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21.3.2019 A8-0175/74

Amendement 74
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A8-0175/2019
Bas Eickhout
Mise en place d’un cadre pour favoriser les investissements durables
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Les critères d’examen technique 
permettent de faire en sorte que les 
activités économiques contribuant à des 
effets de verrouillage autour de modèles à 
forte intensité de carbone ne puissent être 
considérées comme des activités 
économiques durables sur le plan 
environnemental.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/75

Amendement 75
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A8-0175/2019
Bas Eickhout
Mise en place d’un cadre pour favoriser les investissements durables
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quater. Les critères d’examen 
technique permettent de faire en sorte que 
les activités de production d’électricité 
produisant des déchets non renouvelables 
ne puissent être considérées comme des 
activités économiques durables sur le plan 
environnemental.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/76

Amendement 76
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A8-0175/2019
Bas Eickhout
Mise en place d’un cadre pour favoriser les investissements durables
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) l’opportunité d’étendre le champ 
d’application du présent règlement pour 
qu’il couvre d’autres objectifs de 
durabilité, notamment des objectifs 
sociaux;

c) les étapes nécessaires pour une 
proposition législative permettant 
d’étendre le champ d’application du 
présent règlement pour qu’il couvre 
d’autres objectifs de durabilité, notamment 
des objectifs sociaux, y compris des 
critères et des indicateurs relatifs à la 
responsabilité sociale des entreprises et à 
l’économie sociale;

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/77

Amendement 77
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A8-0175/2019
Bas Eickhout
Mise en place d’un cadre pour favoriser les investissements durables
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Au plus tard le ... [6 mois après 
l’entrée en vigueur du présent règlement], 
la Commission présente un rapport 
comportant les étapes nécessaires pour 
une proposition législative permettant 
d’étendre le champ d’application du 
présent règlement pour qu’il couvre 
d’autres objectifs de durabilité, 
notamment des objectifs sociaux, y 
compris la responsabilité sociale des 
entreprises, le développement de 
l’économie sociale, la lutte contre les 
inégalités, le renforcement de la cohésion 
sociale, de l’intégration sociale et des 
relations de travail, le développement du 
capital humain et le développement des 
communautés défavorisées.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/78

Amendement 78
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A8-0175/2019
Bas Eickhout
Mise en place d’un cadre pour favoriser les investissements durables
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Proposition de règlement
Article 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 17 bis
Modifications de la directive 2013/34/UE

1. À l’article 19, paragraphe 2, point e), le 
point ii) est remplacé par le texte suivant:
«ii) l’exposition de l’entreprise au risque 
de prix, au risque de crédit, au risque de 
liquidité, au risque de trésorerie et aux 
risques liés aux facteurs 
environnementaux, sociaux et de 
gouvernance.».
2. À l’article 19, paragraphe 2, les points 
suivants sont ajoutés:
«f) les performances mesurées en se 
référant aux indicateurs de durabilité 
pertinents pour l’entreprise ou le secteur 
concerné, fondées sur une liste 
d’indicateurs de durabilité harmonisés 
que la Commission doit élaborer et 
actualiser, en conformité avec le 
règlement (UE) .../... [JO: veuillez insérer 
la référence du règlement sur 
l’établissement d’un cadre pour favoriser 
les investissements durables];
g) les émissions de catégorie 1, 2 et 3;
h) les performances de l’entreprise visées 
au point g) par rapport aux objectifs 
climatiques de l’Union, au maintien de 
l’élévation de la température moyenne de 
la planète nettement en dessous de 2 °C et 
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à la poursuite des efforts pour la limiter à 
1,5°C par rapport aux niveaux 
préindustriels, conformément à l’accord 
de Paris;
i) la proportion du chiffre d’affaires de 
l’entreprise générée par des activités 
économiques qui satisfont aux critères 
d’examen technique visés à l’article 3 du 
règlement (UE) .../... [JO: veuillez insérer 
la référence du règlement sur 
l’établissement d’un cadre pour favoriser 
les investissements durables];
j) la proportion du chiffre d’affaires de 
l’entreprise générée par des activités 
économiques qui satisfont aux critères 
d’examen technique visés à l’article 3 bis 
du règlement (UE) .../... [JO: veuillez 
insérer la référence de la proposition de 
règlement du Parlement européen et du 
Conseil sur l’établissement d’un cadre 
pour favoriser les investissements 
durables].».
3. À l’article 20, paragraphe 1, le point c) 
est remplacé par le texte suivant:
«c) une description des principales 
caractéristiques des systèmes de contrôle 
interne et de gestion des risques de 
l’entreprise, tant dans le cadre du 
processus d’information financière que 
dans le cadre du processus d’information 
sur la durabilité;».
4. À l’article 20, le paragraphe 3 est 
remplacé par le texte suivant:
«3. Le contrôleur légal des comptes ou le 
cabinet d’audit émet un avis 
conformément à l’article 34, paragraphe 
1, deuxième alinéa, sur les informations 
présentées en vertu du paragraphe 1, 
points c) et d), du présent article et de 
l’article 19, paragraphe 2, et vérifie que 
les informations visées au paragraphe 1, 
points a), b), e) et f), du présent article ont 
été fournies.».

Or. en


