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AMENDEMENTS

La commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 
commission des affaires économiques et monétaires, compétente au fond, à prendre en 
considération les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Titre 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

sur la publication d’informations relatives 
aux investissements durables et aux 
risques en matière de durabilité et 
modifiant la directive (UE) 2016/2341

sur la publication d’informations relatives 
à l’impact et aux risques en matière de 
durabilité des investissements et modifiant 
la directive (UE) 2016/2341

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) La directive 2009/65/CE du 
Parlement européen et du Conseil32, la 
directive 2009/138/CE du Parlement 
européen et du Conseil33, la directive 
2011/61/UE du Parlement européen et du 
Conseil34, la directive 2014/65/UE du 
Parlement européen et du Conseil35, la 
directive (UE) 2016/97 du Parlement 
européen et du Conseil36, la directive (UE) 
2016/2341 du Parlement européen et du 
Conseil37, le règlement (UE) n° 345/2013 
du Parlement européen et du Conseil38 et le 
règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement 
européen et du Conseil39 ont comme 
objectif commun de faciliter l’accès aux 
activités des organismes de placement 
collectif en valeurs mobilières (OPCVM), 

(2) La directive 2009/65/CE du 
Parlement européen et du Conseil32, la 
directive 2009/138/CE du Parlement 
européen et du Conseil33, la directive 
2011/61/UE du Parlement européen et du 
Conseil34, la directive 2014/65/UE du 
Parlement européen et du Conseil35, la 
directive (UE) 2016/97 du Parlement 
européen et du Conseil36, la directive (UE) 
2016/2341 du Parlement européen et du 
Conseil37, le règlement (UE) n° 345/2013 
du Parlement européen et du Conseil38 et le 
règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement 
européen et du Conseil39 ont comme 
objectif commun de faciliter l’accès aux 
activités des organismes de placement 
collectif en valeurs mobilières (OPCVM), 
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des gestionnaires de fonds 
d’investissement alternatif (FIA), des 
entreprises d’assurance, des entreprises 
d’investissement, des intermédiaires 
d’assurance, des institutions de retraite 
professionnelle (IRP), des gestionnaires de 
fonds de capital-risque éligibles 
(gestionnaires EuVECA) et des 
gestionnaires de fonds d’entrepreneuriat 
social éligibles (gestionnaires EuSEF), 
ainsi que l’exercice de ces activités. Ces 
directives et règlements assurent une 
protection plus uniforme des investisseurs 
finaux et simplifient l’accès de ceux-ci à un 
large éventail de produits et services 
financiers; en même temps, ils prévoient 
des règles qui permettent aux investisseurs 
de prendre des décisions d’investissement 
en connaissance de cause. Alors que ces 
objectifs ont été largement atteints, la 
publication d’informations destinées aux 
investisseurs finaux sur l’intégration des 
risques en matière de durabilité et des 
objectifs d’investissement durable dans la 
prise de décisions d’investissement par les 
sociétés de gestion d’OPCVM, les 
gestionnaires de FIA, les entreprises 
d’assurance, les entreprises 
d’investissement fournissant des services 
de gestion de portefeuille, les IRP, les 
prestataires de retraite, les gestionnaires 
d’EuVECA et les gestionnaires d’EuSEF 
(acteurs des marchés financiers) et la 
publication d’informations destinées aux 
investisseurs finaux sur l’intégration des 
risques en matière de durabilité dans le 
processus de conseil par les intermédiaires 
d’assurance qui fournissent des conseils en 
assurance relatifs à des produits 
d’investissement fondés sur l’assurance et 
par les entreprises d’investissement qui 
fournissent des conseils en investissement 
(conseillers financiers) ne sont pas 
suffisamment développées car elles ne sont 
pas encore soumises à des exigences 
harmonisées.

des gestionnaires de fonds 
d’investissement alternatif (FIA), des 
entreprises d’assurance, des entreprises 
d’investissement, des intermédiaires 
d’assurance, des institutions de retraite 
professionnelle (IRP), des gestionnaires de 
fonds de capital-risque éligibles 
(gestionnaires EuVECA) et des 
gestionnaires de fonds d’entrepreneuriat 
social éligibles (gestionnaires EuSEF), 
ainsi que l’exercice de ces activités. Ces 
directives et règlements assurent une 
protection plus uniforme des investisseurs 
finaux et simplifient l’accès de ceux-ci à un 
large éventail de produits et services 
financiers; en même temps, ils prévoient 
des règles qui permettent aux investisseurs 
de prendre des décisions d’investissement 
en connaissance de cause. Alors que ces 
objectifs ont été largement atteints, la 
publication d’informations sur l’impact en 
matière de durabilité et l’intégration des 
risques en matière de durabilité et des 
objectifs d’investissement durable dans la 
prise de décisions d’investissement par les 
sociétés de gestion d’OPCVM, les 
gestionnaires de FIA, les entreprises 
d’assurance, les entreprises 
d’investissement fournissant des services 
de gestion de portefeuille, les IRP, les 
prestataires de retraite, les gestionnaires 
d’EuVECA et les gestionnaires d’EuSEF 
(acteurs des marchés financiers) et la 
publication d’informations destinées aux 
investisseurs finaux sur l’intégration des 
risques en matière de durabilité dans le 
processus de conseil par les intermédiaires 
d’assurance qui fournissent des conseils en 
assurance relatifs à des produits 
d’investissement fondés sur l’assurance et 
par les entreprises d’investissement qui 
fournissent des conseils en investissement 
(conseillers financiers) ne sont pas 
suffisamment développées car elles ne sont 
pas encore soumises à des exigences et à 
des indicateurs harmonisés. Afin 
d’honorer leurs obligations de diligence 
en ce qui concerne les risques et l’impact 
en matière de durabilité, les acteurs du 
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marché financier eux-mêmes ont besoin 
que les sociétés détenues publient des 
informations fiables, comparables et 
harmonisées. La directive 2013/34/UE du 
Parlement européen et du Conseil39 bis

définit des obligations liées à la 
comptabilité et aux exigences en matière 
d’information des entreprises. Partant, 
cette directive devrait être mise à jour afin 
d’inclure des informations intégrées et 
vérifiées relatives aux risques et à 
l’impact en matière de durabilité, dans 
l’optique de répondre au besoin croissant 
d’intégration de la notion de durabilité au 
sein de la stratégie et de la gestion des 
risques des entreprises.

__________________ __________________

32 Directive 2009/65/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 13 juillet 2009 
portant coordination des dispositions 
législatives, réglementaires et 
administratives concernant certains 
organismes de placement collectif en 
valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 
17.11.2009, p. 32).

32 Directive 2009/65/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 13 juillet 2009 
portant coordination des dispositions 
législatives, réglementaires et 
administratives concernant certains 
organismes de placement collectif en 
valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 
17.11.2009, p. 32).

33 Directive 2009/138/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 25 novembre 
2009 sur l’accès aux activités de 
l’assurance et de la réassurance et leur 
exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 
17.12.2009, p. 1).

33 Directive 2009/138/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 25 novembre 
2009 sur l’accès aux activités de 
l’assurance et de la réassurance et leur 
exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 
17.12.2009, p. 1).

34 Directive 2011/61/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur 
les gestionnaires de fonds d’investissement 
alternatifs (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).

34 Directive 2011/61/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur 
les gestionnaires de fonds d’investissement 
alternatifs (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).

35 Directive 2014/65/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 15 mai 2014 
concernant les marchés d’instruments 
financiers et modifiant la directive 
2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO 
L 173 du 12.6.2014, p. 349).

35 Directive 2014/65/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 15 mai 2014 
concernant les marchés d’instruments 
financiers et modifiant la directive 
2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO 
L 173 du 12.6.2014, p. 349).

36 Directive (UE) 2016/97 du Parlement 
européen et du Conseil du 20 janvier 2016 
sur la distribution d’assurances (JO L 26 du 
2.2.2016, p. 19).

36 Directive (UE) 2016/97 du Parlement 
européen et du Conseil du 20 janvier 2016 
sur la distribution d’assurances (JO L 26 du 
2.2.2016, p. 19).

37 Directive (UE) 2016/2341 du Parlement 37 Directive (UE) 2016/2341 du Parlement 
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européen et du Conseil du 14 décembre 
2016 concernant les activités et la 
surveillance des institutions de retraite 
professionnelle (IRP) (JO L 354 du 
23.12.2016, p. 37).

européen et du Conseil du 14 décembre 
2016 concernant les activités et la 
surveillance des institutions de retraite 
professionnelle (IRP) (JO L 354 du 
23.12.2016, p. 37).

38 Règlement (UE) nº 345/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-
risque européens (JO L 115 du 25.4.2013, 
p. 1).

38 Règlement (UE) nº 345/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-
risque européens (JO L 115 du 25.4.2013, 
p. 1).

39 Règlement (UE) nº 346/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
17 avril 2013 relatif aux fonds 
d’entrepreneuriat social européens (JO 
L 115 du 25.4.2013, p. 18).

39 Règlement (UE) nº 346/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
17 avril 2013 relatif aux fonds 
d’entrepreneuriat social européens (JO 
L 115 du 25.4.2013, p. 18).

39 bis Directive 2013/34/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 juin 2013 
relative aux états financiers annuels, aux 
états financiers consolidés et aux rapports 
y afférents de certaines formes 
d’entreprises, modifiant la 
directive 2006/43/CE du Parlement 
européen et du Conseil et abrogeant les 
directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du 
Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) En l’absence de règles harmonisées 
de l’Union sur la publication 
d’informations liées à la durabilité à 
l’attention des investisseurs finaux, il est 
probable que des mesures divergentes 
continuent d’être adoptées à l’échelon 
national et que des approches disparates 
subsistent dans les différents secteurs des 
services financiers. Ces mesures et 
approches divergentes continueraient de 
créer des distorsions de concurrence 
importantes dues aux différences 
considérables entre les normes de 

(3) En l’absence de règles harmonisées 
de l’Union sur la publication 
d’informations liées à la durabilité de la 
part des émetteurs et des investisseurs, il 
est probable que des mesures divergentes 
continuent d’être adoptées à l’échelon 
national et que des approches disparates 
subsistent dans les différents secteurs des 
services financiers. Ces mesures et 
approches divergentes continueraient de 
créer des distorsions de concurrence 
importantes dues aux différences 
considérables entre les normes de 
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publication d’informations. En outre, un 
développement parallèle de pratiques 
fondées sur le marché, selon des priorités 
commerciales qui entraînent des résultats 
divergents, fragmente davantage le marché 
et pourrait même dégrader le 
fonctionnement du marché intérieur à 
l’avenir. Les divergences dans les normes 
de publication d’informations et les 
pratiques fondées sur le marché rendent 
très difficile la comparaison entre les 
différents produits et services financiers, 
créent des conditions de concurrence 
inégales entre ces produits et services et 
entre les canaux de distribution, et érigent 
des obstacles supplémentaires au marché 
intérieur. Ces divergences peuvent 
également être une source de confusion 
pour les investisseurs finaux et altérer leurs 
décisions d’investissement. En voulant 
respecter l’accord de Paris sur le climat, les 
États membres sont susceptibles d’adopter 
des mesures nationales qui pourraient créer 
des entraves au bon fonctionnement du 
marché intérieur et porter préjudice aux 
acteurs des marchés financiers et aux 
conseillers financiers. De surcroît, comme 
il n’existe pas de règles harmonisées
relatives à la transparence, il est difficile 
pour les investisseurs finaux de comparer 
efficacement différents produits et services 
financiers dans différents États membres en 
ce qui concerne les risques 
environnementaux, sociaux et en matière 
de gouvernance et les objectifs 
d’investissement durable. Il est dès lors 
nécessaire de lever les obstacles existants 
au bon fonctionnement du marché intérieur 
et de prévenir l’apparition d’éventuels 
nouveaux obstacles.

publication d’informations. En outre, un 
développement parallèle de pratiques 
fondées sur le marché, selon des priorités 
commerciales qui entraînent des résultats 
divergents, fragmente davantage le marché 
et pourrait même dégrader le 
fonctionnement du marché intérieur à 
l’avenir. Les divergences dans les normes 
de publication d’informations, l’absence 
d’un ensemble harmonisé d’indicateurs et 
les pratiques fondées sur le marché rendent 
très difficile la comparaison entre les 
différents produits et services financiers, 
créent des conditions de concurrence 
inégales entre ces produits et services et 
entre les canaux de distribution, et érigent 
des obstacles supplémentaires au marché 
intérieur. Ces divergences peuvent 
également être une source de confusion 
pour les investisseurs finaux et altérer leurs 
décisions d’investissement. En voulant 
respecter l’accord de Paris sur le climat, les 
États membres sont susceptibles d’adopter 
des mesures nationales qui pourraient créer 
des entraves au bon fonctionnement du 
marché intérieur et porter préjudice aux 
acteurs des marchés financiers et aux 
conseillers financiers. De surcroît, comme 
il n’existe pas de règles et d’indicateurs 
harmonisés relatifs à la transparence, il est 
difficile pour les investisseurs de comparer 
efficacement des sociétés détenues sous-
jacentes ainsi que différents produits et 
services financiers dans différents États 
membres en ce qui concerne l’impact et les 
risques environnementaux, sociaux et en 
matière de gouvernance et les objectifs 
d’investissement durable. Il est dès lors 
nécessaire de lever les obstacles existants 
au bon fonctionnement du marché intérieur 
et de prévenir l’apparition d’éventuels 
nouveaux obstacles.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Afin de garantir une application 
cohérente du présent règlement et 
l’application cohérente et claire des 
obligations de publication prévues dans le 
présent règlement par les acteurs des 
marchés financiers, il convient d’établir 
une définition harmonisée de la notion 
d’«investissements durables».

(4) Afin de garantir une application 
cohérente du présent règlement et 
l’application cohérente et claire des 
obligations de publication prévues dans le 
présent règlement par les acteurs des 
marchés financiers, il convient d’établir 
une définition harmonisée des notions 
d’«investissements durables» et de «risque 
en matière de durabilité», qui soient 
fondées sur un ensemble harmonisé 
d’indicateurs. Ces définitions doivent être 
prospectives afin de tenir dûment compte 
des risques émergents, tout en restant 
axées sur les risques matériels.

Justification

Il est nécessaire d’établir des définitions claires et des indicateurs harmonisés afin d’assurer 
une sécurité juridique, un degré minimal de cohérence entre les autorités nationales et les 
acteurs du marché, et d’éviter la fragmentation du marché.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Étant donné que les indices de 
référence en matière de durabilité servent 
de points de référence standard pour 
mesurer les investissements durables, les 
informations précontractuelles devraient 
permettre aux investisseurs finaux de 
connaître le caractère approprié de l’indice 
désigné, à savoir l’alignement de cet indice 
sur l’objectif d’investissement durable. Les 
acteurs des marchés financiers devraient 
également publier les raisons pour 
lesquelles des pondérations et composantes 
différentes ont été choisies pour l’indice 
désigné par rapport à celles d’un large 
indice de marché. En outre, afin de 
renforcer la transparence, les acteurs des 

(6) Étant donné que les indices de 
référence en matière de durabilité servent 
de points de référence standard pour 
mesurer les investissements durables, les 
informations précontractuelles devraient 
permettre aux investisseurs finaux de 
connaître le caractère approprié de l’indice 
désigné, à savoir l’alignement de cet indice 
sur l’objectif d’investissement durable. Les 
acteurs des marchés financiers devraient 
également publier les raisons pour 
lesquelles des pondérations et composantes 
différentes ont été choisies pour l’indice 
désigné par rapport à celles d’un large 
indice de marché. En outre, afin de 
renforcer la transparence, les acteurs des 
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marchés financiers devraient également 
indiquer où consulter la méthodologie 
utilisée pour le calcul de l’indice désigné et 
du large indice de marché, de sorte que les 
investisseurs finaux disposent des 
informations nécessaires concernant la 
méthode de sélection et de pondération des 
actifs sous-jacents des indices, et sachent 
quels actifs ont été exclus et pourquoi, 
comment l’incidence des actifs sous-
jacents en matière de durabilité a été 
mesurée ou quelles sources de données ont 
été utilisées. Ces informations devraient 
permettre de comparer efficacement les 
investissements intégrant la durabilité et 
contribuer à ce qu’ils soient correctement 
perçus. Lorsqu’aucun indice n’a été 
désigné comme indice de référence, les 
acteurs des marchés financiers devraient 
expliquer comment l’objectif 
d’investissement durable est atteint.

marchés financiers devraient également 
indiquer où consulter la méthodologie 
utilisée pour le calcul de l’indice désigné et 
du large indice de marché, de sorte que les 
investisseurs finaux disposent des 
informations nécessaires concernant la 
méthode de sélection et de pondération des 
actifs sous-jacents des indices, et sachent 
quels actifs ont été exclus et pourquoi, 
comment l’incidence des actifs sous-
jacents en matière de durabilité a été 
mesurée ou quelles sources de données ont 
été utilisées. Ces informations, fondées sur 
un ensemble harmonisé d’indicateurs,
devraient permettre de comparer 
efficacement les investissements intégrant 
la durabilité et contribuer à ce qu’ils soient 
correctement perçus. Lorsqu’aucun indice 
n’a été désigné comme indice de référence, 
les acteurs des marchés financiers 
devraient expliquer comment l’objectif 
d’investissement durable est atteint.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Lorsque le produit ou le service 
financier est composé d’obligations, 
d’actions, de contrats de différence, de 
produits dérivés ou d’autres instruments 
basés sur la valeur d’actifs sous-jacents, il 
est nécessaire que la publication précise 
de façon claire le lien entre la réalisation
des objectifs de durabilité et la valeur des 
actifs.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 8
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Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Afin de renforcer la transparence et 
d’informer les investisseurs finaux, l’accès 
aux informations sur la façon dont les 
risques en matière de durabilité sont 
intégrés par les acteurs des marchés 
financiers dans la prise de décision 
d’investissement et par les conseillers 
financiers dans le processus de conseil 
devrait être réglementé de manière à 
obliger les entités à tenir à jour ces 
informations sur leur site internet.

(8) Afin de renforcer la transparence et 
la comparabilité, et d’informer les 
investisseurs, l’accès aux informations sur 
la façon dont l’impact en matière de 
durabilité est pris en considération et les 
risques en matière de durabilité sont 
intégrés par les acteurs des marchés 
financiers dans la prise de décision 
d’investissement et par les conseillers 
financiers dans le processus de conseil 
devrait être réglementé de manière à 
obliger les entités à tenir à jour ces 
informations sur leur site internet.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Les obligations de publication 
actuelles établies dans la législation de 
l’Union ne disposent pas que toutes les 
informations nécessaires pour informer 
dûment les investisseurs finaux sur 
l’incidence de leurs investissements en 
matière de durabilité doivent être publiées. 
Il convient dès lors de fixer des obligations 
de publication plus spécifiques concernant 
les investissements durables. Par exemple, 
l’incidence globale des produits financiers 
en matière de durabilité devrait être décrite 
dans des rapports périodiques au moyen 
d’indicateurs pertinents pour l’objectif 
d’investissement durable choisi. Lorsqu’un 
indice adéquat a été désigné comme 
indicateur de référence, cette information 
devrait également être fournie pour l’indice 
désigné et pour un large indice de marché 
afin de pouvoir effectuer une comparaison. 
Les informations sur les composantes et les 
pondérations de l’indice désigné et du large 
indice de marché devraient aussi être 
publiées afin de préciser comment les 

(9) Les obligations de publication 
actuelles établies dans la législation de 
l’Union ne disposent pas que toutes les 
informations nécessaires pour informer 
dûment les investisseurs finaux sur 
l’incidence de leurs investissements en 
matière de durabilité doivent être publiées. 
Il convient dès lors de fixer des obligations 
de publication plus spécifiques concernant 
les investissements durables. Par exemple, 
l’incidence globale des produits financiers 
en matière de durabilité devrait être décrite 
dans des rapports périodiques au moyen 
d’un ensemble harmonisé d’indicateurs 
qui soit pertinent pour l’objectif 
d’investissement durable choisi. Lorsqu’un 
indice adéquat a été désigné comme 
indicateur de référence, cette information 
devrait également être fournie pour l’indice 
désigné et pour un large indice de marché 
afin de pouvoir effectuer une comparaison. 
Les informations sur les composantes et les 
pondérations de l’indice désigné et du large 
indice de marché devraient aussi être 
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objectifs d’investissement durable sont 
atteints. Lorsque les gestionnaires d’EuSEF 
rendent accessibles des informations sur 
l’incidence sociale positive visée par un 
fonds donné, sur l’ensemble des retombées 
sociales obtenues et sur les méthodes y 
afférentes appliquées conformément au 
règlement (UE) n° 346/2013, ils peuvent, 
le cas échéant, utiliser ces informations aux 
fins des publications prévues par le présent 
règlement.

publiées afin de préciser comment les 
objectifs d’investissement durable sont 
atteints. Lorsque les gestionnaires d’EuSEF 
rendent accessibles des informations sur 
l’incidence sociale positive visée par un 
fonds donné, sur l’ensemble des retombées 
sociales obtenues et sur les méthodes y 
afférentes appliquées conformément au 
règlement (UE) n° 346/2013, ils peuvent, 
le cas échéant, utiliser ces informations aux 
fins des publications prévues par le présent 
règlement.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) La directive 2013/34/UE du 
Parlement européen et du Conseil40 impose 
des obligations en matière de transparence 
concernant les aspects sociaux, 
environnementaux et de gouvernance 
d’entreprise dans les informations non 
financières. La forme et la présentation 
exigées dans ces dispositions ne 
conviennent toutefois pas à un usage direct 
par les acteurs des marchés financiers et les 
conseillers financiers qui traitent avec des 
investisseurs finaux. Les acteurs des 
marchés financiers et les conseillers 
financiers devraient avoir la possibilité 
d’utiliser les informations figurant dans 
les rapports de gestion et les déclarations 
non financières conformément à la 
directive 2013/34/UE aux fins du présent 
règlement, le cas échéant.

(10) La directive 2013/34/UE du 
Parlement européen et du Conseil40 impose 
des obligations en matière de transparence 
concernant les aspects sociaux, 
environnementaux et de gouvernance 
d’entreprise dans les informations non 
financières. La forme et la présentation 
exigées dans ces dispositions ne 
conviennent toutefois pas à un usage direct 
par les acteurs des marchés financiers et les 
conseillers financiers qui traitent avec des 
investisseurs finaux. Les acteurs des 
marchés financiers, les conseillers 
financiers et les sociétés cotées en bourse 
devraient divulguer les informations ayant 
trait à l’impact et aux risques 
environnementaux, sociaux et de 
gouvernance dans les rapports de gestion 
et les déclarations non financières annuels 
conformément à la directive 2013/34/UE,
aux fins du présent règlement.

__________________ __________________

40 Directive 2013/34/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 juin 2013 
relative aux états financiers annuels, aux 
états financiers consolidés et aux rapports y 
afférents de certaines formes d’entreprises, 

40 Directive 2013/34/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 juin 2013 
relative aux états financiers annuels, aux 
états financiers consolidés et aux rapports y 
afférents de certaines formes d’entreprises, 
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modifiant la directive 2006/43/CE du 
Parlement européen et du Conseil et 
abrogeant les directives 78/660/CEE et 
83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 
29.6.2013, p. 19).

modifiant la directive 2006/43/CE du 
Parlement européen et du Conseil et 
abrogeant les directives 78/660/CEE et 
83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 
29.6.2013, p. 19).

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) L’Autorité bancaire européenne 
(ABE), l’Autorité européenne des 
assurances et des pensions professionnelles 
(AEAPP) et l’Autorité européenne des 
marchés financiers (AEMF) (désignées 
collectivement «autorités européennes de 
surveillance»), instituées respectivement 
par le règlement (UE) n° 1093/2010 du 
Parlement européen et du Conseil41, le 
règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement 
européen et du Conseil43 et le règlement 
(UE) n° 1095/2010 du Parlement européen 
et du Conseil devraient, par l’intermédiaire 
du comité mixte, élaborer des normes 
techniques de réglementation précisant la 
présentation et le contenu des informations 
sur les objectifs d’investissement en 
matière de durabilité à publier dans les 
documents précontractuels, dans les 
rapports périodiques et sur les sites internet 
des acteurs des marchés financiers, 
conformément aux articles 10 à 14 du 
règlement (UE) n° 1093/2010, du 
règlement (UE) n° 1094/2010 et du 
règlement (UE) n° 1095/2010. La 
Commission devrait être habilitée à adopter 
ces normes techniques de réglementation.

(13) L’Autorité bancaire européenne 
(ABE), l’Autorité européenne des 
assurances et des pensions professionnelles 
(AEAPP) et l’Autorité européenne des 
marchés financiers (AEMF) (désignées 
collectivement «autorités européennes de 
surveillance»), instituées respectivement 
par le règlement (UE) n° 1093/2010 du 
Parlement européen et du Conseil41, le 
règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement 
européen et du Conseil42 et le règlement 
(UE) n° 1095/2010 du Parlement européen 
et du Conseil43 devraient, par 
l’intermédiaire du comité mixte, élaborer 
des normes techniques de réglementation 
précisant la présentation et le contenu des 
informations sur l’impact et les risques, en 
matière de durabilité, des investissements à 
publier dans les documents précontractuels, 
dans les rapports d’ensemble périodiques
et annuels, et sur les sites internet des 
acteurs des marchés financiers, 
conformément aux articles 10 à 14 du 
règlement (UE) n° 1093/2010, du 
règlement (UE) n° 1094/2010 et du 
règlement (UE) n° 1095/2010. La 
Commission devrait être habilitée à adopter 
ces normes techniques de réglementation.

__________________ __________________

41 Règlement (UE) nº 1093/2010 du 
Parlement européen et du Conseil du 
24 novembre 2010 instituant une Autorité 
européenne de surveillance (Autorité 
bancaire européenne), modifiant la 

41 Règlement (UE) nº 1093/2010 du 
Parlement européen et du Conseil du 
24 novembre 2010 instituant une Autorité 
européenne de surveillance (Autorité 
bancaire européenne), modifiant la 
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décision nº 716/2009/CE et abrogeant la 
décision 2009/78/CE de la Commission 
(JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

décision nº 716/2009/CE et abrogeant la 
décision 2009/78/CE de la Commission 
(JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

42 Règlement (UE) nº 1094/2010 du 
Parlement européen et du Conseil du 
24 novembre 2010 instituant une Autorité 
européenne de surveillance (Autorité 
européenne des assurances et des pensions 
professionnelles), modifiant la décision 
nº 716/2009/CE et abrogeant la 
décision 2009/79/CE de la Commission 
(JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).

42 Règlement (UE) nº 1094/2010 du 
Parlement européen et du Conseil du 
24 novembre 2010 instituant une Autorité 
européenne de surveillance (Autorité 
européenne des assurances et des pensions 
professionnelles), modifiant la décision 
nº 716/2009/CE et abrogeant la 
décision 2009/79/CE de la Commission 
(JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).

43 Règlement (UE) nº 1095/2010 du 
Parlement européen et du Conseil du 
24 novembre 2010 instituant une Autorité 
européenne de surveillance (Autorité 
européenne des marchés financiers), 
modifiant la décision nº 716/2009/CE et 
abrogeant la décision 2009/77/CE de la 
Commission (JO L 331 du 15.12.2010, 
p. 84).

43 Règlement (UE) nº 1095/2010 du 
Parlement européen et du Conseil du 
24 novembre 2010 instituant une Autorité 
européenne de surveillance (Autorité 
européenne des marchés financiers), 
modifiant la décision nº 716/2009/CE et 
abrogeant la décision 2009/77/CE de la 
Commission (JO L 331 du 15.12.2010, 
p. 84).

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Les règles de publication 
définies dans le présent règlement 
complètent l’introduction d’un cadre 
global de diligence raisonnable à 
l’intention de l’ensemble des acteurs du 
marché, qu’il s’agisse d’investisseurs 
comme les sociétés détenues, lequel 
règlement comporte une section 
consacrée au devoir de diligence, entrera 
pleinement en vigueur à l’issue d’une 
période de transition, tient compte du 
principe de proportionnalité et s’inscrit 
dans le droit fil des principes directeurs de 
l’OCDE en matière de diligence 
raisonnable et de la résolution du 
Parlement européen du 29 mai 2018 sur 
la finance durable, qui établit la nécessité 
de mettre en place un cadre obligatoire de 
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diligence raisonnable.

Justification

Le renforcement du cadre de diligence raisonnable pour les acteurs du marché financier aide 
les investisseurs à éviter à la fois les effets néfastes que leurs investissements pourraient avoir 
sur la société et l’environnement, et les risques financiers et pour la réputation. Un tel 
renforcement leur permet également de répondre aux attentes de leurs clients et bénéficiaires 
et de ne plus évaluer les risques en tenant uniquement compte des obligations financières 
incombant à leurs investisseurs.

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Étant donné que les objectifs du 
présent règlement, à savoir renforcer la 
protection des investisseurs finaux et
améliorer la publication d’informations 
qui leur sont destinées, y compris en cas 
d’achats transfrontières pour des 
investisseurs finaux, ne peuvent pas être 
atteints de manière suffisante par les États 
membres mais peuvent l’être mieux au 
niveau de l’Union en raison de la nécessité 
d’établir des obligations de publication 
uniformes au niveau de l’Union, celle-ci 
peut prendre des mesures, conformément 
au principe de subsidiarité consacré à 
l’article 5 du traité sur l’Union européenne. 
Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu’énoncé audit article, 
le présent règlement n’excède pas ce qui 
est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

(18) Étant donné que les objectifs du 
présent règlement, à savoir renforcer 
l’échange d’informations destinées aux
investisseurs, en améliorer la publication, 
et permettre aux acteurs du marché 
financier, aux conseillers en 
investissement et aux sociétés cotées en 
bourse de tenir compte des risques 
environnementaux, sociaux et de 
gouvernance dans leurs stratégies 
d’investissement et dans les décisions du 
conseil d’entreprise, ne peuvent pas être 
atteints de manière suffisante par les États 
membres mais peuvent l’être mieux au 
niveau de l’Union en raison de la nécessité 
d’établir des obligations de publication 
uniformes au niveau de l’Union, celle-ci 
peut prendre des mesures, conformément 
au principe de subsidiarité consacré à 
l’article 5 du traité sur l’Union européenne. 
Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu’énoncé audit article, 
le présent règlement n’excède pas ce qui 
est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

Amendement 13

Proposition de règlement
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Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) Afin d’honorer leurs 
obligations de diligence raisonnable en ce 
qui concerne l’impact et les risques en 
matière de durabilité, les acteurs du 
marché financier ont besoin que les 
sociétés détenues publient des 
informations fiables, comparables et 
harmonisées. Par conséquent, les 
exigences de publication établies dans le 
présent règlement devraient s’appliquer
aux sociétés cotées en bourse après une 
période de transition de 18 mois à compter 
de l’entrée en vigueur du présent 
règlement. En conséquence, la 
Commission devrait évaluer s’il serait 
opportun de proposer les modifications ad 
hoc à la directive 2013/34/UE.

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement établit des règles 
harmonisées sur la transparence à appliquer 
par les acteurs des marchés financiers, par 
les intermédiaires d’assurance qui 
fournissent des conseils relatifs à des 
produits d’investissement fondés sur 
l’assurance et par les entreprises 
d’investissement qui fournissent des 
conseils en investissement au sujet, d’une
part, de l’intégration des risques en 
matière de durabilité dans la prise de 
décision ou le processus de conseil en 
matière d’investissement et, d’autre part, 
de la transparence des produits financiers 
qui ont pour objectif des investissements 
durables, notamment la réduction des 
émissions de carbone.

Le présent règlement établit des règles 
harmonisées sur la transparence à appliquer 
par les acteurs des marchés financiers, par 
les intermédiaires d’assurance qui 
fournissent des conseils relatifs à des 
produits d’investissement fondés sur 
l’assurance, par les entreprises 
d’investissement qui fournissent des 
conseils en investissement, et par des 
sociétés cotées en bourse, ainsi que, d’une
part, sur la façon de prendre en 
considération l’impact et les risques en 
matière de durabilité dans la prise de 
décision ou le processus de conseil en 
matière d’investissement et, d’autre part, 
sur la transparence relative à l’impact et 
aux risques en matière de durabilité des 
produits d’investissements, y compris les 
produits financiers, lorsque cela est jugé 
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utile et opportun.

Justification

Le texte juridique doit clairement indiquer que les exigences en matière de transparence 
figurant dans le règlement s’appliquent à l’ensemble des produits financiers.

Amendement 15

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) «société cotée en bourse», une 
entreprise relevant du champ 
d’application de la directive 2013/34/UE;

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point h – sous-point ii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ii bis) produit paneuropéen d’épargne-
retraite individuelle tel que proposé par le 
règlement (UE) no 201X/XXX du 
Parlement européen et du Conseil1 bis;

__________________

1 bis Proposition de règlement du 
Parlement européen et du Conseil relatif 
à un produit paneuropéen d’épargne-
retraite individuelle (PEPP), 
2017/0143(COD).

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point o – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

o) «investissements durables», une o) «investissements durables», des 
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des catégories d’investissements suivantes 
ou une combinaison de ces catégories:

produits associés à des stratégies visant à 
produire des retombées 
environnementales, sociales et en matière 
de gouvernance. Il peut s’agir de l’une 
des combinaisons suivantes, la condition 
étant que les objectifs de l’une des 
catégories soient conformes, et ne portent 
pas de préjudices majeurs, aux objectifs 
figurant dans une des catégories
suivantes:

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point o – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) les investissements dans une 
activité économique qui contribue à un 
objectif environnemental, y compris les 
investissements durables sur le plan 
environnemental au sens de l’article 2 du 
[note à l’OP: veuillez indiquer la référence 
du règlement sur l’établissement d’un 
cadre pour favoriser les investissements 
durables];

i) les investissements dans une 
activité économique qui contribue à un 
objectif environnemental, y compris les 
investissements durables sur le plan 
environnemental au sens de l’article 2 du 
[note à l’OP: veuillez indiquer la référence 
du règlement sur l’établissement d’un 
cadre pour favoriser les investissements 
durables] et qui se fondent sur des 
indicateurs clés en matière d’efficacité 
d’utilisation des ressources, tels que 
l’utilisation d’énergie, d’énergie 
renouvelable et de matières premières, la 
production de déchets, les émissions, les 
émissions de CO2, l’utilisation de l’eau et 
des terres, et les conséquences sur la 
biodiversité;

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point o – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) les investissements dans des 
sociétés exerçant des pratiques de bonne 
gouvernance, et en particulier les sociétés 
où les structures de gestion sont saines, où 

iii) les investissements dans des 
sociétés exerçant des pratiques de bonne 
gouvernance, et en particulier les sociétés 
où les structures de gestion sont saines et 
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les relations entre les travailleurs sont 
bonnes, où la rémunération du personnel 
est adaptée et qui respecte les obligations 
fiscales;

comprennent l’exercice d’une diligence 
raisonnable, où les relations entre les 
travailleurs sont bonnes, où la 
rémunération du personnel est adaptée et 
qui respecte les obligations fiscales;

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point s bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

s bis) «risques en matière de durabilité», 
risques financiers ou non financiers, tant 
à court qu’à long terme, liés à des 
facteurs environnementaux, sociaux et de 
gouvernance, pris en considération le cas 
échéant lors d’une approche 
d’investissement en particulier;

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 3 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Transparence concernant les politiques 
relatives aux risques en matière de 
durabilité

Transparence concernant les politiques 
relatives aux risques en matière de 
durabilité et concernant l’impact en 
matière de durabilité

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les acteurs des marchés financiers 
publient sur leur site internet des 
politiques écrites sur l’intégration des 
risques en matière de durabilité dans la 
prise de décision en matière 

1. Les acteurs des marchés financiers 
mettent en place des politiques écrites sur 
l’intégration de l’impact et des risques en 
matière de durabilité dans la prise de 
décision en matière d’investissement dans 
les domaines tels que la gouvernance, la 
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d’investissement. répartition des actifs, la stratégie 
d’investissement, la gestion des risques, 
l’exercice du droit de vote des 
actionnaires et l’engagement de 
l’entreprise, et publient par écrit, sur leur 
site internet, un résumé de ces politiques;

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les intermédiaires d’assurance qui 
fournissent des conseils en assurance 
relatifs à des produits d’investissement 
fondés sur l’assurance et les entreprises 
d’investissement qui fournissent des 
conseils en investissement publient sur 
leur site internet des politiques écrites sur 
l’intégration des risques en matière de 
durabilité dans les conseils en 
investissement ou dans les conseils en 
assurance.

2. Les intermédiaires d’assurance qui 
fournissent des conseils en assurance
relatifs à des produits d’investissement 
fondés sur l’assurance et les entreprises 
d’investissement qui fournissent des 
conseils en investissement doivent mettre 
en place des politiques écrites sur 
l’intégration de l’impact et des risques en 
matière de durabilité dans les conseils en 
investissement ou dans les conseils en 
assurance, dans les domaines tels que de 
la gouvernance, la répartition des actifs, 
les stratégies d’investissement, la gestion 
des risques, l’exercice du droit de vote des 
actionnaires et l’engagement de 
l’entreprise, et publient par écrit, sur leur 
site internet, un résumé de ces politiques;

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les acteurs des marchés financiers 
et les intermédiaires d’assurance mettent 
en place des procédures de diligence 
raisonnable qui garantissent que 
l’identification et la gestion des risques en
matière de durabilité sont suffisamment 
intégrées dans la prise de décision en 
matière d’investissement, obligeant les 
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investisseurs à identifier, prévenir, 
atténuer et expliquer les facteurs 
environnementaux, sociaux et de 
gouvernance, compte tenu des principes 
directeurs de l’OCDE de 2017, intitulés 
«Promouvoir un comportement 
responsable des entreprises: 
considérations essentielles de diligence au 
titre des principes directeurs de l’OCDE à 
l’intention des entreprises 
multinationales», et publient ces 
processus par écrit sur leur site internet.

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter Les politiques écrites visées aux 
paragraphes 1 et 2 doivent, entre autres, 
inclure:

a) une intégration des risques liés 
aux conséquences du changement 
climatique, y compris les risques à la fois 
élevés et chroniques pour les 
investissements;

b) une intégration des risques et des 
nouvelles perspectives en lien avec le 
passage à une économie sobre en 
carbone, y compris des limites 
réglementaires en matière d’émissions de 
gaz à effet de serre, la tarification du 
carbone, les risques de litige, les risques 
d’atteinte à l’image et les risques liés à la 
technologie et au marché.

Justification

Le comité européen du risque systémique, la Banque centrale néerlandaise, la Banque 
d’Angleterre ainsi que plusieurs institutions financières et organes consultatifs reconnaissent 
le risque systémique du changement climatique sur le système financier et l’économie. Par 
conséquent, les risques intégrés en matière de durabilité doivent également englober 
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clairement les risques posés par le changement climatique.

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quater. Les politiques écrites visées 
aux paragraphes 1 et 2 doivent, entre 
autres, inclure des informations sur le 
processus d’identification des risques en 
matière de durabilité, la méthodologie et 
les indicateurs utilisés lors de l’évaluation 
de ces risques, la supervision par l’office 
de l’identification et de la gestion de ces 
risques ainsi qu’une synthèse des risques 
en matière de durabilité que 
l’organisation a identifiés.

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quinquies. La Commission adopte, au 
plus tard le 30 juin 2019, des actes 
délégués conformément à l’article [...] 
pour compléter le présent règlement en 
précisant les exigences en matière de 
politiques écrites ainsi que les processus 
de diligence raisonnable qui serviront à 
évaluer leur mise en œuvre.

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 4 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Transparence concernant l’intégration des Transparence concernant l’intégration de 
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risques en matière de durabilité l’impact et des risques en matière de 
durabilité

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les procédures et les conditions 
qu’ils appliquent pour intégrer les risques 
en matière de durabilité dans les décisions 
d’investissement;

a) les procédures et les conditions en 
matière de diligence raisonnable qu’ils 
appliquent pour intégrer les risques en 
matière de durabilité, y compris les risques 
liés aux conséquences du changement 
climatique ainsi que les risques et les 
nouvelles perspectives en lien avec le 
passage à une économie sobre en 
carbone, dans les décisions 
d’investissement;

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la mesure dans laquelle ils 
s’attendent à ce que les risques en matière 
de durabilité aient une incidence 
significative sur les rendements des 
produits financiers proposés;

b) la mesure dans laquelle ils 
s’attendent à ce que les risques en matière 
de durabilité, y compris les risques liés 
aux conséquences du changement 
climatique ainsi que les risques et les 
nouvelles perspectives en lien avec le 
passage à une économie sobre en 
carbone, aient une incidence significative
sur un plan environnemental, social et de 
la gouvernance, ainsi que sur les 
rendements des produits financiers 
proposés;

Justification

Le comité européen du risque systémique, la Banque centrale néerlandaise, la Banque 
d’Angleterre ainsi que plusieurs institutions financières et organes consultatifs reconnaissent 
le risque systémique du changement climatique sur le système financier et l’économie. Par 
conséquent, les risques intégrés en matière de durabilité doivent également englober 
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clairement les risques posés par le changement climatique.

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) les scénarios et l’estimation des 
coûts afférents à la tarification du 
carbone, à l’échange des quotas 
d’émissions, à l’imposition ou à toute 
autre exigence réglementaire pertinente, 
ayant été pris en considération lors des 
évaluations de risques en matière de 
durabilité;

Justification

Le coût de la tarification du carbone, par l’intermédiaire du système européen d’échange de 
quotas d’émissions ou du système national d’échange de quotas d’émissions chinois, par 
exemple, est clairement fixé. Toutefois, les investisseurs, les bailleurs de fonds, les assureurs 
et toutes les parties prenantes manquent bien souvent d’informations claires au sujet des 
coûts éventuels liés au carbone lors des investissements. La portée et le niveau de la 
tarification carbone sont susceptibles de changer en raison du passage à l’économie sobre en 
carbone, c’est la raison pour laquelle une transparence accrue quant aux coûts liés au 
carbone contribuerait à réduire des risques systémiques.

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) les résultats d’un stress test 
climatique dont l’objectif est d’analyser 
des scénarios afin de prévoir un certain 
nombre d’éventuelles évolutions à venir, 
parmi ces scénarios figurent:

i) un scénario de «décarbonation 
rapide» dans lequel l’ensemble des 
secteurs économiques stopperaient 
en 15 ans d’émettre des gaz à effet de 
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serre;

ii) un scénario de «réchauffement 
incontrôlable» avec une augmentation de 
la température de 4 degrés Celsius par 
rapport aux niveaux de l’ère pré-
industrielle.

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) dans le cas où les actionnaires 
votent au sujet des investissements 
durables et de l’atténuation des risques en 
matière de durabilité, les instructions de 
vote et les raisons qui justifient les voix à 
l’encontre de la proposition présentée par 
la direction, les abstentions et les votes 
litigieux.

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les procédures et les conditions 
qu’ils appliquent pour intégrer les risques 
en matière de durabilité dans les conseils 
en investissement ou les conseils en 
assurance;

a) les procédures et les conditions 
qu’ils appliquent pour intégrer les risques 
en matière de durabilité, y compris les 
risques liés aux conséquences du 
changement climatique ainsi que les 
risques et les nouvelles perspectives en 
lien avec le passage à une économie sobre 
en carbone, dans les conseils en 
investissement ou les conseils en 
assurance;

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) la mesure dans laquelle ils 
s’attendent à ce que les risques en matière 
de durabilité aient une incidence 
significative sur les rendements des 
produits financiers sur lesquels portent les 
conseils;

b) la mesure dans laquelle ils 
s’attendent à ce que les risques en matière 
de durabilité, y compris les risques liés 
aux conséquences du changement 
climatique ainsi que les risques et les 
nouvelles perspectives en lien avec le 
passage à une économie sobre en 
carbone, aient une incidence significative
sur un plan environnemental, social et de 
la gouvernance, ainsi que sur les 
rendements des produits financiers sur 
lesquels portent les conseils;

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) les scénarios et l’estimation des 
coûts afférents à la tarification du 
carbone, à l’échange des quotas 
d’émissions, à l’imposition ou à toute 
autre exigence réglementaire pertinente, 
ayant été pris en considération lors des 
évaluations de risques en matière de 
durabilité;

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) les résultats d’un stress test 
climatique dont l’objectif est d’analyser 
des scénarios afin de prévoir un certain 
nombre d’éventuelles évolutions à venir, 
parmi ces scénarios figurent:

i) un scénario de «décarbonation 
rapide» dans lequel l’ensemble des 
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secteurs économiques stopperaient 
en 15 ans d’émettre des gaz à effet de 
serre;

ii) un scénario de «réchauffement 
incontrôlable» avec une augmentation de 
la température de 4 degrés Celsius par 
rapport aux niveaux de l’ère pré-
industrielle.

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) pour les sociétés cotées en bourse, 
conformément à la directive 2013/34/UE. 

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les publications visées aux 
paragraphes 1 et 2 doivent fournir 
l’ensemble des informations susceptibles 
de se révéler utiles à l’investisseur 
lorsqu’il prend une décision relative à un 
investissement. Les informations doivent 
être fidèlement présentées, ne doivent pas 
être mensongères ou trompeuses et ne 
doivent omettre aucune information 
majeure.

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 5 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Transparence concernant les Transparence concernant l’impact et les 
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investissements durables requise dans les 
informations précontractuelles

risques des investissements en matière de 
durabilité, requise dans les informations 
précontractuelles

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) des informations sur les 
méthodologies utilisées pour évaluer, 
mesurer et surveiller l’incidence des 
investissements durables sélectionnés pour 
le produit financier, y compris les sources 
des données, les critères d’évaluation des 
actifs sous-jacents et les indicateurs 
pertinents en matière de durabilité utilisés 
pour mesurer l’incidence globale du 
produit financier en matière de durabilité;

b) des informations sur les 
méthodologies utilisées pour évaluer, 
mesurer et surveiller l’incidence, en 
matière de durabilité, des investissements 
sélectionnés pour le produit financier, y 
compris les sources des données, les 
critères d’évaluation des actifs sous-jacents 
et les indicateurs pertinents en matière de 
durabilité utilisés pour mesurer l’incidence 
globale du produit financier en matière de 
durabilité;

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les informations à publier en vertu du 
premier alinéa le sont de manière claire et 
visible sur le site internet.

Les informations à publier en vertu du 
premier alinéa le sont de manière claire et 
visible sur le site internet, de façon à ce 
qu’elles soient comprises par toutes les 
parties prenantes, y compris par un public 
qui n’est pas spécialisé en la matière et 
dont le niveau de connaissances en 
matière de finance est variable.

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque les acteurs des marchés 
financiers proposent l’un des produits 
financiers visés à l’article 5, 
paragraphes 1, 2 ou 3, ils décrivent les 
éléments suivants dans les rapports 
périodiques:

1. Lorsque les acteurs des marchés 
financiers proposent l’un des produits 
financiers visés à l’article 5, 
paragraphes 1, 2 ou 3, ils décrivent les 
éléments suivants dans les rapports 
périodiques vérifiés et intégrés, effectués 
au moins une fois par an:

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l’incidence globale du produit 
financier en matière de durabilité, au 
moyen d’indicateurs de durabilité 
pertinents;

a) l’incidence globale du produit 
financier en matière de durabilité, au 
moyen d’indicateurs de durabilité 
harmonisés et comparables;

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) les sociétés cotées en bourse 
doivent inclure dans leurs états financiers 
annuels, ainsi que dans leurs états 
financiers consolidés, mentionnés dans la 
directive 2013/34/UE, une description de 
la façon dont elles ont intégré l’impact et 
les risques en matière de durabilité dans 
leurs processus de gestion et leur stratégie 
d’investissement.

Amendement 46

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point h bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

h bis) pour les sociétés cotées en bourse, 
conformément aux rapports périodiques 
mentionnés dans la directive 2013/34/UE.

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 11 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le [note à l’OP: veuillez insérer la date: 
60 mois à compter de l’entrée en vigueur 
du présent règlement] au plus tard, la 
Commission effectue une évaluation de 
l’application du présent règlement.

Le [note à l’OP: veuillez insérer la date: 
24 mois à compter de l’entrée en vigueur 
du présent règlement] au plus tard, la 
Commission effectue une évaluation de 
l’application du présent règlement.

Justification

Au vu de la nouveauté de cette politique et des évolutions rapides dans le domaine de la 
finance durable, il semble plus approprié d’effectuer une évaluation à l’issue d’une période 
de 24 mois.
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