque élément exigé au 
paragraphe 2, une déclaration d’indice de 
référence contient une explication de la 
manière dont les facteurs 
environnementaux, sociaux et de 
gouvernance («ESG») sont pris en 
considération pour chaque indice de 
référence ou famille d’indices de référence 
fourni(e) et publié(e) qui poursuit ou tient 
compte des objectifs ESG.

2 bis. Pour chaque élément exigé au 
paragraphe 2, une déclaration d’indice de 
référence contient une explication de la 
manière dont les facteurs 
environnementaux, sociaux et de 
gouvernance («ESG») sont pris en 
considération pour chaque indice de 
référence ou famille d’indices de référence 
fourni et publié, et présenté comme devant 
permettre de poursuivre et réaliser les
objectifs ESG.

Or. en

Amendement 153
Caroline Nagtegaal
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (UE) 2016/1011
Article 27 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l’article 49 afin de préciser les 
informations visées au 
paragraphe 2 bis.»;

supprimé

Or. en

Amendement 154
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (UE) 2016/1011
Article 27 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 49 afin de préciser les 
informations visées au paragraphe 2 bis.»;

2 ter. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 49 afin de préciser les 
informations visées au paragraphe 2 bis, et 
d’actualiser les orientations sur la 
«déclaration d’indice de référence» pour y 
inclure les critères ESG et les indicateurs 
de risques et de durabilité;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1011)

Amendement 155
Molly Scott Cato

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (UE) 2016/1011
Article 27 – paragraphe 2 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 49 afin de préciser les 
informations visées au paragraphe 2 bis.»;

2 ter. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 49 afin de préciser les 
informations visées au paragraphe 2 bis et 
le format utilisé pour leur présentation.»;

Or. en

Amendement 156
Anne Sander

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2016/1011
Article 51 – paragraphes 1 à 5

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. L’article 51 est modifié comme 
suit:

«a) au paragraphe 1er, la date du 
1er janvier 2020 est remplacée par celle du 
1er janvier 2022;

b) au paragraphe 2, la date du 
1er janvier 2020 est remplacée par celle du 
1er janvier 2022;

c) au paragraphe 3, la date du 
1er janvier 2020 est remplacée par celle du 
1er janvier 2022;

d) au paragraphe 4, la date du 
1er janvier 2020 est remplacée par celle du 
1er janvier 2022;

e) au paragraphe 5, la date du 
1er janvier 2020 est remplacée par celle du 
1er janvier 2022;»;

Or. en

Amendement 157
Caroline Nagtegaal
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2016/1011
Article 51 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. À l’article 51, le paragraphe 
suivant est inséré:

«4 bis. Un indice de référence existant 
désigné comme critique par un acte 
d’exécution adopté par la Commission 
conformément à l’article 20 et qui ne 
satisfait pas aux exigences d’obtention 
d’une autorisation conformément à 
l’article 34 du présent règlement au plus 
tard le 1er janvier 2020 peut, si l’autorité 
compétente considère que sa suppression 
affecterait la stabilité financière, être 
utilisé jusqu’au 31 décembre 2021.»;

Or. en

Amendement 158
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2016/1011
Article 51 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. À l’article 51, le paragraphe 
suivant est inséré:

«4 bis. Un indice de référence existant 
désigné comme critique par un acte 
d’exécution adopté par la Commission 
conformément à l’article 20 peut être 
utilisé dans les instruments et contrats 
financiers existants et nouveaux, ou dans 
les mesures de la performance d’un fonds 
d’investissement jusqu’au 31 décembre 
2021.»
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Or. en

Justification

Certains indices de référence critiques très utilisés ne sont pas encore conformes au 
règlement de référence. Leur suppression avant remplacement pourrait entraîner de graves 
perturbations du marché. Il convient donc de les prolonger de deux ans.

Amendement 159
Molly Scott Cato

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2016/1011
Article 54 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. À l’article 54, le paragraphe 
suivant est inséré:

«3 bis. Une fois qu’un cadre complet et 
détaillé pour des investissements durables, 
dont le [règlement du Parlement européen 
et du Conseil sur l’établissement d’un 
cadre visant à faciliter les investissements 
durables] est le premier élément essentiel, 
sera entré en vigueur, la Commission 
publie dans les meilleurs délais un 
rapport sur la possibilité d’inclure dans le 
règlement (UE) 2016/1011 des 
dispositions relatives à un «indice de 
référence de durabilité» ou à un 
«référentiel de critères ESG» sur la base 
du cadre d’investissement durable. Ce 
rapport est transmis au Parlement 
européen et au Conseil. La Commission 
l’assortit de propositions s’il y a lieu.»;

Or. en

Amendement 160
Neena Gill

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1
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Règlement (UE) 2016/1011
Article 59 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement entre en vigueur le 
jour suivant celui de sa publication au 
Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement entre en vigueur le 
jour suivant celui de sa publication au 
Journal officiel de l’Union européenne.
Afin de garantir la cohérence et la 
sécurité juridiques à venir, il est impératif 
qu’à l’entrée en vigueur du règlement de 
l’Union établissant une taxonomie, les 
deux textes concordent.

Or. en

Amendement 161
Anne Sander

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1
Règlement (UE) 2016/1011
Article 59 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement entre en vigueur le 
jour suivant celui de sa publication au 
Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement entre en vigueur 12 
mois après la publication des actes 
délégués prévus dans le présent 
règlement.

Or. fr

Amendement 162
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposition de règlement
Annexe I – sous-titre 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Indices de référence «bas carbone» et 
«bilan carbone positif»

Indices de référence «transition 
climatique» et «bilan carbone négatif»

Or. en
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Amendement 163
Syed Kamall

Proposition de règlement
Annexe I – sous-titre 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Indices de référence «bas carbone» et 
«bilan carbone positif»

Indices de référence «bas carbone» et 
«réduction nette des émissions»

Or. en

Amendement 164
Matt Carthy

Proposition de règlement
Annexe I – sous-titre 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Indices de référence «bas carbone» et 
«bilan carbone positif»

Indices de référence «accord de Paris» et 
«transition climatique»

Or. en

Amendement 165
Molly Scott Cato

Proposition de règlement
Annexe I – sous-titre 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Indices de référence «bas carbone» et 
«bilan carbone positif»

Indices de référence «bas carbone» et 
«transition climatique»

Or. en

Amendement 166
Neena Gill
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Proposition de règlement
Annexe I – sous-titre 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Indices de référence «bas carbone» et 
«bilan carbone positif»

Indices de référence «bas carbone» et 
«émissions négatives de carbone»

Or. en

Amendement 167
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Annexe I – sous-titre 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Indices de référence «bas carbone» et 
«bilan carbone positif»

Indices de référence «bilan 
environnemental positif»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1011)

Amendement 168
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Annexe I – sous-titre 2

Texte proposé par la Commission Amendement

MÉTHODOLOGIE APPLICABLE AUX 
INDICES DE RÉFÉRENCE BAS 
CARBONE

MÉTHODOLOGIE APPLICABLE AUX 
INDICES DE RÉFÉRENCE «BILAN 
ENVIRONNEMENTAL POSITIF»

Or. en

Amendement 169
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposition de règlement
Annexe I – sous-titre 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

MÉTHODOLOGIE APPLICABLE AUX 
INDICES DE RÉFÉRENCE BAS 
CARBONE

MÉTHODOLOGIE APPLICABLE AUX 
INDICES DE RÉFÉRENCE 
«TRANSITION CLIMATIQUE»

Or. en

Amendement 170
Molly Scott Cato

Proposition de règlement
Annexe I – sous-titre 2

Texte proposé par la Commission Amendement

MÉTHODOLOGIE APPLICABLE AUX
INDICES DE RÉFÉRENCE BAS 
CARBONE

COMMUNICATION DES 
INFORMATIONS SUR LES INDICES 
DE RÉFÉRENCE «BAS CARBONE»

Or. en

Amendement 171
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’administrateur d’un indice de 
référence «bas carbone» formalise, 
documente et rend publique toute 
méthodologie qu’il utilise pour le calcul 
d’un tel indice de référence, et décrit les 
éléments suivants:

1. L’administrateur d’un indice de 
référence «bilan environnemental positif»
formalise, documente et rend publique 
toute méthodologie qu’il utilise pour le 
calcul de l’impact environnemental net 
sur la base des indicateurs de l’économie 
circulaire, et décrit les éléments suivants:

Or. en

Amendement 172
Syed Kamall
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Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’administrateur d’un indice de 
référence «bas carbone» formalise, 
documente et rend publique toute 
méthodologie qu’il utilise pour le calcul 
d’un tel indice de référence, et décrit les 
éléments suivants:

1. L’administrateur d’un indice de 
référence «bas carbone» ou «réduction 
nette d’émissions» formalise, documente et 
rend publique toute méthodologie qu’il 
utilise pour le calcul de ces indices, et 
décrit les éléments suivants:

Or. en

Amendement 173
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’administrateur d’un indice de 
référence «bas carbone» formalise, 
documente et rend publique toute 
méthodologie qu’il utilise pour le calcul 
d’un tel indice de référence, et décrit les 
éléments suivants:

1. L’administrateur d’un indice de 
référence «transition climatique»
formalise, documente et rend publique 
toute méthodologie qu’il utilise pour le 
calcul de cet indice, et décrit les éléments 
suivants:

Or. en

Amendement 174
Matt Carthy

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’administrateur d’un indice de 
référence «bas carbone» formalise, 
documente et rend publique toute 
méthodologie qu’il utilise pour le calcul 
d’un tel indice de référence, et décrit les 
éléments suivants:

1. L’administrateur d’un indice de 
référence «alignement sur les objectifs de 
l’accord de Paris» formalise, documente et 
rend publique toute méthodologie qu’il 
utilise pour le calcul d’un tel indice de 
référence, et décrit les éléments suivants:
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Or. en

Amendement 175
Syed Kamall

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la liste des actifs sous-jacents qui 
sont pris en compte pour calculer l’indice 
de référence «bas carbone»;

supprimé

Or. en

Amendement 176
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la liste des actifs sous-jacents qui 
sont pris en compte pour calculer l’indice 
de référence «bas carbone»;

supprimé

Or. en

Amendement 177
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la liste des actifs sous-jacents qui 
sont pris en compte pour calculer l’indice 
de référence «bas carbone»;

(a) la liste des actifs sous-jacents qui 
sont pris en compte pour calculer l’indice 
de référence «impact net positif»;

Or. en
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Amendement 178
Matt Carthy

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la liste des actifs sous-jacents qui 
sont pris en compte pour calculer l’indice 
de référence «bas carbone»;

(a) la liste des actifs sous-jacents qui 
sont pris en compte pour calculer l’indice 
de référence «alignement sur les objectifs 
de l’accord de Paris»;

Or. en

Amendement 179
Markus Ferber

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – sous-point b
Règlement (UE) 2016/1011
Annexe

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l’ensemble des critères et 
méthodes, y compris les facteurs de 
sélection et de pondération, les 
paramètres et les variables indicatives 
utilisés dans le calcul de l’indice de 
référence;

supprimé

Or. en

Justification

Il s’agit d’informations sensibles qui ne doivent pas être divulguées au public.

Amendement 180
Syed Kamall

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – sous-point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l’ensemble des critères et méthodes, 
y compris les facteurs de sélection et de 
pondération, les paramètres et les variables 
indicatives utilisés dans le calcul de 
l’indice de référence;

(b) l’ensemble des critères et méthodes, 
y compris les facteurs de sélection, 
d’exclusion et de pondération, les 
paramètres et les variables indicatives 
utilisés dans la méthode de l’indice de 
référence;

Or. en

Amendement 181
Syed Kamall

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – sous-point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les critères appliqués pour exclure 
des actifs ou des entreprises qui sont 
associés à un niveau d’empreinte carbone 
ou à un niveau de réserves de 
combustibles fossiles qui est incompatible 
avec une inclusion dans l’indice de 
référence «bas carbone»;

supprimé

Or. en

Amendement 182
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – sous-point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les critères appliqués pour exclure 
des actifs ou des entreprises qui sont 
associés à un niveau d’empreinte carbone 
ou à un niveau de réserves de combustibles 
fossiles qui est incompatible avec une 
inclusion dans l’indice de référence «bas 
carbone»;

(c) les critères appliqués pour exclure 
des actifs ou des entreprises qui sont 
associés à un niveau d’empreinte carbone 
ou à un niveau de réserves de combustibles 
fossiles qui est incompatible avec une 
inclusion dans l’indice de référence 
«transition climatique»;
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Or. en

Amendement 183
Matt Carthy

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – sous-point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les critères appliqués pour exclure 
des actifs ou des entreprises qui sont 
associés à un niveau d’empreinte carbone 
ou à un niveau de réserves de combustibles 
fossiles qui est incompatible avec une 
inclusion dans l’indice de référence «bas 
carbone»;

(c) les critères appliqués pour exclure 
des actifs ou des entreprises qui sont 
associés à un niveau d’empreinte carbone 
ou à un niveau de réserves de combustibles 
fossiles qui est incompatible avec une 
inclusion dans l’indice de référence 
«alignement sur les objectifs de l’accord 
de Paris»;

Or. en

Amendement 184
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – sous-point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les critères appliqués pour exclure 
des actifs ou des entreprises qui sont 
associés à un niveau d’empreinte carbone 
ou à un niveau de réserves de combustibles 
fossiles qui est incompatible avec une 
inclusion dans l’indice de référence «bas 
carbone»;

(c) les critères appliqués pour exclure 
des actifs ou des entreprises associés à un 
bilan environnemental net négatif, qui ne 
peuvent dès lors relever de l’indice de 
référence «bilan positif»;

Or. en

Amendement 185
Matt Carthy

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – sous-point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les critères et les méthodes selon 
lesquels l’indice de référence « bas 
carbone» mesure l’empreinte carbone et 
les réductions d’émissions de carbone 
associées aux actifs sous-jacents du 
portefeuille indiciel;

(d) le cadre méthodologique 
scientifique et la voie de décarbonation 
choisis pour les indices de référence; les 
paramètres et seuils utilisés pour 
sélectionner, pondérer et exclure les 
activités économiques selon la voie de 
décarbonation choisie, et pour évaluer 
l’exposition des actifs sous-jacents à ces 
activités économiques;

Or. en

Amendement 186
Molly Scott Cato

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – sous-point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les critères et les méthodes selon 
lesquels l’indice de référence « bas 
carbone» mesure l’empreinte carbone et 
les réductions d’émissions de carbone 
associées aux actifs sous-jacents du 
portefeuille indiciel;

(d) le cadre méthodologique et la voie 
de décarbonation choisie pour l’indice de 
référence ainsi que les paramètres et 
seuils utilisés pour sélectionner, pondérer
et exclure les activités économiques selon 
la voie de décarbonation choisie, et pour 
évaluer l’exposition des actifs sous-jacents 
à ces activités économiques;

Or. en

Amendement 187
Syed Kamall

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – sous-point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les critères et les méthodes selon 
lesquels l’indice de référence « bas 
carbone» mesure l’empreinte carbone et
les réductions d’émissions de carbone 

(d) la manière dont l’indice de 
référence mesure les émissions ou les 
réductions d’émissions de carbone 
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associées aux actifs sous-jacents du 
portefeuille indiciel;

associées aux actifs sous-jacents, si cela est 
pertinent;

Or. en

Amendement 188
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – sous-point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les critères et les méthodes selon 
lesquels l’indice de référence « bas 
carbone» mesure l’empreinte carbone et 
les réductions d’émissions de carbone 
associées aux actifs sous-jacents du 
portefeuille indiciel;

(d) les critères et les méthodes selon 
lesquels l’indice de référence «transition 
climatique» mesure l’empreinte carbone et 
les réductions d’émissions de carbone 
associées aux actifs sous-jacents du 
portefeuille indiciel;

Or. en

Amendement 189
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – sous-point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les critères et les méthodes selon 
lesquels l’indice de référence « bas 
carbone» mesure l’empreinte carbone et 
les réductions d’émissions de carbone 
associées aux actifs sous-jacents du 
portefeuille indiciel;

(d) les critères et les méthodes selon 
lesquels l’indice de référence «bilan 
environnemental positif» mesure l’impact 
environnemental associé aux actifs sous-
jacents du portefeuille indiciel;

Or. en

Amendement 190
Matt Carthy

Proposition de règlement



AM\1167632FR.docx 97/130 PE629.650v01-00

FR

Annexe I – point 1 – sous-point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) la comparaison des activités 
économiques sélectionnées avec la 
taxonomie de l’Union;

Or. en

Amendement 191
Molly Scott Cato

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – sous-point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) l’indicateur de déviation entre 
l’indice de référence «bas carbone» et 
l’indice parent;

supprimé

Or. en

Justification

La suppression reflète la redéfinition écologique des «indices de référence à faible intensité 
de carbone» qui n’établit pas de comparaison avec un indice parent.

Amendement 192
Syed Kamall

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – sous-point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) l’indicateur de déviation entre 
l’indice de référence «bas carbone» et 
l’indice parent;

supprimé

Or. en

Amendement 193
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Markus Ferber

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – sous-point e
Règlement (UE) 2016/1011
Annexe

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) l’indicateur de déviation entre 
l’indice de référence «bas carbone» et 
l’indice parent;

supprimé

Or. en

Justification

L’indicateur de déviation ne relève pas de la méthodologie, mais résulte de la méthodologie.

Amendement 194
Caroline Nagtegaal

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – sous-point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) l’indicateur de déviation entre 
l’indice de référence «bas carbone» et 
l’indice parent;

(e) si l’indice de référence suit un 
indice parent, l’indicateur de déviation 
entre l’indice de référence «transition 
climatique» et l’indice parent;

Or. en

Amendement 195
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – sous-point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) l’indicateur de déviation entre 
l’indice de référence «bas carbone» et 
l’indice parent;

(e) l’indicateur de déviation entre 
l’indice de référence «bilan 
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environnemental positif» et l’indice 
parent;

Or. en

Amendement 196
Lieve Wierinck

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – sous-point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) l’indicateur de déviation entre 
l’indice de référence «bas carbone» et 
l’indice parent;

(e) l’indicateur de déviation entre 
l’indice de référence «transition 
climatique» et l’indice parent;

Or. en

Amendement 197
Matt Carthy

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – sous-point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) l’indicateur de déviation entre 
l’indice de référence «bas carbone» et 
l’indice parent;

(e) l’indicateur de déviation entre 
l’indice de référence «alignement sur les 
objectifs de l’accord de Paris» et l’indice 
parent;

Or. en

Amendement 198
Molly Scott Cato

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – sous-point f

Texte proposé par la Commission Amendement
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(f) la repondération positive des actifs 
à faible intensité de carbone qui 
composent l’indice de référence «bas 
carbone» par rapport à l’indice parent, 
ainsi que l’explication des raisons pour 
lesquelles cette repondération est 
nécessaire pour prendre en compte les 
objectifs retenus pour l’indice de 
référence «bas carbone»;

supprimé

Or. en

Justification

Cette suppression participe des efforts visant à éliminer de la proposition de la Commission 
des dispositions qui forceraient les fournisseurs d’indices à ne respecter qu’une méthode, 
dépassée qui plus est.

Amendement 199
Caroline Nagtegaal

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – sous-point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) la repondération positive des actifs 
à faible intensité de carbone qui composent 
l’indice de référence «bas carbone» par 
rapport à l’indice parent, ainsi que 
l’explication des raisons pour lesquelles 
cette repondération est nécessaire pour 
prendre en compte les objectifs retenus 
pour l’indice de référence «bas carbone»;

(f) si l’indice de référence suit un 
indice parent, la repondération positive 
des actifs à faible intensité de carbone et à 
faibles émissions de gaz à effet de serre 
qui composent l’indice de référence 
«transition climatique» par rapport à 
l’indice parent, ainsi que l’explication des 
raisons pour lesquelles cette repondération 
est nécessaire pour prendre en compte les 
objectifs retenus pour l’indice de référence 
«transition climatique»;

Or. en

Amendement 200
Lieve Wierinck

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – sous-point f
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Texte proposé par la Commission Amendement

(f) la repondération positive des actifs 
à faible intensité de carbone qui composent 
l’indice de référence «bas carbone» par 
rapport à l’indice parent, ainsi que 
l’explication des raisons pour lesquelles 
cette repondération est nécessaire pour 
prendre en compte les objectifs retenus 
pour l’indice de référence «bas carbone»;

(f) la repondération positive des actifs 
à faible intensité de carbone et à faibles 
émissions de gaz à effet de serre qui 
composent l’indice de référence 
«transition climatique» par rapport à 
l’indice parent, ainsi que l’explication des 
raisons pour lesquelles cette repondération 
est nécessaire pour prendre en compte les 
objectifs retenus pour l’indice de référence 
«transition climatique»;

Or. en

Amendement 201
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – sous-point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) la repondération positive des actifs 
à faible intensité de carbone qui 
composent l’indice de référence «bas 
carbone» par rapport à l’indice parent, 
ainsi que l’explication des raisons pour 
lesquelles cette repondération est 
nécessaire pour prendre en compte les 
objectifs retenus pour l’indice de référence 
«bas carbone»;

(f) la repondération positive des actifs 
à bilan environnemental positif qui 
composent l’indice de référence par rapport 
à l’indice parent, ainsi que l’explication des 
raisons pour lesquelles cette repondération 
est nécessaire pour prendre en compte les 
objectifs retenus pour l’indice de référence 
«bilan positif»;

Or. en

Amendement 202
Matt Carthy

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – sous-point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) la repondération positive des actifs 
à faible intensité de carbone qui composent 

(f) la repondération positive des actifs 
à faible intensité de carbone qui composent 
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l’indice de référence «bas carbone» par 
rapport à l’indice parent, ainsi que 
l’explication des raisons pour lesquelles 
cette repondération est nécessaire pour 
prendre en compte les objectifs retenus 
pour l’indice de référence «bas carbone»;

l’indice de référence «alignement sur les 
objectifs de l’accord de Paris» par rapport 
à l’indice parent, ainsi que l’explication des 
raisons pour lesquelles cette repondération 
est nécessaire pour prendre en compte les 
objectifs retenus pour l’indice de référence 
«alignement sur les objectifs de l’accord 
de Paris»;

Or. en

Amendement 203
Syed Kamall

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – sous-point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) la repondération positive des actifs 
à faible intensité de carbone qui 
composent l’indice de référence «bas 
carbone» par rapport à l’indice parent,
ainsi que l’explication des raisons pour 
lesquelles cette repondération est 
nécessaire pour prendre en compte les 
objectifs retenus pour l’indice de référence
«bas carbone»;

(f) lorsque l’indice de référence est lié 
à un indice parent sur la base duquel il est 
pondéré alternativement, l’explication des 
raisons pour laquelle cette repondération 
est nécessaire pour prendre en compte les 
objectifs retenus pour l’indice de référence;

Or. en

Amendement 204
Molly Scott Cato

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – sous-point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) le ratio entre la valeur de marché 
des titres qui sont compris dans l’indice de 
référence «bas carbone» et la valeur de 
marché des titres qui sont compris dans 
l’indice parent;

supprimé
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Or. en

Justification

Cette suppression participe des efforts visant à éliminer de la proposition de la Commission 
des dispositions qui forceraient les fournisseurs d’indices à ne respecter qu’une méthode, 
dépassée qui plus est.

Amendement 205
Syed Kamall

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – sous-point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) le ratio entre la valeur de marché 
des titres qui sont compris dans l’indice de 
référence «bas carbone» et la valeur de 
marché des titres qui sont compris dans 
l’indice parent;

supprimé

Or. en

Amendement 206
Caroline Nagtegaal

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – sous-point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) le ratio entre la valeur de marché 
des titres qui sont compris dans l’indice de 
référence «bas carbone» et la valeur de 
marché des titres qui sont compris dans 
l’indice parent;

(g) si l’indice de référence suit un 
indice parent, le ratio entre la valeur de 
marché des titres qui sont compris dans 
l’indice de référence «transition 
climatique» et la valeur de marché des 
titres qui sont compris dans l’indice parent;

Or. en

Amendement 207
Lieve Wierinck
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Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – sous-point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) le ratio entre la valeur de marché 
des titres qui sont compris dans l’indice de 
référence «bas carbone» et la valeur de 
marché des titres qui sont compris dans 
l’indice parent;

(g) le ratio entre la valeur de marché 
des titres qui sont compris dans l’indice de 
référence «transition climatique» et la 
valeur de marché des titres qui sont 
compris dans l’indice parent;

Or. en

Amendement 208
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – sous-point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) le ratio entre la valeur de marché 
des titres qui sont compris dans l’indice de 
référence «bas carbone» et la valeur de 
marché des titres qui sont compris dans 
l’indice parent;

(g) le ratio entre la valeur de marché 
des titres qui sont compris dans l’indice de 
référence «bilan positif» et la valeur de 
marché des titres qui sont compris dans 
l’indice parent;

Or. en

Amendement 209
Matt Carthy

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – sous-point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) le ratio entre la valeur de marché 
des titres qui sont compris dans l’indice de 
référence «bas carbone» et la valeur de 
marché des titres qui sont compris dans 
l’indice parent;

(g) le ratio entre la valeur de marché 
des titres qui sont compris dans l’indice de 
référence «alignement sur les objectifs de 
l’accord de Paris» et la valeur de marché 
des titres qui sont compris dans l’indice 
parent;

Or. en
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Amendement 210
Markus Ferber

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – sous-point h
Règlement (UE) 2016/1011
Annexe

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) le type et la source des données 
sous-jacentes utilisées pour la sélection 
des actifs ou entreprises susceptibles 
d’être retenus dans l’indice de référence 
«bas carbone», y compris:

supprimé

i) les émissions provenant de sources qui 
sont contrôlées par l’entreprise;

ii) les émissions provenant de la 
consommation d’électricité et de vapeur 
achetée ou d’autres sources d’énergie 
produite en amont de l’entreprise;

iii) les émissions qui résultent des activités 
d’une entreprise mais qui ne sont pas 
directement contrôlées par celle-ci;

iv) les émissions qui demeureraient si les 
produits ou services de l’entreprise étaient 
remplacés par des substituts «bas 
carbone» («réductions d’émissions»);

v) l’utilisation ou non, par les données 
sous-jacentes, des méthodes de 
l’empreinte environnementale des 
produits et organisations définies aux 
points 2 a) et 2 b) de la 
recommandation 2013/179/UE de la 
Commission;

Or. en

Justification

Il s’agit d’informations sensibles qui ne doivent pas être divulguées au public.

Amendement 211
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Syed Kamall

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – sous-point h – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) le type et la source des données 
sous-jacentes utilisées pour la sélection 
des actifs ou entreprises susceptibles 
d’être retenus dans l’indice de référence
«bas carbone», y compris:

(h) le type et la source des données 
sous-jacentes ainsi que la manière dont 
ces données sont utilisées, selon la 
méthodologie applicable aux indices de 
référence, pour déterminer la sélection, 
l’exclusion ou la repondération des actifs 
sous-jacents, y compris:

Or. en

Amendement 212
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – sous-point h – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) le type et la source des données 
sous-jacentes utilisées pour la sélection des 
actifs ou entreprises susceptibles d’être 
retenus dans l’indice de référence «bas 
carbone», y compris:

(h) le type et la source des données 
sous-jacentes utilisées pour la sélection des 
actifs ou entreprises susceptibles d’être 
retenus dans l’indice de référence «bilan 
environnemental positif», y compris:

Or. en

Amendement 213
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – sous-point h – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) le type et la source des données 
sous-jacentes utilisées pour la sélection des 
actifs ou entreprises susceptibles d’être 

(h) le type et la source des données 
sous-jacentes utilisées pour la sélection des 
actifs ou entreprises susceptibles d’être 
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retenus dans l’indice de référence «bas 
carbone», y compris:

retenus dans l’indice de référence 
«transition climatique», y compris:

Or. en

Amendement 214
Matt Carthy

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – sous-point h – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) le type et la source des données 
sous-jacentes utilisées pour la sélection des 
actifs ou entreprises susceptibles d’être 
retenus dans l’indice de référence «bas 
carbone», y compris:

(h) le type et la source des données 
sous-jacentes utilisées pour la sélection des 
actifs ou entreprises susceptibles d’être 
retenus dans l’indice de référence 
«alignement sur les objectifs de l’accord 
de Paris»:

Or. en

Amendement 215
Molly Scott Cato

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – sous-point h – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) le type et la source des données 
sous-jacentes utilisées pour la sélection des 
actifs ou entreprises susceptibles d’être 
retenus dans l’indice de référence «bas 
carbone», y compris:

(h) le type et la source des données 
sous-jacentes utilisées pour la sélection des 
actifs ou entreprises susceptibles d’être 
retenus dans l’indice de référence «bas 
carbone»:

Or. en

Justification

Ces exigences en matière d’information prévoient une méthode spécifique dépassée.

Amendement 216
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Molly Scott Cato

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – sous-point h i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) les émissions provenant de sources 
qui sont contrôlées par l’entreprise;

supprimé

Or. en

Justification

Ces exigences en matière d’information prévoient une méthode spécifique dépassée.

Amendement 217
Matt Carthy

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – sous-point h i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) les émissions provenant de sources 
qui sont contrôlées par l’entreprise;

supprimé

Or. en

Amendement 218
Syed Kamall

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – sous-point h i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) les émissions provenant de sources 
qui sont contrôlées par l’entreprise;

i) les émissions de carbone générées 
par des sources qui sont contrôlées par 
l’entreprise et associées aux actifs sous-
jacents;

Or. en
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Amendement 219
Anne Sander

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – sous-point h i
Règlement (UE) 2016/1011
Annexe I – point 1 – sous-point h i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) les émissions provenant de sources 
qui sont contrôlées par l’entreprise;

i) les émissions générées par des
sources contrôlées par la société émettrice 
ou spécifiques aux actifs sous-jacents;

Or. fr

Amendement 220
Matt Carthy

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – sous-point h ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) les émissions provenant de la 
consommation d’électricité et de vapeur 
achetée ou d’autres sources d’énergie 
produite en amont de l’entreprise;

supprimé

Or. en

Amendement 221
Molly Scott Cato

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – sous-point h ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) les émissions provenant de la 
consommation d’électricité et de vapeur 
achetée ou d’autres sources d’énergie 
produite en amont de l’entreprise;

supprimé

Or. en
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Justification

Ces exigences en matière d’information prévoient une méthode spécifique dépassée.

Amendement 222
Syed Kamall

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – sous-point h ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) les émissions provenant de la 
consommation d’électricité et de vapeur
achetée ou d’autres sources d’énergie 
produite en amont de l’entreprise;

ii) les émissions provenant de la 
consommation d’électricité et de vapeur 
achetée ou d’autres sources d’énergie 
produite en amont de l’entreprise associées 
aux actifs sous-jacents;

Or. en

Amendement 223
Matt Carthy

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – sous-point h iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) les émissions qui résultent des 
activités d’une entreprise mais qui ne sont 
pas directement contrôlées par celle-ci;

supprimé

Or. en

Amendement 224
Molly Scott Cato

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – sous-point h iii

Texte proposé par la Commission Amendement
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iii) les émissions qui résultent des 
activités d’une entreprise mais qui ne sont 
pas directement contrôlées par celle-ci;

supprimé

Or. en

Justification

Ces exigences en matière d’information prévoient une méthode spécifique dépassée.

Amendement 225
Syed Kamall

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – sous-point h iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) les émissions qui résultent des 
activités d’une entreprise mais qui ne sont 
pas directement contrôlées par celle-ci;

iii) les émissions associées à des actifs 
sous-jacents qui résultent des activités 
d’une entreprise mais ne sont pas 
directement contrôlées par elle;

Or. en

Amendement 226
Anne Sander

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – sous-point h iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) les émissions qui résultent des 
activités d’une entreprise mais qui ne sont 
pas directement contrôlées par celle-ci;

iii) le cas échéant et lorsque les 
données sont disponibles, les émissions 
qui résultent des activités d’une entreprise 
mais qui ne sont pas directement contrôlées 
par celle-ci;

Or. fr

Amendement 227
Matt Carthy
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Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – sous-point h iv

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) les émissions qui demeureraient si 
les produits ou services de l’entreprise 
étaient remplacés par des substituts «bas 
carbone» («réductions d’émissions»);

supprimé

Or. en

Amendement 228
Molly Scott Cato

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – sous-point h iv

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) les émissions qui demeureraient si 
les produits ou services de l’entreprise 
étaient remplacés par des substituts «bas 
carbone» («réductions d’émissions»);

supprimé

Or. en

Justification

Ces exigences en matière d’information prévoient une méthode spécifique dépassée.

Amendement 229
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – sous-point h iv

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) les émissions qui demeureraient si 
les produits ou services de l’entreprise 
étaient remplacés par des substituts «bas 
carbone» («réductions d’émissions»);

supprimé
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Or. en

Amendement 230
Anne Sander

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – sous-point h iv
Règlement (UE) 201/1011
Annexe I – point 1 – sous-point h iv

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) les émissions qui demeureraient si 
les produits ou services de l’entreprise 
étaient remplacés par des substituts «bas 
carbone» («réductions d’émissions»);

iv) le cas échéant et lorsque les 
données sont disponibles, les émissions 
qui demeureraient si les produits ou 
services de l’entreprise étaient remplacés 
par des substituts «bas carbone» 
(«réductions d’émissions»);

Or. fr

Amendement 231
Molly Scott Cato

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – sous-point h v

Texte proposé par la Commission Amendement

v) l’utilisation ou non, par les 
données sous-jacentes, des méthodes de 
l’empreinte environnementale des 
produits et organisations définies aux 
points 2 a) et 2 b) de la 
recommandation 2013/179/UE de la 
Commission;

supprimé

Or. en

Justification

Ces exigences en matière d’information prévoient une méthode spécifique dépassée.

Amendement 232
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Matt Carthy

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – sous-point h v

Texte proposé par la Commission Amendement

v) l’utilisation ou non, par les 
données sous-jacentes, des méthodes de 
l’empreinte environnementale des 
produits et organisations définies aux 
points 2 a) et 2 b) de la 
recommandation 2013/179/UE de la 
Commission;

supprimé

Or. en

Amendement 233
Syed Kamall

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – sous-point h v

Texte proposé par la Commission Amendement

v) l’utilisation ou non, par les données 
sous-jacentes, des méthodes de l’empreinte 
environnementale des produits et 
organisations définies aux points 2 a) 
et 2 b) de la 
recommandation 2013/179/UE de la 
Commission;

v) l’utilisation ou non, par les données 
sous-jacentes, de normes internationales 
telles que celles de la task force sur les 
informations financières liées au climat 
du Conseil de stabilité financière;

Or. en

Amendement 234
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – sous-point h v bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

v) impact calculé sur la base d’autres 
indicateurs de l’économie circulaire en 
plus des émissions de CO2, à élaborer 
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conformément à la communication de la 
Commission du 16 janvier 2018 relative à 
un cadre de suivi pour l’économie 
circulaire et à celle du 2 décembre 2015 
intitulée «Boucler la boucle – Un plan 
d’action de l’Union européenne en faveur 
de l’économie circulaire», et comprenant 
les autres émissions, les incidences sur la 
biodiversité, la production de déchets, 
l’utilisation de l’énergie et des énergies 
renouvelables, des matières premières, de 
l’eau et l’utilisation directe et indirecte 
des sols.

Or. en

Amendement 235
Anne Sander

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – sous-point h v bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

v bis) les émissions supposées de 
l'entreprise,

Or. fr

Amendement 236
Syed Kamall

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) l’exposition totale liée à 
l’empreinte carbone du portefeuille 
indiciel et les incidences estimées sur 
l’atténuation du changement climatique
de la stratégie à faible intensité de 
carbone poursuivie par l’indice de 
référence;

(i) lorsque l’indice de référence est lié
à un indice parent sur la base duquel il est 
pondéré alternativement en fonction des 
émissions de carbone, la différence entre 
l’indice de référence et l’indice parent en 
matière d’émissions de carbone;

Or. en
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Amendement 237
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) l’exposition totale liée à 
l’empreinte carbone du portefeuille indiciel 
et les incidences estimées sur l’atténuation 
du changement climatique de la stratégie à 
faible intensité de carbone poursuivie par 
l’indice de référence;

(i) l’exposition totale liée à 
l’empreinte carbone du portefeuille indiciel 
et les incidences estimées sur l’atténuation 
du changement climatique de la stratégie 
sur la transition climatique poursuivie par 
l’indice de référence;

Or. en

Amendement 238
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) l’exposition totale liée à 
l’empreinte carbone du portefeuille 
indiciel et les incidences estimées sur 
l’atténuation du changement climatique
de la stratégie à faible intensité de carbone
poursuivie par l’indice de référence;

(i) le bilan environnemental net du 
portefeuille indiciel et l’impact estimé sur 
l’environnement de la stratégie poursuivie 
par l’indice de référence;

Or. en

Amendement 239
Matt Carthy

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) l’exposition totale liée à 
l’empreinte carbone du portefeuille 

(i) les incidences estimées de la 
stratégie à faible intensité de carbone 
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indiciel et les incidences estimées sur 
l’atténuation du changement climatique de 
la stratégie à faible intensité de carbone 
poursuivie par l’indice de référence;

poursuivie par l’indice de référence sur 
l’atténuation du changement climatique et 
sa contribution aux objectifs de l’accord
de Paris;

Or. en

Amendement 240
Molly Scott Cato

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) l’exposition totale liée à 
l’empreinte carbone du portefeuille 
indiciel et les incidences estimées sur 
l’atténuation du changement climatique de 
la stratégie à faible intensité de carbone 
poursuivie par l’indice de référence;

(i) les incidences estimées sur 
l’atténuation du changement climatique, 
telle que définie par les objectifs de 
l’accord de Paris, de la stratégie à faible 
intensité de carbone poursuivie par l’indice 
de référence;

Or. en

Amendement 241
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – sous-point j

Texte proposé par la Commission Amendement

(j) la motivation du choix d’une 
stratégie ou d’un objectif particulier fondé 
sur une méthodologie «bas carbone» et 
une explication des raisons pour lesquelles 
cette méthodologie convient au calcul des 
objectifs visant une faible intensité de 
carbone retenus pour l’indice de référence;

(j) la motivation du choix d’une 
méthodologie spécifique et, s’il y a lieu, 
d’une stratégie ou d’un objectif de 
durabilité, et une explication des raisons 
pour lesquelles cette méthodologie 
convient au calcul du bilan 
environnemental, et le cas échéants, aux 
stratégies et objectifs de durabilité retenus 
pour l’indice de référence;

Or. en
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Amendement 242
Syed Kamall

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – sous-point j

Texte proposé par la Commission Amendement

(j) la motivation du choix d’une 
stratégie ou d’un objectif particulier fondé 
sur une méthodologie «bas carbone» et une 
explication des raisons pour lesquelles
cette méthodologie convient au calcul des 
objectifs visant une faible intensité de 
carbone retenus pour l’indice de 
référence;

(j) la motivation du choix d’une 
stratégie ou d’un objectif particulier fondé 
sur une méthodologie «bas carbone» et une 
explication de la façon dont cette 
méthodologie correspond à cette stratégie 
ou à cet objectif;

Or. en

Amendement 243
Matt Carthy

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – sous-point j

Texte proposé par la Commission Amendement

(j) la motivation du choix d’une 
stratégie ou d’un objectif particulier fondé 
sur une méthodologie «bas carbone» et une 
explication des raisons pour lesquelles 
cette méthodologie convient au calcul des 
objectifs visant une faible intensité de 
carbone retenus pour l’indice de référence;

(j) la motivation du choix d’une 
stratégie ou d’un objectif particulier fondé 
sur une méthodologie «bas carbone» et une 
explication des raisons pour lesquelles 
cette méthodologie convient au calcul des 
objectifs d’alignement sur l’accord de 
Paris retenus pour l’indice de référence;

Or. en

Amendement 244
Molly Scott Cato

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – sous-point k

Texte proposé par la Commission Amendement
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(k) la procédure d’examen interne et 
d’approbation d’une méthodologie 
donnée, ainsi que la fréquence de cet 
examen interne.

supprimé

Or. en

Justification

Redondant, car déjà requis par l’article 13, paragraphe 1, point b), du règlement sur les 
indices de référence financiers.

Amendement 245
Markus Ferber

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Lorsqu’il communique les 
éléments susmentionnés, l’administrateur 
de l’indice de référence n’est pas tenu de 
divulguer des informations exclusives ou 
confidentielles.

Or. en

Amendement 246
Syed Kamall

Proposition de règlement
Annexe I – sous-titre 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Méthodologie applicable aux indices de 
référence «bilan carbone positif»

supprimé

Or. en

Justification

Il n’est plus nécessaire, compte tenu du remaniement du premier paragraphe de l’annexe, 
d’inclure les deux critères de référence.
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Amendement 247
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Annexe I – sous-titre 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Méthodologie applicable aux indices de 
référence «bilan carbone positif»

Méthodologie complémentaire applicable 
aux indices de référence «bilan 
environnemental positif»

Or. en

Amendement 248
Neena Gill

Proposition de règlement
Annexe I – sous-titre 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Méthodologie applicable aux indices de 
référence «bilan carbone positif»

Méthodologie applicable aux indices de 
référence «émissions négatives de 
carbone»

Or. en

Amendement 249
Lieve Wierinck

Proposition de règlement
Annexe I – sous-titre 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Méthodologie applicable aux indices de 
référence «bilan carbone positif»

Méthodologie applicable aux indices de 
référence «bilan carbone négatif»

Or. en

Amendement 250
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Molly Scott Cato

Proposition de règlement
Annexe I – sous-titre 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Méthodologie applicable aux indices de 
référence «bilan carbone positif»

Communication des informations sur les
indices de référence «transition 
climatique»

Or. en

Amendement 251
Matt Carthy

Proposition de règlement
Annexe I – sous-titre 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Méthodologie applicable aux indices de 
référence «bilan carbone positif»

Méthodologie applicable aux indices de 
référence «transition climatique»

Or. en

Amendement 252
Syed Kamall

Proposition de règlement
Annexe I – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Outre qu’il est tenu de se 
conformer aux obligations applicables à 
un administrateur d’un indice de 
référence «bas carbone», l’administrateur 
d’un indice de référence «bilan carbone 
positif» communique le bilan carbone 
positif de chaque actif sous-jacent 
compris dans l’indice de référence et 
précise la formule ou le calcul utilisé pour 
déterminer si les réductions d’émissions 
sont supérieures à l’empreinte carbone de 

supprimé
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l’actif d’investissement ou de l’entreprise 
(«ratio de bilan carbone positif»).

Or. en

Amendement 253
Matt Carthy

Proposition de règlement
Annexe I – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Outre qu’il est tenu de se conformer 
aux obligations applicables à un 
administrateur d’un indice de référence 
«bas carbone», l’administrateur d’un 
indice de référence «bilan carbone positif» 
communique le bilan carbone positif de 
chaque actif sous-jacent compris dans 
l’indice de référence et précise la formule 
ou le calcul utilisé pour déterminer si les 
réductions d’émissions sont supérieures à 
l’empreinte carbone de l’actif 
d’investissement ou de l’entreprise («ratio
de bilan carbone positif»).

2. Outre qu’il est tenu de se conformer 
aux obligations applicables à un 
administrateur d’un indice de référence 
«alignement sur les objectifs de l’accord 
de Paris», l’administrateur d’un indice de 
référence «transition climatique» définit 
un objectif mesurable, assorti de délais et 
fondé sur des faits, la façon dont il 
s’articule avec le plan de mise en œuvre 
concerné, et le rapport annuel sur les 
progrès accomplis dans la réalisation de 
l’objectif, pour chaque actif sous-jacent 
compris dans l’indice de référence et 
précise le cadre méthodologique 
scientifique et la voie de décarbonation 
retenus pour cet indice. les paramètres et 
seuils utilisés pour sélectionner, pondérer 
et exclure les activités économiques selon 
la voie de décarbonation choisie, et pour 
évaluer l’exposition des actifs sous-
jacents à ces activités économiques;

Or. en

Amendement 254
Molly Scott Cato

Proposition de règlement
Annexe I – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement
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2. Outre qu’il est tenu de se 
conformer aux obligations applicables à un 
administrateur d’un indice de référence 
«bas carbone», l’administrateur d’un 
indice de référence «bilan carbone positif» 
communique le bilan carbone positif de
chaque actif sous-jacent compris dans 
l’indice de référence et précise la formule 
ou le calcul utilisé pour déterminer si les 
réductions d’émissions sont supérieures à 
l’empreinte carbone de l’actif 
d’investissement ou de l’entreprise («ratio
de bilan carbone positif»).

2. Outre qu’ils sont tenus de se 
conformer aux obligations applicables aux 
administrateurs des indices de référence 
«bas carbone», les administrateurs des 
indices de référence «transition 
climatique» communiquent, pour chaque 
actif sous-jacent compris dans l’indice de 
référence, des objectifs mesurables et 
assortis d’échéances, ainsi que des détails 
sur les plans de décarbonation des 
émetteurs d’émissions et leurs rapports de 
suivi annuels. Les administrateurs 
communiquent également leurs cadres 
méthodologiques et les voies de 
décarbonation choisies pour l’indice de 
référence ainsi que les paramètres et 
seuils utilisés pour sélectionner, pondérer 
et exclure les activités économiques selon 
la voie de décarbonation choisie, et pour 
évaluer l’exposition des actifs sous-
jacents à ces activités économiques;

Or. en

Amendement 255
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Annexe I – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Outre qu’il est tenu de se conformer 
aux obligations applicables à un 
administrateur d’un indice de référence 
«bas carbone», l’administrateur d’un 
indice de référence «bilan carbone positif» 
communique le bilan carbone positif de 
chaque actif sous-jacent compris dans 
l’indice de référence et précise la formule 
ou le calcul utilisé pour déterminer si les 
réductions d’émissions sont supérieures à 
l’empreinte carbone de l’actif 
d’investissement ou de l’entreprise («ratio 
de bilan carbone positif»).

2. Outre qu’il est tenu de se conformer 
aux obligations précitées, l’administrateur 
d’un indice de référence «bilan carbone 
positif» communique le bilan 
environnemental positif de chaque actif 
sous-jacent compris dans l’indice de 
référence et précise la formule ou le calcul 
utilisé pour déterminer le bilan net.

Or. en
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Amendement 256
Neena Gill

Proposition de règlement
Annexe I – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Outre qu’il est tenu de se conformer 
aux obligations applicables à un 
administrateur d’un indice de référence 
«bas carbone», l’administrateur d’un 
indice de référence «bilan carbone positif»
communique le bilan carbone positif de 
chaque actif sous-jacent compris dans 
l’indice de référence et précise la formule 
ou le calcul utilisé pour déterminer si les 
réductions d’émissions sont supérieures à 
l’empreinte carbone de l’actif 
d’investissement ou de l’entreprise («ratio 
de bilan carbone positif»).

2. Outre qu’il est tenu de se conformer 
aux obligations applicables à un 
administrateur d’un indice de référence 
«bas carbone», l’administrateur d’indices
de référence «émissions négatives de 
carbone» communique le bilan carbone 
positif de chaque actif sous-jacent compris 
dans l’indice de référence et précise la 
formule ou le calcul utilisé pour déterminer 
si les réductions d’émissions sont 
supérieures à l’empreinte carbone de l’actif 
d’investissement ou de l’entreprise («ratio 
d’émissions négatives de carbone»).

Or. en

Amendement 257
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposition de règlement
Annexe I – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Outre qu’il est tenu de se conformer 
aux obligations applicables à un 
administrateur d’un indice de référence 
«bas carbone», l’administrateur d’un indice 
de référence «bilan carbone positif»
communique le bilan carbone positif de 
chaque actif sous-jacent compris dans 
l’indice de référence et précise la formule 
ou le calcul utilisé pour déterminer si les 
réductions d’émissions sont supérieures à 
l’empreinte carbone de l’actif 
d’investissement ou de l’entreprise («ratio 
de bilan carbone positif»).

2. Outre qu’il est tenu de se conformer 
aux obligations applicables à un 
administrateur d’un indice de référence 
«bas carbone», l’administrateur d’un indice 
de référence «bilan carbone négatif»
communique le bilan carbone négatif au 
niveau du portefeuille et précise la 
formule ou le calcul utilisé pour déterminer 
si les réductions d’émissions sont 
supérieures à l’empreinte carbone de l’actif 
d’investissement ou de l’entreprise («ratio 
de bilan carbone négatif»).
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Or. en

Amendement 258
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposition de règlement
Annexe I – point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L’administrateur d’un indice de 
référence «bilan carbone négatif» 
documente et rend publique toute 
méthode utilisée pour calculer les 
émissions qui continuerait à exister si les 
produits ou services de la société étaient 
remplacés par des substituts émettant 
davantage de carbone («réductions 
d’émissions») et le volume correspondant 
de réductions d’émissions;

Or. en

Amendement 259
Molly Scott Cato

Proposition de règlement
Annexe I – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les administrateurs d’indices de 
référence «bas carbone» ou «bilan 
carbone positif» adoptent des procédures 
applicables à toute proposition de 
modification importante de leur 
méthodologie et indiquent la motivation 
de la modification proposée, qu’ils 
publient à l’intention des utilisateurs. Ces 
procédures sont compatibles avec 
l’objectif premier selon lequel les calculs 
de ces indices de référence respectent en 
permanence les objectifs visant une faible 
intensité de carbone ou un bilan carbone 
positif. Ces procédures prévoient:

supprimé
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(a) une notification préalable dans un 
délai précis, donnant aux utilisateurs 
suffisamment de temps pour analyser et 
commenter l’effet des modifications 
proposées, compte tenu de l’appréciation 
des circonstances globales par les 
administrateurs;

(b) la possibilité pour les utilisateurs de 
commenter ces modifications et pour les 
administrateurs de répondre aux 
commentaires, les commentaires et 
réponses étant rendus accessibles à tous 
les utilisateurs du marché après la période 
de consultation, sauf si la confidentialité a 
été demandée par l’utilisateur.

Or. en

Justification

Ces procédures sont effectivement équivalentes et partiellement reprises mot pour mot de 
l’article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 2016/1011.

Amendement 260
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposition de règlement
Annexe I – point 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les administrateurs d’indices de 
référence «bas carbone» ou «bilan carbone 
positif» adoptent des procédures 
applicables à toute proposition de 
modification importante de leur 
méthodologie et indiquent la motivation de 
la modification proposée, qu’ils publient à 
l’intention des utilisateurs. Ces procédures 
sont compatibles avec l’objectif premier 
selon lequel les calculs de ces indices de 
référence respectent en permanence les 
objectifs visant une faible intensité de
carbone ou un bilan carbone positif. Ces 
procédures prévoient:

3. Les administrateurs d’indices de 
référence «transition climatique» ou 
«bilan carbone négatif» adoptent des 
procédures applicables à toute proposition 
de modification importante de leur 
méthodologie et indiquent la motivation de 
la modification proposée, qu’ils publient à 
l’intention des utilisateurs. Ces procédures 
sont compatibles avec l’objectif premier 
selon lequel les calculs de ces indices de 
référence respectent en permanence les 
objectifs visant de faibles émissions de gaz 
à effet de serre et de carbone ou un bilan 
carbone négatif. Ces procédures prévoient:

Or. en
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Amendement 261
Neena Gill

Proposition de règlement
Annexe I – point 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les administrateurs d’indices de 
référence «bas carbone» ou «bilan carbone 
positif» adoptent des procédures 
applicables à toute proposition de 
modification importante de leur 
méthodologie et indiquent la motivation de 
la modification proposée, qu’ils publient à 
l’intention des utilisateurs. Ces procédures 
sont compatibles avec l’objectif premier 
selon lequel les calculs de ces indices de 
référence respectent en permanence les 
objectifs visant une faible intensité de 
carbone ou un bilan carbone positif. Ces 
procédures prévoient:

3. Les administrateurs d’indices de 
référence «bas carbone» ou «émissions 
négatives de carbone» adoptent des 
procédures applicables à toute proposition 
de modification importante de leur 
méthodologie et indiquent la motivation de 
la modification proposée, qu’ils publient à 
l’intention des utilisateurs. Ces procédures 
sont compatibles avec l’objectif premier 
selon lequel les calculs de ces indices de 
référence respectent en permanence les 
objectifs visant une faible intensité de 
carbone ou des émissions négatives de 
carbone. Ces procédures prévoient:

Or. en

Amendement 262
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Annexe I – point 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les administrateurs d’indices de 
référence «bas carbone» ou «bilan
carbone positif» adoptent des procédures 
applicables à toute proposition de 
modification importante de leur 
méthodologie et indiquent la motivation de 
la modification proposée, qu’ils publient à 
l’intention des utilisateurs. Ces procédures 
sont compatibles avec l’objectif premier 
selon lequel les calculs de ces indices de 
référence respectent en permanence les 
objectifs visant une faible intensité de 

3. Les administrateurs d’indices de 
référence «bilan positif» adoptent des 
procédures applicables à toute proposition 
de modification importante de leur 
méthodologie et indiquent la motivation de 
la modification proposée, qu’ils publient à 
l’intention des utilisateurs. Ces procédures 
sont compatibles avec l’objectif premier 
selon lequel les calculs de ces indices de 
référence respectent en permanence les 
objectifs de durabilité et d’impact 



PE629.650v01-00 128/130 AM\1167632FR.docx

FR

carbone ou un bilan carbone positif. Ces 
procédures prévoient:

environnemental positif. Ces procédures 
prévoient:

Or. en

Amendement 263
Lieve Wierinck, Caroline Nagtegaal

Proposition de règlement
Annexe I – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les administrateurs d’indices de 
référence «bas carbone» ou «bilan 
carbone positif» examinent régulièrement 
leurs méthodologies, afin de veiller à ce 
qu’elles reflètent fidèlement les objectifs 
pertinents visant une faible intensité de 
carbone ou un bilan carbone positif, et ils 
prévoient une procédure pour la prise en 
compte des points de vue des utilisateurs 
concernés.».

4. Les administrateurs d’indices de 
référence «transition climatique» ou 
«émissions négatives de carbone»
examinent régulièrement leurs 
méthodologies, afin de veiller à ce qu’elles 
reflètent fidèlement les objectifs pertinents 
visant une faible intensité de carbone, de 
faibles émissions de gaz à effet de serre ou 
d’émissions négatives de carbone, et ils 
prévoient une procédure pour la prise en 
compte des points de vue des utilisateurs 
concernés.».

Or. en

Amendement 264
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Annexe I – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les administrateurs d’indices de 
référence «bas carbone» ou «bilan
carbone positif» examinent régulièrement 
leurs méthodologies, afin de veiller à ce 
qu’elles reflètent fidèlement les objectifs 
pertinents visant une faible intensité de 
carbone ou un bilan carbone positif, et ils 
prévoient une procédure pour la prise en 

4. Les administrateurs d’indices de 
référence «bilan positif» examinent 
régulièrement leurs méthodologies, afin de 
veiller à ce qu’elles reflètent fidèlement les 
objectifs formulés, et ils prévoient une 
procédure pour la prise en compte des 
points de vue des utilisateurs concernés.».
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compte des points de vue des utilisateurs 
concernés.».

Or. en

Amendement 265
Neena Gill

Proposition de règlement
Annexe I – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les administrateurs d’indices de 
référence «bas carbone» ou «bilan carbone 
positif» examinent régulièrement leurs 
méthodologies, afin de veiller à ce qu’elles 
reflètent fidèlement les objectifs pertinents 
visant une faible intensité de carbone ou 
un bilan carbone positif, et ils prévoient 
une procédure pour la prise en compte des 
points de vue des utilisateurs concernés.».

4. Les administrateurs d’indices de 
référence «bas carbone» ou «émissions 
négatives de carbone» examinent 
régulièrement leurs méthodologies, afin de 
veiller à ce qu’elles reflètent fidèlement les 
objectifs pertinents de faible intensité de 
carbone ou d’émissions négatives de 
carbone, et ils prévoient une procédure 
pour la prise en compte des points de vue 
des utilisateurs concernés.».

Or. en

Amendement 266
Molly Scott Cato

Proposition de règlement
Annexe I – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les administrateurs d’indices de 
référence «bas carbone» ou «bilan carbone 
positif» examinent régulièrement leurs 
méthodologies, afin de veiller à ce qu’elles 
reflètent fidèlement les objectifs pertinents 
visant une faible intensité de carbone ou 
un bilan carbone positif, et ils prévoient 
une procédure pour la prise en compte des
points de vue des utilisateurs concernés.».

4. Les administrateurs d’indices de 
référence «bas carbone» ou «transition 
climatique» réexaminent leurs 
méthodologies au moins une fois par an
afin de veiller à ce qu’elles reflètent 
fidèlement les objectifs pertinents de faible 
intensité de carbone ou de transition 
climatique, et prévoient une procédure 
permettant de prendre en compte les
points de vue de l’ensemble des utilisateurs 
concernés.».
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Or. en

Justification

Cet amendement aligne le texte sur l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) 
n°°2016/1011. Il précise également que les administrateurs doivent prendre en considération 
les points de vue de tous les utilisateurs concernés, et pas uniquement ceux d’un groupe 
restreint.
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