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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 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Proposition de Proposition de 

RÈGLEMENT DU PARLEMENT 

EUROPÉEN ET DU CONSEIL 

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 

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 positif 

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

 

Amendement  2 

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 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 durables et ont 

recours à des indices de référence pour 

comparer ou mesurer la performance de 

portefeuilles d’investissement. 

__________________ __________________ 

29 Règlement (UE) 2016/1011 du 29 Règlement (UE) 2016/1011 du 
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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). 

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). 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 8 

 

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. 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 
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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 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. 

 

Amendement  5 

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 examiner et indiquer la mesure 

dans laquelle des considérations de 

durabilité (sur le plan environnemental, 

social et de gouvernance) se retrouvent 
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dans la méthodologie d’un indice de 

référence. 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 10 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (10 ter) C’est pourquoi 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, l’impact sur la 

biodiversité, la production de déchets et 

l’utilisation d’énergie, d’énergie 

renouvelable, de matières premières, 

d’eau et de terres, ainsi qu’il ressort du 

cadre de suivi de la Commission pour 

l’économie circulaire, du plan d’action de 

l’UE pour l’économie circulaire et de la 

résolution du Parlement européen du 9 

juillet 2015 sur l'utilisation efficace des 

ressources: vers une économie circulaire, 

 

Amendement  7 

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 

objectifs environnementaux, sociaux et de 

gouvernance et des considérations de 

durabilité. L’AEMF, conjointement avec 

le Groupe consultatif pour l'information 
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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 dans les 

méthodologies utilisées pour constituer 

ces indices. 

 

Amendement  8 

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 «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. 

 

Amendement  9 

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. 
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Amendement  10 

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) S’il est nécessaire d’intégrer des 

indicateurs de l’économie circulaire dans 

toutes les méthodologies utilisées pour 

constituer des indices de référence, on 

devrait introduire une catégorie d’indices 
de référence «bilan positif». Les actifs 

sous-jacents compris dans un indice de 

référence «bilan positif» ne devraient 

comprendre que des composants dont 

l’impact net, sur la base d’indicateurs de 

l’économie circulaire harmonisés, est 

positif. 

 

Amendement  11 

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 

positif» devrait avoir un impact net positif 

sur l’environnement. 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 

positif». 

 

Amendement  12 

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 pour chaque indice 
de référence. Ces informations devraient 

être communiquées dans la déclaration 

d’indice de référence. 

 

Amendement  13 

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 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 
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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. 

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. 

 

Amendement  14 

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 

(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 utilisée pour 

déterminer si le bilan environnemental net 
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l’empreinte carbone de l’actif 

d’investissement considéré. 

est positif. 

 

Amendement  15 

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 d’assurer l’exactitude des 

informations pour les investisseurs, les 

administrateurs d’indices de référence 

«bilan 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. 

 

Amendement  16 

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 

(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, et 

de préciser les normes minimales pour 

l’harmonisation de l’intégration 

d’indicateurs de l’économie circulaire 
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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 Commission30. 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. 

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 Commission30 et aux indicateurs de 

l’économie circulaire figurant dans la 

plate-forme de suivi de l’économie 

circulaire de la Commission et dans le 

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. 

__________________ __________________ 

30 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). 

30 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). 

 

Amendement  17 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 1 

Règlement (UE) 2016/1011 

Article 3 – paragraphe 1 – point 23 bis 
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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 «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; 

 

Amendement  18 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 1 

Règlement (UE) 2016/1011 

Article 3 – paragraphe 1 – point 23 ter 

 

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 

 

Amendement  19 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a 

Règlement (UE) 2016/1011 

Article 13 – paragraphe 1 – point d 
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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»), 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 et de terres, 

ainsi qu’il ressort du cadre de suivi de la 

Commission pour l’économie circulaire; 

 

Amendement  20 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point b 

Règlement (UE) 2016/1011 

Article 13 – paragraphe 2 bis 

 

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), et d’actualiser les 

orientations sur la «déclaration d’indice 

de référence» visée à l’article 27, 

paragraphe 2 bis, afin d’inclure des 

références aux objectifs 

environnementaux, sociaux et de 

gouvernance et des considérations de 

durabilité; 

 

Amendement  21 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 3 

Règlement (UE) 2016/1011 

Titre III – chapitre 3 bis – titre 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Indices de référence «bas carbone» et 

«bilan carbone positif» 

Indices de référence «bilan 

environnemental positif» 

 

Amendement  22 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 3 

Règlement (UE) 2016/1011 

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 «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. 

 

Amendement  23 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 3 

Règlement (UE) 2016/1011 

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 «bilan environnemental positif», 

dans le respect des engagements de 

l’accord de Paris tels que transposés dans 

le droit de l’Union, et notamment: 

 

Amendement  24 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 3 
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Règlement (UE) 2016/1011 

Article 19 bis – paragraphe 2 – 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 

de carbone, des autres émissions, de 

l’impact sur la biodiversité, de la 

production de déchets et de l’utilisation 

d’énergie, d’énergie renouvelable, de 

matières premières, d’eau et de terres, 

associées aux actifs sous-jacents.»; 

 

Amendement  25 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 4 

Règlement (UE) 2016/1011 

Article 27 – paragraphe 2 bis 

 

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(e) et publié(e). 

 

Amendement  26 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 4 

Règlement (UE) 2016/1011 

Article 27 – paragraphe 2 ter 

 

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 
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«déclaration d’indice de référence» afin 

d’inclure des références aux objectifs 

environnementaux, sociaux et de 

gouvernance et des considérations de 

durabilité; 

 

Amendement  27 

Proposition de règlement 

ANNEXE I – intertitre 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Indices de référence «bas carbone» et 

«bilan carbone positif» 

Indices de référence «bilan positif» 

 

Amendement  28 

Proposition de règlement 

ANNEXE I – intertitre 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Méthodologie applicable aux indices de 

référence bas carbone» 

Méthodologie applicable aux indices de 

référence «bilan positif» 

 

Amendement  29 

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 positif» formalise, 

documente et rend publique toute 

méthodologie qu’il utilise pour le calcul 

d’indicateurs de l’économie circulaire, et 

décrit les éléments suivants: 

 

Amendement  30 

Proposition de règlement 

ANNEXE I – point 1– sous-point a 
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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’impact 

net positif; 

 

Amendement  31 

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 ont un 

bilan environnemental net négatif et sont 

dès lors incompatibles avec une inclusion 

dans l’indice de référence «bilan positif»; 

 

Amendement  32 

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 

positif» mesure le bilan environnemental 

associé aux actifs sous-jacents du 

portefeuille indiciel; 

 

Amendement  33 

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 

(e) l’indicateur de déviation entre 

l’indice de référence «bilan positif» et 
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l’indice parent; l’indice parent; 

 

Amendement  34 

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»; 

 

Amendement  35 

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; 

 

Amendement  36 

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 

positif», y compris: 
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Amendement  37 

Proposition de règlement 

ANNEXE I – point 1– sous-point h v bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 v bis) l’impact découlant d’autres 

indicateurs de l’économie circulaire, ainsi 

qu’il ressort du cadre de suivi de la 

Commission pour l’économie circulaire et 

du plan d’action de l’UE pour l’économie 

circulaire, y compris l’impact sur la 

biodiversité, la production de déchets et 

l’utilisation d’énergie, d’énergie 

renouvelable, de matières premières, 

d’eau et de terres. 

 

Amendement  38 

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 total 

du portefeuille indiciel et l’impact estimé 

sur l’environnement de la stratégie 

poursuivie par l’indice de référence; 

 

Amendement  39 

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 de durabilité 

particulier fondé sur une méthodologie 

environnementale et une explication des 

raisons pour lesquelles cette méthodologie 

convient au calcul du bilan 

environnemental et des objectifs de 
durabilité retenus pour l’indice de 
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référence; 

 

Amendement  40 

Proposition de règlement 

ANNEXE I – intertitre 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Méthodologie applicable aux indices de 

référence «bilan carbone positif» 

Méthodologie complémentaire applicable 

aux indices de référence «bilan positif» 

 

Amendement  41 

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 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. 

 

Amendement  42 

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 

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 



 

PE630.616v01-00 22/24 AD\1169647FR.docx 

FR 

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: 

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 un bilan net positif. Ces 

procédures prévoient: 

 

Amendement  43 

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 «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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