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20.3.2019 A8-0175/96

Amendement 96
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos
au nom du groupe GUE/NGL

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

Proposition de règlement
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 1 Article 1

Objet et champ d’application 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.

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: 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;

a) aux mesures adoptées par les États 
membres ou par l’Union et qui imposent 
des exigences liées à la durabilité aux 
acteurs concernés du marché en ce qui 
concerne les produits financiers ou 
obligations d’entreprises;

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.

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.

b bis) aux acteurs des marchés 
financiers qui proposent des produits 
financiers sauf lorsque:
i) l’acteur du marché financier 
fournit, à la satisfaction des autorités 
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compétentes concernées, des explications 
étayées par des éléments probants 
raisonnables, indiquant que les activités 
économiques financées par ses produits 
financiers n’ont pas d’impact sensible sur 
le développement durable selon les 
critères d’examen technique visés aux 
articles 3 et 3 bis, auquel cas les 
dispositions des chapitres II et III ne 
s’appliquent pas;  ces informations sont 
fournies dans son prospectus; ou
ii) l’acteur du marché financier 
déclare dans son prospectus que le 
produit financier en question ne poursuit 
pas d’objectifs de durabilité et que le 
produit présente un risque accru de 
soutenir des activités économiques qui ne 
sont pas considérées comme durables au 
titre du présent règlement.
2 bis. Les critères visés au paragraphe 1 
s’appliquent de manière proportionnée, 
en évitant d’imposer une charge 
administrative excessive, et en tenant 
compte de la nature, de la taille et de la 
complexité de l’acteur du marché 
financier et des établissements de crédit, 
grâce à des dispositions simplifiées pour 
les entités de petite taille et non 
complexes, conformément aux 
dispositions de l’article 4, paragraphe 2 
sexies.
2 ter. Les critères visés au paragraphe 1 
peuvent être utilisés aux fins mentionnées 
dans ce paragraphe par les entreprises qui 
ne sont pas couvertes par le paragraphe 2, 
ou en ce qui concerne d’autres 
instruments financiers que ceux définis à 
l’article 2, sur une base volontaire. 
2 quater. La Commission adopte un 
acte délégué aux fins de préciser les 
informations que les acteurs des marchés 
financiers soumettent aux autorités 
compétentes concernées aux fins du 
paragraphe 2, point a), du présent article.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/97

Amendement 97
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos, Anne-Marie Mineur
au nom du groupe GUE/NGL

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

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point -a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-a) «investissement durable»: un 
investissement qui finance une ou 
plusieurs activités économiques 
satisfaisant aux objectifs 
environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (ESG); 

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/98

Amendement 98
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos
au nom du groupe GUE/NGL

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

Proposition de règlement
Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 bis
Pour déterminer le degré de durabilité 
environnementale d’un investissement, 
une activité économique est considérée 
comme une activité économique ayant 
une incidence négative sensible sur 
l’environnement si elle remplit un ou 
plusieurs des critères suivants:
a) elle cause des préjudices 
significatifs, au sens de l’article 12, à l’un 
quelconque des objectifs 
environnementaux énumérés à l’article 5;
b) elle remplit les critères d’examen 
technique des activités sensiblement 
néfastes, dès lors que la Commission a 
défini ces critères d’examen technique 
conformément à l’article 6, paragraphe 2, 
à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 8, 
paragraphe 2, à l’article 9, paragraphe 2, 
à l’article 10, paragraphe 2, à l’article 11, 
paragraphe 2, et à l’article 12, 
paragraphe 3.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/99

Amendement 99
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou
au nom du groupe GUE/NGL

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

Proposition de règlement
Article 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 Article 6

Contribution substantielle à l’atténuation 
du changement climatique

Contribution substantielle à l’atténuation 
du changement climatique

1. Une activité économique est 
considérée comme contribuant de manière 
substantielle à l’atténuation du changement 
climatique si elle contribue 
substantiellement à stabiliser les 
concentrations de gaz à effet de serre dans 
l’atmosphère à un niveau qui empêche 
toute perturbation anthropique dangereuse 
du système climatique, en évitant ou en 
réduisant les émissions de gaz à effet de 
serre ou en améliorant l’absorption de gaz 
à effet de serre par l’un quelconque des 
moyens suivants, y compris par des 
innovations en matière de processus ou de 
produit:

1. Une activité économique est 
considérée comme contribuant de manière 
substantielle à l’atténuation du changement 
climatique si elle contribue 
substantiellement à stabiliser les 
concentrations de gaz à effet de serre dans 
l’atmosphère à un niveau qui empêche 
toute perturbation anthropique dangereuse 
du système climatique, en évitant ou en 
réduisant les émissions de gaz à effet de 
serre ou en améliorant l’absorption de gaz 
à effet de serre par l’un quelconque des 
moyens suivants, y compris par des 
innovations en matière de processus ou de 
produit:

a) produire, stocker ou utiliser des 
énergies renouvelables ou sans incidence 
sur le climat (y compris des énergies 
neutres en carbone), notamment par 
l’emploi de technologies innovantes 
potentiellement porteuses d’importantes 
économies futures ou par un renforcement 
nécessaire du réseau;

a) produire, stocker, distribuer ou 
utiliser des énergies renouvelables 
conformément à la directive sur les 
énergies renouvelables, notamment par 
l’emploi de technologies innovantes 
potentiellement porteuses d’importantes 
économies futures ou par un renforcement 
nécessaire du réseau;

b) améliorer l'efficacité énergétique; b) améliorer les économies d’énergie 
et l’efficacité énergétique dans tous les 
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secteurs, sauf en ce qui concerne la 
production d'énergie à partir de 
carburants fossiles solides, et à toutes les 
étapes de la chaîne énergétique, afin de 
réduire la consommation d’énergie 
primaire et finale. 

c) développer une mobilité propre ou 
sans incidence sur le climat;

c) développer une mobilité propre ou 
sans incidence sur le climat;

d) passer à l’utilisation de matières 
renouvelables;

d) passer à l’utilisation de matières 
renouvelables respectueuses de 
l’environnement, ou accroître cette 
utilisation, en se fondant sur une 
évaluation complète du cycle de vie, et 
remplacer notamment les matières 
fossiles, pour réaliser des économies de 
gaz à effet de serre à court terme;

f) supprimer progressivement les 
émissions anthropiques de gaz à effet de 
serre, notamment celles provenant de 
combustibles fossiles;

f) supprimer progressivement les 
émissions anthropiques de gaz à effet de 
serre;

f bis) accroître l’élimination du CO2 de 
l’atmosphère et son stockage dans les 
écosystèmes naturels, par exemple par le 
boisement, la restauration des forêts et 
l’agriculture régénérative;

h) produire des combustibles propres 
et efficaces à partir de sources 
renouvelables ou neutres en carbone.

h) produire des combustibles propres 
et efficaces à partir de sources 
renouvelables ou neutres en carbone.

2. La Commission adopte 
conformément à l’article 16 des actes 
délégués visant à:

2. La Commission adopte 
conformément à l’article 16 des actes 
délégués visant à:

a) compléter le paragraphe 1 en 
établissant des critères d’examen technique 
afin de déterminer dans quelles conditions 
une activité économique donnée est 
considérée, aux fins du présent règlement, 
comme contribuant de manière 
substantielle à l'atténuation du 
changement climatique;

a) compléter le paragraphe 1 en 
établissant des critères d’examen technique 
à partir d’indicateurs afin de déterminer 
dans quelles conditions une activité 
économique donnée est considérée, aux 
fins du présent règlement, comme 
contribuant de manière substantielle à 
l’atténuation du changement climatique; 
ces critères de sélection technique 
incluent des seuils pour les activités 
d’atténuation conformément à l’objectif 
visant à limiter le réchauffement 
planétaire nettement en dessous de 2 °C et 
à poursuivre les efforts pour le limiter à 
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1,5 °C par rapport aux niveaux 
préindustriels, conformément à l’accord 
de Paris,

b) compléter l’article 12 en vue 
d’établir, pour chaque objectif 
environnemental pertinent, des critères 
d’examen technique afin de déterminer si 
une activité économique pour laquelle des 
critères d’examen sont établis en 
application du point a) du présent 
paragraphe est considérée, aux fins du 
présent règlement, comme causant un 
préjudice significatif à un ou plusieurs 
desdits objectifs.

b) compléter l’article 12 en vue 
d’établir, pour chaque objectif 
environnemental pertinent, des critères 
d’examen technique à partir d’indicateurs 
afin de déterminer si une activité 
économique pour laquelle des critères 
d’examen fondés sur des indicateurs sont 
établis en application du point a) du présent 
paragraphe est considérée, aux fins du 
présent règlement, comme causant un 
préjudice significatif à un ou plusieurs 
desdits objectifs.

3. La Commission établit les critères 
d’examen technique visés au paragraphe 2 
dans un acte délégué unique, en tenant 
compte des exigences énoncées à 
l’article 14.

3. La Commission établit les critères 
d’examen technique fondés sur des 
indicateurs visés au paragraphe 2 dans un 
acte délégué unique, en tenant compte des 
exigences énoncées à l’article 14.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/100

Amendement 100
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos, Anne-Marie Mineur
au nom du groupe GUE/NGL

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

Proposition de règlement
Article 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 11 bis
1. Une activité économique est 
considérée comme contribuant de 
manière substantielle à des objectifs 
sociaux si elle respecte au moins l’un des 
critères suivants:
a) elle favorise l'accès équitable à des 
denrées alimentaires abordables, sûres, 
suffisantes et nutritives et/ou garantit la 
sécurité alimentaire;
b) elle favorise un accès équitable 
aux services de santé et à une couverture 
sanitaire universelle;
c) elle favorise l’accès équitable à 
l’éducation et à la formation;
d) elle favorise l’accès équitable à la 
protection sociale;
e) elle favorise l’accès équitable à un 
logement suffisamment grand et d’un 
coût abordable;
f) elle favorise l'accès équitable à des 
services essentiels de base, y compris 
l'eau, l'assainissement, l'énergie, les 
transports, les services financiers et les 
communications numériques;
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g) elle favorise le développement des 
entreprises sociales et des organisations 
de l’économie sociale.
2. La Commission adopte un acte 
délégué conformément à l’article 16 pour:
a) compléter le paragraphe 1 en 
établissant des critères d’examen 
technique à partir d’indicateurs afin de 
déterminer dans quelles conditions une 
activité économique donnée est 
considérée, aux fins du présent règlement, 
comme contribuant de manière 
substantielle à des objectifs sociaux; 
b) compléter l’article 12 en 
établissant, pour chaque objectif social ou 
environnemental pertinent, des critères 
d’examen technique fondés sur des 
indicateurs afin de déterminer si une 
activité économique pour laquelle des 
critères d’examen sont établis en 
application du point a) du présent 
paragraphe est considérée, aux fins du 
présent règlement, comme causant un 
préjudice significatif à un ou plusieurs 
objectifs sociaux ou environnementaux.
3. La Commission établit les critères 
d’examen technique fondés sur des 
indicateurs visés au paragraphe 2 dans un 
acte délégué unique, en tenant compte des 
exigences énoncées à l’article 14.
4. La Commission adopte l’acte 
délégué visé au paragraphe 2 au plus tard 
le 1er juillet 2022, afin d’assurer son 
entrée en application le 31 décembre 
2022.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/101

Amendement 101
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos
au nom du groupe GUE/NGL

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

Proposition de règlement
Article 12

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 Article 12

Préjudice significatif causé aux objectifs 
environnementaux

Préjudice significatif causé aux objectifs 
environnementaux

Aux fins de l’article 3, point b), une 
activité économique est considérée comme 
causant un préjudice significatif:

1. Aux fins de l’article 3, point b), et 
de l’article 3 bis, compte tenu de 
l’ensemble de son cycle de vie, une activité 
économique est considérée comme causant 
un préjudice significatif:

a)  à l’atténuation du changement 
climatique, lorsque cette activité génère 
des émissions notables de gaz à effet de 
serre;

a) à l’atténuation du changement 
climatique, lorsque cette activité génère 
des émissions notables de gaz à effet de 
serre;

b) à l’adaptation au changement 
climatique, lorsque cette activité entraîne 
une augmentation des effets négatifs du 
climat actuel et de son évolution future 
attendue pour l’environnement naturel et 
construit dans lequel se déroule cette 
activité, et au-delà de cet environnement;

b) à l’adaptation au changement 
climatique, lorsque cette activité entraîne 
une augmentation des effets négatifs du 
climat actuel et de son évolution future 
attendue pour l’environnement naturel et 
construit dans lequel se déroule cette 
activité, et au-delà de cet environnement;

c)  à l’utilisation durable et à la 
protection des ressources hydriques et 
marines, lorsque cette activité est 
préjudiciable dans une large mesure au bon 
état des eaux de l’Union, notamment les 
eaux douces, les eaux de transition et les 
eaux côtières, ou au bon état écologique 

c) à l’utilisation durable et à la 
protection des ressources hydriques et 
marines, lorsque cette activité est 
préjudiciable dans une large mesure au bon 
état des eaux de l’Union, notamment les 
eaux douces, les eaux de transition et les 
eaux côtières, ou au bon état écologique 
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des eaux marines de l’Union; des eaux marines de l’Union, 
conformément à la directive 2000/60/CE 
établissant un cadre pour une politique 
communautaire dans le domaine de l’eau;

d) à l’économie circulaire, à la 
prévention des déchets et au recyclage, 
lorsque cette activité est caractérisée par 
une inefficience importante dans 
l’utilisation des matières lors d’une ou de 
plusieurs étapes du cycle de vie des 
produits, notamment en termes de 
durabilité, de réparabilité, d’évolutivité, de 
réutilisabilité ou de recyclabilité des 
produits; ou lorsque cette activité entraîne 
une augmentation notable de la production, 
de l’incinération ou de l’élimination de 
déchets;

d) à l’économie circulaire, à la 
prévention des déchets et au recyclage, 
lorsque cette activité est caractérisée par 
une inefficience importante dans 
l’utilisation directe et indirecte des 
matières et des ressources, telles que 
l’énergie non renouvelable, les matières 
premières, l’eau et le sol, lors d’une ou de 
plusieurs étapes du cycle de vie des 
produits, y compris les inefficiences liées 
à des aspects destinés à limiter la durée de 
vie des produits, notamment en termes de 
durabilité, de réparabilité, d’évolutivité, de 
réutilisabilité ou de recyclabilité des 
produits; ou lorsque cette activité entraîne 
une augmentation notable de la production, 
de l’incinération ou de l’élimination de 
déchets; 

e) à la prévention et à la réduction de 
la pollution, lorsque cette activité entraîne 
une augmentation notable des émissions de 
polluants dans l’air, l’eau et le sol, par 
rapport à la situation antérieure au 
lancement de l’activité;

e) à la prévention et à la réduction de 
la pollution, lorsque cette activité entraîne 
une augmentation notable des émissions de 
polluants dans l’air, l’eau et le sol, par 
rapport à la situation antérieure au 
lancement de l’activité;

f) à la santé des écosystèmes, lorsque 
cette activité est préjudiciable dans une 
large mesure au bon état des écosystèmes.

f) à la santé des écosystèmes, lorsque 
cette activité est préjudiciable dans une 
large mesure au bon état et à la résilience 
des écosystèmes, notamment à la 
biodiversité et à l’utilisation du sol.
1 bis. Aux fins de l’article 3, point b), 
compte tenu de l’ensemble de son cycle de 
vie, une activité économique est 
considérée comme causant un préjudice 
significatif pour les objectifs visés à 
l’article 5 lorsque cette activité porte un 
préjudice important aux principes 
constitutifs du socle européen des droits 
sociaux.
2. Lors de l’évaluation d’une activité 
économique au regard des critères a) à f) 
du paragraphe 1, il est tenu compte des 
incidences environnementales de l’activité 



AM\1180263FR.docx PE635.500v01-00

FR Unie dans la diversité FR

elle-même, ainsi que des produits et 
services fournis par cette activité tout au 
long de leur cycle de vie et, si nécessaire, 
tout au long de la chaîne de valeur.
3. La Commission adopte des actes 
délégués conformément à l’article 16 et 
aux exigences énoncées à l’article 14 afin 
d’établir les critères d’examen techniques 
fondés sur des indicateurs et le principe 
de précaution pour déterminer si une 
activité économique est considérée, aux 
fins de l’article 3 bis et des points a) à f) 
du paragraphe 1, comme ayant une 
incidence négative importante sur 
l’environnement.

Or. en


