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Proposition de règlement
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 1

Objet et champ d’application

1. Le présent règlement définit les 
critères permettant de déterminer si une 
activité économique est durable sur le 
plan environnemental, aux fins d’établir le 
degré de durabilité environnementale d’un 
investissement.

2. Le présent règlement s’applique:

(a) aux mesures adoptées par les États 
membres ou par l’Union et qui imposent 
des exigences aux acteurs du marché en ce 
qui concerne les produits financiers ou 
obligations d’entreprises qui sont 
commercialisés comme durables sur le plan 
environnemental;

(b) aux acteurs des marchés financiers 
qui proposent des produits financiers 
comme étant des investissements durables 
sur le plan environnemental ou comme 
étant des investissements aux 
caractéristiques similaires.

Article 1

Objet et champ d’application

1. Le présent règlement définit les 
critères permettant de déterminer le degré 
d’impact environnemental et de durabilité 
d’une activité économique, aux fins 
d’établir le degré de durabilité 
environnementale d’un investissement. 

2. Le présent règlement s’applique:

(a) aux mesures adoptées par les États 
membres ou par l’Union et qui imposent 
des exigences aux acteurs du marché 
financier en ce qui concerne les produits 
financiers ou obligations d’entreprises qui 
sont commercialisés dans l’Union comme 
durables sur le plan environnemental;

(b) aux acteurs des marchés financiers 
qui proposent, dans l’Union, des produits 
financiers comme étant des investissements 
durables sur le plan environnemental ou 
comme étant des investissements aux 
caractéristiques similaires; et 
(b bis) aux acteurs des marchés 
financiers qui proposent des produits 
financiers sauf lorsque:
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i) l’acteur du marché financier atteste que 
les critères d’examen technique établis ne 
s’appliquent pas aux activités 
économiques financées par ses produits 
financiers, ou 

ii) l’acteur du marché financier déclare 
dans son prospectus que ses produits 
financiers ne poursuivent pas d’objectifs 
de durabilité.

2 bis. Les critères visés à l’article 
premier, paragraphe 1, peuvent être 
utilisés aux fins mentionnées dans ce 
paragraphe par les prestataires de services 
financiers qui ne sont pas couverts par 
l’article premier, paragraphe 2, ou sur 
une base volontaire et en ce qui concerne 
d’autres produits financiers que ceux 
définis à l’article 2, paragraphe 1.

Or. en


