
 

AM\1172566FR.docx  PE632.153v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

Parlement européen 
2014-2019  

 

Commission des affaires économiques et monétaires 
Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 

 

2018/0178(COD) 

17.12.2018 

AMENDEMENTS 
124 - 385 

Projet de rapport 

Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen 

(PE630.512v01-00) 

Établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables 

Proposition de règlement 

(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD)) 



 

PE632.153v01-00 2/185 AM\1172566FR.docx 

FR 

AM_Com_LegReport 



 

AM\1172566FR.docx 3/185 PE632.153v01-00 

 FR 

 

Amendement  124 

Fulvio Martusciello 

 

Proposition de règlement 

Titre 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Proposition de 

RÈGLEMENT DU PARLEMENT 

EUROPÉEN ET DU CONSEIL 

sur l’établissement d’un cadre pour 

favoriser les investissements durables 

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

Proposition de 

RÈGLEMENT DU PARLEMENT 

EUROPÉEN ET DU CONSEIL 

sur l’établissement d’un cadre pour 

favoriser la finance durable 

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

Or. en 

 

Amendement  125 

Mireille D'Ornano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) L’article 3, paragraphe 3, du traité 

sur l’Union européenne vise à établir un 

marché intérieur qui œuvre pour le 

développement durable de l'Europe, 

notamment fondé sur une croissance 

économique équilibrée et un niveau élevé 

de protection et d’amélioration de la 

qualité de l’environnement. 

(1) L’article 3, paragraphe 3, du traité 

sur l’Union européenne vise à établir un 

marché intérieur qui œuvre pour le 

développement durable de l'Europe, 

notamment fondé sur une croissance 

économique équilibrée et un niveau élevé 

de protection et d’amélioration de la 

qualité de l’environnement. Les résultats 

obtenus tant sur le front de la croissance 

économique que sur celui de la protection 

de l'environnement sont très éloignés des 

objectifs ici rappelés. 

Or. fr 

 

Amendement  126 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 
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Proposition de règlement 

Considérant 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) L’article 3, paragraphe 3, du traité 

sur l’Union européenne vise à établir un 

marché intérieur qui œuvre pour le 

développement durable de l’Europe, 

notamment fondé sur une croissance 

économique équilibrée et un niveau élevé 

de protection et d’amélioration de la 

qualité de l’environnement. 

(1) L’article 3, paragraphe 3, du traité 

sur l’Union européenne vise à établir un 

marché intérieur qui œuvre pour le 

développement durable de l’Europe, 

notamment fondé sur une croissance 

économique équilibrée, le progrès social et 

un niveau élevé de protection et 

d’amélioration de la qualité de 

l’environnement. 

Or. en 

 

Amendement  127 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 3 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 bis) En novembre 2017, le Parlement 

européen, le Conseil et la Commission ont 

proclamé et signé le Socle européen des 

droits sociaux, en faveur d’une Europe 

qui lutte contre le chômage, la pauvreté et 

la discrimination, offrant l’égalité des 

chances aux jeunes et aux populations 

vulnérables. Cette voie uniformisant les 

flux financiers, elle peut faciliter une 

application complète et approfondie du 

pilier. 

Or. en 

 

Amendement  128 

Mireille D'Ornano 

 

Proposition de règlement 
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Considérant 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) La durabilité et la transition vers 

une économie à faible intensité de carbone 

et résiliente au changement climatique, 

plus économe en ressources et circulaire 

sont fondamentales pour garantir la 

compétitivité à long terme de l’économie 

de l’Union. La durabilité est depuis 

longtemps au cœur du projet européen, et 

les traités reconnaissent sa dimension 

sociale et environnementale. 

(4) La durabilité et la transition vers 

une économie à faible intensité de carbone 

et résiliente au changement climatique, 

plus économe en ressources et circulaire 

sont fondamentales pour garantir la 

compétitivité à long terme de l’économie 

de l’Union. La durabilité est depuis 

longtemps au cœur du projet européen, et 

les traités reconnaissent sa dimension 

sociale et environnementale, mais elle 

continue de faire figure de vœu pieux tant 

les résultats sont décevants, d'un point de 

vue social et environnemental. 

Or. fr 

 

Amendement  129 

Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 4 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 bis) Le groupe de haut niveau sur 

l’investissement dans les infrastructures 

sociales en Europe a publié son rapport 

en janvier 2018, estimant le déficit 

minimum d’investissement dans les 

infrastructures sociales de l’Union à 

100-150 milliards d’euros par an, avec un 

déficit total qui devrait s’élever à plus 

de 1 500 milliards d’euros entre 2018 

et 2030. 

Or. en 

 

Amendement  130 

Luke Ming Flanagan 
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Proposition de règlement 

Considérant 4 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 bis) D’importants accords 

commerciaux, tels que le partenariat 

transatlantique de commerce et 

d’investissement (PTCI), l’accord 

économique et commercial global 

(AECG), l’accord de partenariat 

économique EU-Japon, etc., et la hausse 

du volume de transit des marchandises 

qui en a découlé peuvent avoir une 

incidence néfaste majeure sur 

l’environnement. 

Or. en 

 

Amendement  131 

Stefan Gehrold 

 

Proposition de règlement 

Considérant 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) En décembre 2016, la Commission 

a chargé un groupe d’experts de haut 

niveau d’élaborer une stratégie globale et 

complète de l’Union sur la finance durable. 

Publié le 31 janvier 2018, le rapport24 du 

groupe d’experts de haut niveau appelle à 

la création d’un système techniquement 

solide de classification à l’échelle de 

l’Union, pour établir clairement quelles 

activités sont «vertes» ou «durables», 

d’abord en termes d’atténuation du 

changement climatique. 

(5) En décembre 2016, la Commission 

a chargé un groupe d’experts de haut 

niveau d’élaborer une stratégie globale et 

complète de l’Union sur la finance durable. 

Publié le 31 janvier 2018, le rapport24 du 

groupe d’experts de haut niveau appelle à 

la création d’un système techniquement 

solide de classification à l’échelle de 

l’Union, pour établir clairement quelles 

activités sont «vertes» ou «durables», 

d’abord en termes de réduction de 

l’incidence de l’activité humaine sur le 
changement climatique. 

_________________ _________________ 

24 Rapport final du groupe d’experts de 

haut niveau de l’UE sur la finance durable, 

«Financing a Sustainable European 

Economy» (financer une économie 

24 Rapport final du groupe d’experts de 

haut niveau de l’UE sur la finance durable, 

«Financing a Sustainable European 

Economy» (financer une économie 
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européenne durable), disponible, en anglais 

uniquement, à l’adresse suivante: 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/180

131-sustainable-finance-final-

report_en.pdf. 

européenne durable), disponible, en anglais 

uniquement, à l’adresse suivante: 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/180

131-sustainable-finance-final-

report_en.pdf. 

Or. de 

 

Amendement  132 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) En mars 2018, la Commission a 

publié son plan d’action intitulé «Financer 

la croissance durable»25, qui propose une 

stratégie globale ambitieuse en matière de 

finance durable. L’un des objectifs 

annoncés dans ce plan d’action est de 

réorienter les flux de capitaux vers des 

investissements durables, en vue de 

parvenir à une croissance durable et 

inclusive. La mise en place d’un système 

unifié de classification des activités 

durables est la mesure la plus importante et 

la plus urgente envisagée dans le plan 

d’action. Le plan d’action reconnaît, en 

effet, la nécessité de se fonder sur une 

compréhension commune de la notion de 

«durable» pour réorienter les flux de 

capitaux vers des activités économiques 

plus durables. Dans un premier temps, des 

orientations claires sur les activités 

réputées contribuer à des objectifs 

environnementaux devraient éclairer les 

investisseurs sur les investissements qui 

financent des activités durables sur le plan 

environnemental. D’autres orientations, 

concernant les activités contribuant à 

d’autres objectifs en matière de durabilité, 

pourraient être élaborées ultérieurement. 

(6) En mars 2018, la Commission a 

publié son plan d’action intitulé «Financer 

la croissance durable»25, qui propose une 

stratégie globale ambitieuse en matière de 

finance durable. L’un des objectifs 

annoncés dans ce plan d’action est de 

réorienter les flux de capitaux vers des 

investissements durables, en vue de 

parvenir à une croissance durable et 

inclusive. La mise en place d’un système 

unifié de classification des activités 

durables et d’indicateurs permettant de 

déterminer le degré de durabilité des 

activités sont la mesure la plus importante 

et la plus urgente envisagée dans le plan 

d’action. Le plan d’action reconnaît, en 

effet, la nécessité de se fonder sur une 

compréhension commune et globale des 

incidences des activités économiques et 

des investissements en matière de 

durabilité pour réorienter les flux de 

capitaux vers des activités économiques 

plus durables. Dans un premier temps, des 

orientations claires sur les activités 

réputées contribuer à des objectifs 

environnementaux devraient éclairer les 

investisseurs sur les investissements qui 

financent des activités durables sur le plan 

environnemental. En parallèle, d’autres 

orientations, concernant les activités 
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contribuant aux objectifs sociaux sont 

élaborées en reconnaissant que les 

objectifs de développement durable 

(ODD) des Nations unies couvrent 

l’ensemble des trois piliers du 

développement durable: les aspects 

environnementaux, sociaux et 

économiques/de gouvernance. Cela reflète 

également les conclusions du 20 juin 017 

du Conseil européen qui ont confirmé que 

l’Union et les États membres avaient la 

ferme volonté de mettre en œuvre le 

Programme à l’horizon 2030 de manière 

complète, cohérente, globale, intégrée et 

effective. 

_________________ _________________ 

25 COM(2018)0097. 25 COM(2018)0097. 

Or. en 

Justification 

Achieving the SDGs in the European Union requires the channelling of capital flows towards 

sustainable investments. offering financial products and services which pursue socially 

sustainable objectives is an effective way of channelling private investments into sustainable 

activities. To achieve this aim, the SDGs and the European Pillar of Social rights offer a rich 

and useful basis for building a social taxonomy that complements a taxonomy built on 

environmental objectives. The SDGs are built on the premise that the environment, society 

and economic development are interlinked and must be addressed in an integrated manner. 

Thus, developing taxonomies in parallel woul provide the opportunity to explore those 

intelinkages 

 

Amendement  133 

Elena Gentile 

 

Proposition de règlement 

Considérant 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) En mars 2018, la Commission a 

publié son plan d’action intitulé «Financer 

la croissance durable»25, qui propose une 

stratégie globale ambitieuse en matière de 

finance durable. L’un des objectifs 

(6) En mars 2018, la Commission a 

publié son plan d’action intitulé «Financer 

la croissance durable»25, qui propose une 

stratégie globale ambitieuse en matière de 

finance durable. L’un des objectifs 
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annoncés dans ce plan d’action est de 

réorienter les flux de capitaux vers des 

investissements durables, en vue de 

parvenir à une croissance durable et 

inclusive. La mise en place d’un système 

unifié de classification des activités 

durables est la mesure la plus importante 

et la plus urgente envisagée dans le plan 

d’action. Le plan d’action reconnaît, en 

effet, la nécessité de se fonder sur une 

compréhension commune de la notion de 

«durable» pour réorienter les flux de 

capitaux vers des activités économiques 

plus durables. Dans un premier temps, des 

orientations claires sur les activités 

réputées contribuer à des objectifs 

environnementaux devraient éclairer les 

investisseurs sur les investissements qui 

financent des activités durables sur le plan 

environnemental. D’autres orientations, 

concernant les activités contribuant à 

d’autres objectifs en matière de durabilité, 

pourraient être élaborées ultérieurement. 

annoncés dans ce plan d’action est de 

réorienter les flux de capitaux vers des 

investissements durables, en vue de 

parvenir à une croissance durable et 

inclusive. La mise en place d’un système 

unifié de classification des activités 

durables et d’indicateurs permettant de les 

répertorier sont les mesures les plus 

importantes et les plus urgentes 

envisagées dans le plan d’action. Le plan 

d’action reconnaît, en effet, la nécessité de 

se fonder sur une compréhension commune 

et globale des activités économiques et des 

investissements sur la durabilité 

environnementale et sociale ainsi que 

l’utilisation efficace des ressources pour 

réorienter les flux de capitaux vers des 

activités économiques plus durables. Dans 

un premier temps, des orientations claires 

sur les activités réputées contribuer à des 

objectifs environnementaux devraient 

éclairer les investisseurs sur les 

investissements qui financent des activités 

durables. D’autres orientations, concernant 

les activités contribuant à d’autres objectifs 

en matière de durabilité, pourraient être 

élaborées ultérieurement. 

_________________ _________________ 

25 COM(2018)0097. 25 COM(2018)0097. 

Or. en 

 

Amendement  134 

Anne Sander 

 

Proposition de règlement 

Considérant 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) En mars 2018, la Commission a 

publié son plan d’action intitulé «Financer 

la croissance durable»25, qui propose une 

stratégie globale ambitieuse en matière de 

finance durable. L’un des objectifs 

(6) En mars 2018, la Commission a 

publié son plan d’action intitulé «Financer 

la croissance durable»25, qui propose une 

stratégie globale ambitieuse en matière de 

finance durable. L’un des objectifs 
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annoncés dans ce plan d’action est de 

réorienter les flux de capitaux vers des 

investissements durables, en vue de 

parvenir à une croissance durable et 

inclusive. La mise en place d’un système 

unifié de classification des activités 

durables est la mesure la plus importante et 

la plus urgente envisagée dans le plan 

d’action. Le plan d’action reconnaît, en 

effet, la nécessité de se fonder sur une 

compréhension commune de la notion de 

«durable» pour réorienter les flux de 

capitaux vers des activités économiques 

plus durables. Dans un premier temps, des 

orientations claires sur les activités 

réputées contribuer à des objectifs 

environnementaux devraient éclairer les 

investisseurs sur les investissements qui 

financent des activités durables sur le plan 

environnemental. D’autres orientations, 

concernant les activités contribuant à 

d’autres objectifs en matière de durabilité, 

pourraient être élaborées ultérieurement. 

annoncés dans ce plan d’action est de 

réorienter les flux de capitaux vers des 

investissements durables, en vue de 

parvenir à une croissance durable et 

inclusive. La mise en place d’un système 

unifié de classification et d’indicateurs 

permettant d’évaluer la durabilité de 

l’empreinte carbone des activités est la 

mesure la plus importante et la plus urgente 

envisagée dans le plan d’action. Le plan 

d’action reconnaît, en effet, la nécessité de 

se fonder sur une compréhension commune 

de la notion de «durable» pour réorienter 

les flux de capitaux vers des activités 

économiques plus durables. Dans un 

premier temps, des orientations claires sur 

les activités réputées contribuer à des 

objectifs environnementaux devraient 

éclairer les investisseurs sur les 

investissements qui financent des activités 

durables sur le plan environnemental. 

D’autres orientations, concernant les 

activités contribuant à d’autres objectifs en 

matière de durabilité, pourraient être 

élaborées ultérieurement. 

_________________ _________________ 

25 COM(2018)0097. 25 COM(2018)0097. 

Or. en 

 

Amendement  135 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Proposition de règlement 

Considérant 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) En mars 2018, la Commission a 

publié son plan d’action intitulé «Financer 

la croissance durable»25, qui propose une 

stratégie globale ambitieuse en matière de 

finance durable. L’un des objectifs 

annoncés dans ce plan d’action est de 

réorienter les flux de capitaux vers des 

(6) En mars 2018, la Commission a 

publié son plan d’action intitulé «Financer 

la croissance durable»25, qui propose une 

stratégie globale ambitieuse en matière de 

finance durable. L’un des objectifs 

annoncés dans ce plan d’action est de 

réorienter les flux de capitaux vers des 
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investissements durables, en vue de 

parvenir à une croissance durable et 

inclusive. La mise en place d’un système 

unifié de classification des activités 

durables est la mesure la plus importante et 

la plus urgente envisagée dans le plan 

d’action. Le plan d’action reconnaît, en 

effet, la nécessité de se fonder sur une 

compréhension commune de la notion de 

«durable» pour réorienter les flux de 

capitaux vers des activités économiques 

plus durables. Dans un premier temps, des 

orientations claires sur les activités 

réputées contribuer à des objectifs 

environnementaux devraient éclairer les 

investisseurs sur les investissements qui 

financent des activités durables sur le plan 

environnemental. D’autres orientations, 

concernant les activités contribuant à 

d’autres objectifs en matière de durabilité, 

pourraient être élaborées ultérieurement. 

investissements durables, en vue de 

parvenir à une croissance durable et 

inclusive. La mise en place d’un système 

unifié de classification des activités 

durables est la mesure la plus importante et 

la plus urgente envisagée dans le plan 

d’action. Le plan d’action reconnaît, en 

effet, la nécessité de se fonder sur une 

compréhension commune de la notion de 

«durable» pour réorienter les flux de 

capitaux vers des activités économiques 

plus durables. Dans un premier temps, des 

orientations claires sur les activités 

réputées contribuer à des objectifs 

environnementaux devraient éclairer les 

investisseurs sur les investissements qui 

financent des activités durables sur le plan 

environnemental. D’autres orientations, 

concernant les activités contribuant à 

d’autres objectifs en matière de durabilité, 

y compris sociaux et de gouvernance, 

doivent être rapidement élaborées 

ultérieurement. 

_________________ _________________ 

25 COM(2018)0097. 25 COM(2018)0097. 

Or. en 

 

Amendement  136 

Paul Tang, Pervenche Berès 

 

Proposition de règlement 

Considérant 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) En mars 2018, la Commission a 

publié son plan d’action intitulé «Financer 

la croissance durable»25, qui propose une 

stratégie globale ambitieuse en matière de 

finance durable. L’un des objectifs 

annoncés dans ce plan d’action est de 

réorienter les flux de capitaux vers des 

investissements durables, en vue de 

parvenir à une croissance durable et 

(6) En mars 2018, la Commission a 

publié son plan d’action intitulé «Financer 

la croissance durable»25, qui propose une 

stratégie globale ambitieuse en matière de 

finance durable. L’un des objectifs 

annoncés dans ce plan d’action est de 

réorienter les flux de capitaux vers des 

investissements durables, en vue de 

parvenir à une croissance durable et 
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inclusive. La mise en place d’un système 

unifié de classification des activités 

durables est la mesure la plus importante et 

la plus urgente envisagée dans le plan 

d’action. Le plan d’action reconnaît, en 

effet, la nécessité de se fonder sur une 

compréhension commune de la notion de 

«durable» pour réorienter les flux de 

capitaux vers des activités économiques 

plus durables. Dans un premier temps, des 

orientations claires sur les activités 

réputées contribuer à des objectifs 

environnementaux devraient éclairer les 

investisseurs sur les investissements qui 

financent des activités durables sur le plan 

environnemental. D’autres orientations, 

concernant les activités contribuant à 

d’autres objectifs en matière de durabilité, 

pourraient être élaborées ultérieurement. 

inclusive. La mise en place d’un système 

unifié de classification des activités 

durables est la mesure la plus importante et 

la plus urgente envisagée dans le plan 

d’action. Le plan d’action reconnaît, en 

effet, la nécessité de se fonder sur une 

compréhension commune de la notion de 

«durable» pour réorienter les flux de 

capitaux vers des activités économiques 

plus durables. Dans un premier temps, des 

orientations claires sur les activités 

réputées contribuer à des objectifs 

environnementaux devraient éclairer les 

investisseurs sur les investissements qui 

financent des activités durables sur le plan 

environnemental. D’autres orientations, 

concernant les activités contribuant à 

d’autres objectifs en matière de durabilité, 

doivent être élaborées en parallèle. 

_________________ _________________ 

25 COM(2018)0097. 25 COM(2018)0097. 

Or. en 

 

Amendement  137 

Mireille D'Ornano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) En mars 2018, la Commission a 

publié son plan d’action intitulé «Financer 

la croissance durable»25 , qui propose une 

stratégie globale ambitieuse en matière de 

finance durable. L’un des objectifs 

annoncés dans ce plan d’action est de 

réorienter les flux de capitaux vers des 

investissements durables, en vue de 

parvenir à une croissance durable et 

inclusive. La mise en place d’un système 

unifié de classification des activités 

durables est la mesure la plus importante et 

la plus urgente envisagée dans le plan 

(6) En mars 2018, la Commission a 

publié son plan d’action intitulé «Financer 

la croissance durable»25 , qui propose une 

stratégie en matière de finance durable. 

L’un des objectifs annoncés dans ce plan 

d’action est de réorienter les flux de 

capitaux vers des investissements durables, 

en vue de parvenir à une croissance durable 

et inclusive. La mise en place d’un système 

unifié de classification des activités 

durables est la mesure la plus importante et 

la plus urgente envisagée dans le plan 

d’action. Le plan d’action reconnaît, en 
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d’action. Le plan d’action reconnaît, en 

effet, la nécessité de se fonder sur une 

compréhension commune de la notion de 

«durable» pour réorienter les flux de 

capitaux vers des activités économiques 

plus durables. Dans un premier temps, des 

orientations claires sur les activités 

réputées contribuer à des objectifs 

environnementaux devraient éclairer les 

investisseurs sur les investissements qui 

financent des activités durables sur le plan 

environnemental. D’autres orientations, 

concernant les activités contribuant à 

d’autres objectifs en matière de durabilité, 

pourraient être élaborées ultérieurement. 

effet, la nécessité de se fonder sur une 

compréhension commune de la notion de 

«durable» pour réorienter les flux de 

capitaux vers des activités économiques 

plus durables. Dans un premier temps, des 

orientations claires sur les activités 

réputées contribuer à des objectifs 

environnementaux devraient éclairer les 

investisseurs sur les investissements qui 

financent des activités durables sur le plan 

environnemental. D’autres orientations, 

concernant les activités contribuant à 

d’autres objectifs en matière de durabilité, 

pourraient être élaborées ultérieurement. 

_________________ _________________ 

25 COM(2018)0097. 25 COM(2018)0097. 

Or. fr 

 

Amendement  138 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Proposition de règlement 

Considérant 7 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (7 bis) Le rapport du Parlement européen 

sur la finance durable du 29 mai 2018 

établit les éléments essentiels des 

indicateurs de la durabilité et de sa 

taxinomie, en tant que facteurs 

d’incitation pour les investissements 

durables. Il convient de garantir la 

cohérence de la législation en la matière. 

Or. en 

 

Amendement  139 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Proposition de règlement 
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Considérant 7 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (7 ter) Il convient de mettre en évidence 

l’importance du maintien d’un équilibre 

entre les dimensions environnementales, 

sociales et de gouvernance de la finance 

et des investissement durables, et de le 

maintenir en déployant une croissance 

durable respectueuse de l’environnement 

et favorisant l’insertion sociale. 

Or. en 

 

Amendement  140 

Fulvio Martusciello 

 

Proposition de règlement 

Considérant 8 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (8 bis) L’ampleur du défi exige la 

transition progressive de l’ensemble du 

système financier et de l’économie vers 

une situation où ils peuvent fonctionner 

de manière durable. À cette fin, la finance 

durable doit se généraliser et il convient 

de tenir compte des incidences en termes 

de durabilité des produits et services 

financiers commercialisés comme étant 

durables. 

Or. en 

 

Amendement  141 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Considérant 8 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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 (8 bis) L’ampleur du défi qui suppose la 

mutation de l’ensemble du système 

financier et de l’économie vers une 

situation où ils peuvent fonctionner de 

manière durable, exigera une transition 

progressive dans le temps. 

Or. en 

 

Amendement  142 

Costas Mavrides 

 

Proposition de règlement 

Considérant 8 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (8 bis) L’ampleur du défi exige la 

transition progressive de l’ensemble du 

système financier en vue de soutenir une 

économie fonctionnant de manière 

durable. 

Or. en 

 

Amendement  143 

Miguel Viegas 

 

Proposition de règlement 

Considérant 9 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Offrir des produits financiers 

poursuivant des objectifs de durabilité 

environnementale représente un bon 

moyen de canaliser l’investissement privé 

vers des activités durables. Les exigences 

nationales relatives à la 

commercialisation de produits financiers 

et d’obligations d’entreprise en tant 

qu’investissements durables, et 

notamment les exigences que doivent 

respecter les acteurs du marché concernés 

(9) Les résultats récemment annoncés 

lors de la 24e conférence sur le climat, 

organisée en Pologne par les Nations 

unies, mettent en évidence l’incapacité de 

tous les instruments de marché mis en 

pratique jusqu’à aujourd’hui à remédier à 

l’urgence climatique. Il convient donc 

d’imposer une rupture avec toutes les 

orientations qui ont pour l’instant dominé 

les politiques environnementales. Il est 

urgent de mettre en œuvre une approche 
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pour pouvoir utiliser un label national, 

visent à accroître la confiance des 

investisseurs, à créer de la visibilité et à 

répondre aux préoccupations quant au 

risque d’«éco-blanchiment». On entend 

par «éco-blanchiment» la pratique 

consistant à commercialiser comme 

respectueux de l’environnement un 

produit financier qui, en réalité, ne 

satisfait pas à des normes 
environnementales de base, afin d’obtenir 

un avantage concurrentiel indu. À l’heure 

actuelle, seul un petit nombre d’États 

membres dispose de systèmes de label. 

Ceux-ci reposent sur des taxinomies 

différentes des activités économiques 

considérées comme durables sur le plan 

environnemental. Étant donné les 

engagements politiques pris au titre de 

l’accord de Paris et au niveau de l’Union, 

il est probable que de plus en plus d’États 

membres vont mettre en place des 

systèmes de label ou imposer d’autres 

exigences aux acteurs du marché pour la 

commercialisation de produits financiers 

ou d’obligations d’entreprise comme 

durables sur le plan environnemental. 

Pour ce faire, ils vont probablement 

utiliser leur propre taxinomie nationale 

aux fins de déterminer quels 

investissements peuvent être considérés 

comme durables. Si ces exigences 

nationales reposent sur des critères de 

durabilité environnementale différents, 

les investisseurs seront découragés 

d’investir dans d’autres États membres 

que le leur, faute de pouvoir comparer 

aisément les différentes opportunités 

d’investissement. En outre, les opérateurs 

économiques désireux d’attirer des 

investisseurs de toute l’Union devraient 

satisfaire aux différents critères des 

différents États membres pour que leurs 

activités puissent être considérées comme 

durables sur le plan environnemental au 

titre des différents labels. Ainsi, l’absence 

de critères uniformes alourdirait les coûts 

et enverrait aux opérateurs économiques 

règlementaire cohérente qui garantisse le 

contrôle public de secteurs stratégiques, 

tels que ceux de l’énergie, des banques et 

des transports. À défaut de ces actions 

préalables, il est évident que les émissions 

de CO2 ne diminueront jamais 

suffisamment pour atteindre la neutralité 

carbone indispensable à la survie de notre 

planète. 
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un signal fortement négatif 

d’impossibilité d’accéder aux marchés des 

capitaux des autres États membres pour le 

financement d’investissements durables. 

Et ces obstacles empêchant d’accéder aux 

marchés des capitaux des autres États 

membres aux fins de lever des fonds pour 

le financement de projets durables ne 

devraient faire que croître. Afin de lever 

les obstacles au bon fonctionnement du 

marché intérieur et de prévenir leur 

apparition future, il conviendrait donc 

d’harmoniser au niveau de l’Union les 

critères selon lesquels déterminer la 

durabilité environnementale d’une 

activité économique. Avec cette 

harmonisation, les opérateurs 

économiques pourront plus facilement 

lever des fonds dans l’ensemble de 

l’Union pour financer leurs activités 

vertes, puisque celles-ci pourront être 

comparées à l’aune de critères uniformes 

en vue d’une éventuelle sélection comme 

actifs sous-jacents à des investissements 

durables sur le plan environnemental. 

Attirer les investissements transfrontières 

au sein de l’Union en sera ainsi facilité. 

Or. pt 

Amendement  144 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Proposition de règlement 

Considérant 9 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Offrir des produits financiers 

poursuivant des objectifs de durabilité 

environnementale représente un bon 

moyen de canaliser l’investissement privé 

vers des activités durables. Les exigences 

nationales relatives à la commercialisation 

de produits financiers et d’obligations 

d’entreprise en tant qu’investissements 

durables, et notamment les exigences que 

doivent respecter les acteurs du marché 

(9) Offrir des produits financiers 

poursuivant des objectifs de durabilité 

environnementale et économique 

représente un bon moyen de canaliser 

progressivement l’investissement privé 

vers des activités durables. Les exigences 

nationales relatives à la commercialisation 

de produits financiers et d’obligations 

d’entreprise en tant qu’investissements 

durables, et notamment les exigences que 
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concernés pour pouvoir utiliser un label 

national, visent à accroître la confiance des 

investisseurs, à créer de la visibilité et à 

répondre aux préoccupations quant au 

risque d’«éco-blanchiment». On entend 

par «éco-blanchiment» la pratique 

consistant à commercialiser comme 

respectueux de l’environnement un 

produit financier qui, en réalité, ne 

satisfait pas à des normes 

environnementales de base, afin d’obtenir 

un avantage concurrentiel indu. À l’heure 

actuelle, seul un petit nombre d’États 

membres dispose de systèmes de label. 

Ceux-ci reposent sur des taxinomies 

différentes des activités économiques 

considérées comme durables sur le plan 

environnemental. Étant donné les 

engagements politiques pris au titre de 

l’accord de Paris et au niveau de l’Union, 

il est probable que de plus en plus d’États 

membres vont mettre en place des 

systèmes de label ou imposer d’autres 

exigences aux acteurs du marché pour la 

commercialisation de produits financiers 

ou d’obligations d’entreprise comme 

durables sur le plan environnemental. 

Pour ce faire, ils vont probablement 

utiliser leur propre taxinomie nationale 

aux fins de déterminer quels 

investissements peuvent être considérés 

comme durables. Si ces exigences 

nationales reposent sur des critères de 

durabilité environnementale différents, les 

investisseurs seront découragés d’investir 

dans d’autres États membres que le leur, 

faute de pouvoir comparer aisément les 

différentes opportunités d’investissement. 

En outre, les opérateurs économiques 

désireux d’attirer des investisseurs de toute 

l’Union devraient satisfaire aux différents 

critères des différents États membres pour 

que leurs activités puissent être considérées 

comme durables sur le plan 

environnemental au titre des différents 

labels. Ainsi, l’absence de critères 

uniformes alourdirait les coûts et enverrait 

aux opérateurs économiques un signal 

doivent respecter les acteurs du marché 

concernés pour pouvoir utiliser un label 

national, visent à accroître la confiance des 

investisseurs, à créer de la visibilité et à 

répondre aux préoccupations quant au 

risque d’«éco-blanchiment». À l’heure 

actuelle, seul un petit nombre d’États 

membres dispose de systèmes de label. 

Ceux-ci reposent sur des taxinomies 

différentes des activités économiques 

considérées comme durables sur le plan 

environnemental. Si ces exigences 

nationales reposent sur des critères de 

durabilité environnementale différents, les 

investisseurs seront découragés d’investir 

dans d’autres États membres que le leur, 

faute de pouvoir comparer aisément les 

différentes opportunités d’investissement. 

En outre, les opérateurs économiques 

désireux d’attirer des investisseurs de toute 

l’Union devraient satisfaire aux différents 

critères des différents États membres pour 

que leurs activités puissent être considérées 

comme durables sur le plan 

environnemental au titre des différents 

labels. Ainsi, l’absence de critères 

uniformes alourdirait les coûts et enverrait 

aux opérateurs économiques un signal 

fortement négatif d’impossibilité d’accéder 

aux marchés des capitaux des autres États 

membres pour le financement 

d’investissements durables. Et ces 

obstacles empêchant d’accéder aux 

marchés des capitaux des autres États 

membres aux fins de lever des fonds pour 

le financement de projets durables ne 

devraient faire que croître. Afin de lever 

les obstacles au bon fonctionnement du 

marché intérieur et de prévenir leur 

apparition future, il conviendrait donc 

d’harmoniser progressivement au niveau 

de l’Union les critères selon lesquels 

déterminer la durabilité environnementale 

et économique d’une activité économique. 

Avec cette harmonisation, les opérateurs 

économiques pourront plus facilement 

lever des fonds dans l’ensemble de l’Union 

pour financer leurs activités vertes, puisque 
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fortement négatif d’impossibilité d’accéder 

aux marchés des capitaux des autres États 

membres pour le financement 

d’investissements durables. Et ces 

obstacles empêchant d’accéder aux 

marchés des capitaux des autres États 

membres aux fins de lever des fonds pour 

le financement de projets durables ne 

devraient faire que croître. Afin de lever 

les obstacles au bon fonctionnement du 

marché intérieur et de prévenir leur 

apparition future, il conviendrait donc 

d’harmoniser au niveau de l’Union les 

critères selon lesquels déterminer la 

durabilité environnementale d’une activité 

économique. Avec cette harmonisation, les 

opérateurs économiques pourront plus 

facilement lever des fonds dans l’ensemble 

de l’Union pour financer leurs activités 

vertes, puisque celles-ci pourront être 

comparées à l’aune de critères uniformes 

en vue d’une éventuelle sélection comme 

actifs sous-jacents à des investissements 

durables sur le plan environnemental. 

Attirer les investissements transfrontières 

au sein de l’Union en sera ainsi facilité. 

celles-ci pourront être comparées à l’aune 

de critères uniformes en vue d’une 

éventuelle sélection comme actifs sous-

jacents à des investissements durables sur 

le plan environnemental. Attirer les 

investissements transfrontières au sein de 

l’Union en sera ainsi facilité. 

Or. en 

 

Amendement  145 

Elena Gentile 

 

Proposition de règlement 

Considérant 9 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Offrir des produits financiers 

poursuivant des objectifs de durabilité 

environnementale représente un bon 

moyen de canaliser l’investissement privé 

vers des activités durables. Les exigences 

nationales relatives à la commercialisation 

de produits financiers et d’obligations 

d’entreprise en tant qu’investissements 

durables, et notamment les exigences que 

(9) Offrir des produits et des services 

financiers poursuivant des objectifs de 

durabilité environnementale représente un 

bon moyen de canaliser l’investissement 

privé vers des activités durables et de 

procéder progressivement à la mutation. 

Les exigences nationales relatives à la 

commercialisation de produits financiers et 

d’obligations d’entreprise en tant 
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doivent respecter les acteurs du marché 

concernés pour pouvoir utiliser un label 

national, visent à accroître la confiance des 

investisseurs, à créer de la visibilité et à 

répondre aux préoccupations quant au 

risque d’«éco-blanchiment». On entend par 

«éco-blanchiment» la pratique consistant à 

commercialiser comme respectueux de 

l’environnement un produit financier qui, 

en réalité, ne satisfait pas à des normes 

environnementales de base, afin d’obtenir 

un avantage concurrentiel indu. À l’heure 

actuelle, seul un petit nombre d’États 

membres dispose de systèmes de label. 

Ceux-ci reposent sur des taxinomies 

différentes des activités économiques 

considérées comme durables sur le plan 

environnemental. Étant donné les 

engagements politiques pris au titre de 

l’accord de Paris et au niveau de l’Union, il 

est probable que de plus en plus d’États 

membres vont mettre en place des 

systèmes de label ou imposer d’autres 

exigences aux acteurs du marché pour la 

commercialisation de produits financiers 

ou d’obligations d’entreprise comme 

durables sur le plan environnemental. Pour 

ce faire, ils vont probablement utiliser leur 

propre taxinomie nationale aux fins de 

déterminer quels investissements peuvent 

être considérés comme durables. Si ces 

exigences nationales reposent sur des 

critères de durabilité environnementale 

différents, les investisseurs seront 

découragés d’investir dans d’autres États 

membres que le leur, faute de pouvoir 

comparer aisément les différentes 

opportunités d’investissement. En outre, 

les opérateurs économiques désireux 

d’attirer des investisseurs de toute l’Union 

devraient satisfaire aux différents critères 

des différents États membres pour que 

leurs activités puissent être considérées 

comme durables sur le plan 

environnemental au titre des différents 

labels. Ainsi, l’absence de critères 

uniformes alourdirait les coûts et enverrait 

aux opérateurs économiques un signal 

qu’investissements durables, et notamment 

les exigences que doivent respecter les 

acteurs du marché concernés pour pouvoir 

utiliser un label national, visent à accroître 

la confiance des investisseurs, à créer de la 

visibilité et à répondre aux préoccupations 

quant au risque d’«éco-blanchiment». On 

entend par «éco-blanchiment» la pratique 

consistant à commercialiser comme 

respectueux de l’environnement un produit 

financier qui, en réalité, ne satisfait pas à 

des normes environnementales de base, 

afin d’obtenir un avantage concurrentiel 

indu. À l’heure actuelle, seul un petit 

nombre d’États membres dispose de 

systèmes de label. Ceux-ci reposent sur des 

taxinomies différentes des activités 

économiques considérées comme durables 

sur le plan environnemental. Étant donné 

les engagements politiques pris au titre de 

l’accord de Paris et au niveau de l’Union, il 

est probable que de plus en plus d’États 

membres vont mettre en place des 

systèmes de label ou imposer d’autres 

exigences aux acteurs du marché pour la 

commercialisation de produits financiers 

ou d’obligations d’entreprise comme 

durables sur le plan environnemental. Pour 

ce faire, ils vont probablement utiliser leur 

propre taxinomie nationale aux fins de 

déterminer quels investissements peuvent 

être considérés comme durables. Si ces 

exigences nationales reposent sur des 

critères de durabilité environnementale 

différents, les investisseurs seront 

découragés d’investir dans d’autres États 

membres que le leur, faute de pouvoir 

comparer aisément les différentes 

opportunités d’investissement. En outre, 

les opérateurs économiques désireux 

d’attirer des investisseurs de toute l’Union 

devraient satisfaire aux différents critères 

des différents États membres pour que 

leurs activités puissent être considérées 

comme durables sur le plan 

environnemental au titre des différents 

labels. Ainsi, l’absence de critères 

uniformes alourdirait les coûts et enverrait 
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fortement négatif d’impossibilité d’accéder 

aux marchés des capitaux des autres États 

membres pour le financement 

d’investissements durables. Et ces 

obstacles empêchant d’accéder aux 

marchés des capitaux des autres États 

membres aux fins de lever des fonds pour 

le financement de projets durables ne 

devraient faire que croître. Afin de lever 

les obstacles au bon fonctionnement du 

marché intérieur et de prévenir leur 

apparition future, il conviendrait donc 

d’harmoniser au niveau de l’Union les 

critères selon lesquels déterminer la 

durabilité environnementale d’une activité 

économique. Avec cette harmonisation, les 

opérateurs économiques pourront plus 

facilement lever des fonds dans l’ensemble 

de l’Union pour financer leurs activités 

vertes, puisque celles-ci pourront être 

comparées à l’aune de critères uniformes 

en vue d’une éventuelle sélection comme 

actifs sous-jacents à des investissements 

durables sur le plan environnemental. 

Attirer les investissements transfrontières 

au sein de l’Union en sera ainsi facilité. 

aux opérateurs économiques un signal 

fortement négatif d’impossibilité d’accéder 

aux marchés des capitaux des autres États 

membres pour le financement 

d’investissements durables. Et ces 

obstacles empêchant d’accéder aux 

marchés des capitaux des autres États 

membres aux fins de lever des fonds pour 

le financement de projets durables ne 

devraient faire que croître. Afin de lever 

les obstacles au bon fonctionnement du 

marché intérieur et de prévenir leur 

apparition future, il conviendrait donc 

d’harmoniser au niveau de l’Union les 

critères selon lesquels déterminer la 

durabilité environnementale d’une activité 

économique. Avec cette harmonisation, les 

opérateurs économiques pourront plus 

facilement lever des fonds dans l’ensemble 

de l’Union pour financer leurs activités 

vertes, puisque celles-ci pourront être 

comparées à l’aune de critères uniformes 

en vue d’une éventuelle sélection comme 

actifs sous-jacents à des investissements 

durables sur le plan environnemental. 

Attirer les investissements transfrontières 

au sein de l’Union en sera ainsi facilité. 

Or. en 

 

Amendement  146 

Mireille D'Ornano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 9 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Offrir des produits financiers 

poursuivant des objectifs de durabilité 

environnementale représente un bon 

moyen de canaliser l’investissement privé 

vers des activités durables. Les exigences 

nationales relatives à la commercialisation 

de produits financiers et d’obligations 

d’entreprise en tant qu’investissements 

(9) Offrir des produits financiers 

poursuivant des objectifs de durabilité 

environnementale représente un bon 

moyen de canaliser l’investissement privé 

vers des activités durables. Les exigences 

nationales relatives à la commercialisation 

de produits financiers et d’obligations 

d’entreprise en tant qu’investissements 



 

PE632.153v01-00 22/185 AM\1172566FR.docx 

FR 

durables, et notamment les exigences que 

doivent respecter les acteurs du marché 

concernés pour pouvoir utiliser un label 

national, visent à accroître la confiance des 

investisseurs, à créer de la visibilité et à 

répondre aux préoccupations quant au 

risque d’«éco-blanchiment». On entend par 

«éco-blanchiment» la pratique consistant à 

commercialiser comme respectueux de 

l’environnement un produit financier qui, 

en réalité, ne satisfait pas à des normes 

environnementales de base, afin d’obtenir 

un avantage concurrentiel indu. À l’heure 

actuelle, seul un petit nombre d’États 

membres dispose de systèmes de label. 

Ceux-ci reposent sur des taxinomies 

différentes des activités économiques 

considérées comme durables sur le plan 

environnemental. Étant donné les 

engagements politiques pris au titre de 

l’accord de Paris et au niveau de l’Union, il 

est probable que de plus en plus d’États 

membres vont mettre en place des 

systèmes de label ou imposer d’autres 

exigences aux acteurs du marché pour la 

commercialisation de produits financiers 

ou d’obligations d’entreprise comme 

durables sur le plan environnemental. Pour 

ce faire, ils vont probablement utiliser leur 

propre taxinomie nationale aux fins de 

déterminer quels investissements peuvent 

être considérés comme durables. Si ces 

exigences nationales reposent sur des 

critères de durabilité environnementale 

différents, les investisseurs seront 

découragés d’investir dans d’autres États 

membres que le leur, faute de pouvoir 

comparer aisément les différentes 

opportunités d’investissement. En outre, 

les opérateurs économiques désireux 

d’attirer des investisseurs de toute l’Union 

devraient satisfaire aux différents critères 

des différents États membres pour que 

leurs activités puissent être considérées 

comme durables sur le plan 

environnemental au titre des différents 

labels. Ainsi, l’absence de critères 

uniformes alourdirait les coûts et enverrait 

durables, et notamment les exigences que 

doivent respecter les acteurs du marché 

concernés pour pouvoir utiliser un label 

national, visent à accroître la confiance des 

investisseurs, à créer de la visibilité et à 

répondre aux préoccupations quant au 

risque d’«éco-blanchiment». On entend par 

«éco-blanchiment» la pratique consistant à 

commercialiser comme respectueux de 

l’environnement un produit financier qui, 

en réalité, ne satisfait pas à des normes 

environnementales de base, afin d’obtenir 

un avantage concurrentiel indu. À l’heure 

actuelle, seul un petit nombre d’États 

membres dispose de systèmes de label. 

Ceux-ci reposent sur des taxinomies 

différentes des activités économiques 

considérées comme durables sur le plan 

environnemental. Étant donné les 

engagements politiques pris au titre de 

l’accord de Paris et au niveau de l’Union, il 

est possible que de plus en plus d’États 

membres vont mettre en place des 

systèmes de label ou imposer d’autres 

exigences aux acteurs du marché pour la 

commercialisation de produits financiers 

ou d’obligations d’entreprise comme 

durables sur le plan environnemental. Pour 

ce faire, ils vont probablement utiliser leur 

propre taxinomie nationale aux fins de 

déterminer quels investissements peuvent 

être considérés comme durables. Si ces 

exigences nationales reposent sur des 

critères de durabilité environnementale 

différents, les investisseurs seront 

découragés d’investir dans d’autres États 

membres que le leur, faute de pouvoir 

comparer aisément les différentes 

opportunités d’investissement. En outre, 

les opérateurs économiques désireux 

d’attirer des investisseurs de toute l’Union 

devraient satisfaire aux différents critères 

des différents États membres pour que 

leurs activités puissent être considérées 

comme durables sur le plan 

environnemental au titre des différents 

labels. Ainsi, l’absence de critères 

uniformes alourdirait les coûts et enverrait 
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aux opérateurs économiques un signal 

fortement négatif d’impossibilité d’accéder 

aux marchés des capitaux des autres États 

membres pour le financement 

d’investissements durables. Et ces 

obstacles empêchant d’accéder aux 

marchés des capitaux des autres États 

membres aux fins de lever des fonds pour 

le financement de projets durables ne 

devraient faire que croître. Afin de lever 

les obstacles au bon fonctionnement du 

marché intérieur et de prévenir leur 

apparition future, il conviendrait donc 

d’harmoniser au niveau de l’Union les 

critères selon lesquels déterminer la 

durabilité environnementale d’une activité 

économique. Avec cette harmonisation, les 

opérateurs économiques pourront plus 

facilement lever des fonds dans l’ensemble 

de l’Union pour financer leurs activités 

vertes, puisque celles-ci pourront être 

comparées à l’aune de critères uniformes 

en vue d’une éventuelle sélection comme 

actifs sous-jacents à des investissements 

durables sur le plan environnemental. 

Attirer les investissements transfrontières 

au sein de l’Union en sera ainsi facilité. 

aux opérateurs économiques un signal 

fortement négatif d’impossibilité d’accéder 

aux marchés des capitaux des autres États 

membres pour le financement 

d’investissements durables. Et ces 

obstacles empêchant d’accéder aux 

marchés des capitaux des autres États 

membres aux fins de lever des fonds pour 

le financement de projets durables ne 

devraient faire que croître. Afin de lever 

les obstacles au bon fonctionnement du 

marché intérieur et de prévenir leur 

apparition future, l'une des solutions 

envisagées consisterait à harmoniser au 

niveau de l’Union les critères selon 

lesquels déterminer la durabilité 

environnementale d’une activité 

économique. Avec cette harmonisation, les 

opérateurs économiques pourront plus 

facilement lever des fonds dans l’ensemble 

de l’Union pour financer leurs activités 

vertes, puisque celles-ci pourront être 

comparées à l’aune de critères uniformes 

en vue d’une éventuelle sélection comme 

actifs sous-jacents à des investissements 

durables sur le plan environnemental. 

Attirer les investissements transfrontières 

au sein de l’Union en sera ainsi facilité. 

Or. fr 

 

Amendement  147 

Anne Sander, Alain Lamassoure 

 

Proposition de règlement 

Considérant 9 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Offrir des produits financiers 

poursuivant des objectifs de durabilité 

environnementale représente un bon 

moyen de canaliser l’investissement privé 

vers des activités durables. Les exigences 

nationales relatives à la commercialisation 

de produits financiers et d’obligations 

(9) Offrir des produits financiers 

poursuivant des objectifs de durabilité 

environnementale et commercialisés à ce 

titre représente un bon moyen de canaliser 

l’investissement privé vers des activités 

durables. Les exigences nationales relatives 

à la commercialisation de produits 
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d’entreprise en tant qu’investissements 

durables, et notamment les exigences que 

doivent respecter les acteurs du marché 

concernés pour pouvoir utiliser un label 

national, visent à accroître la confiance des 

investisseurs, à créer de la visibilité et à 

répondre aux préoccupations quant au 

risque d’«éco-blanchiment». On entend par 

«éco-blanchiment» la pratique consistant à 

commercialiser comme respectueux de 

l’environnement un produit financier qui, 

en réalité, ne satisfait pas à des normes 

environnementales de base, afin d’obtenir 

un avantage concurrentiel indu. À l’heure 

actuelle, seul un petit nombre d’États 

membres dispose de systèmes de label. 

Ceux-ci reposent sur des taxinomies 

différentes des activités économiques 

considérées comme durables sur le plan 

environnemental. Étant donné les 

engagements politiques pris au titre de 

l’accord de Paris et au niveau de l’Union, il 

est probable que de plus en plus d’États 

membres vont mettre en place des 

systèmes de label ou imposer d’autres 

exigences aux acteurs du marché pour la 

commercialisation de produits financiers 

ou d’obligations d’entreprise comme 

durables sur le plan environnemental. Pour 

ce faire, ils vont probablement utiliser leur 

propre taxinomie nationale aux fins de 

déterminer quels investissements peuvent 

être considérés comme durables. Si ces 

exigences nationales reposent sur des 

critères de durabilité environnementale 

différents, les investisseurs seront 

découragés d’investir dans d’autres États 

membres que le leur, faute de pouvoir 

comparer aisément les différentes 

opportunités d’investissement. En outre, 

les opérateurs économiques désireux 

d’attirer des investisseurs de toute l’Union 

devraient satisfaire aux différents critères 

des différents États membres pour que 

leurs activités puissent être considérées 

comme durables sur le plan 

environnemental au titre des différents 

labels. Ainsi, l’absence de critères 

financiers et d’obligations d’entreprise en 

tant qu’investissements durables, et 

notamment les exigences que doivent 

respecter les acteurs du marché concernés 

pour pouvoir utiliser un label national, 

visent à accroître la confiance des 

investisseurs, à créer de la visibilité et à 

répondre aux préoccupations quant au 

risque d’«éco-blanchiment». On entend par 

«éco-blanchiment» la pratique consistant à 

commercialiser comme respectueux de 

l’environnement un produit financier qui, 

en réalité, ne satisfait pas à des normes 

environnementales de base, afin d’obtenir 

un avantage concurrentiel indu. À l’heure 

actuelle, seul un petit nombre d’États 

membres dispose de systèmes de label. 

Ceux-ci reposent sur des taxinomies 

différentes des activités économiques 

considérées comme durables sur le plan 

environnemental. Étant donné les 

engagements politiques pris au titre de 

l’accord de Paris et au niveau de l’Union, il 

est probable que de plus en plus d’États 

membres vont mettre en place des 

systèmes de label ou imposer d’autres 

exigences aux acteurs du marché pour la 

commercialisation de produits financiers 

ou d’obligations d’entreprise comme 

durables sur le plan environnemental. Pour 

ce faire, ils vont probablement utiliser leur 

propre taxinomie nationale aux fins de 

déterminer quels investissements peuvent 

être considérés comme durables. Si ces 

exigences nationales reposent sur des 

critères de durabilité environnementale 

différents, les investisseurs seront 

découragés d’investir dans d’autres États 

membres que le leur, faute de pouvoir 

comparer aisément les différentes 

opportunités d’investissement. En outre, 

les opérateurs économiques désireux 

d’attirer des investisseurs de toute l’Union 

devraient satisfaire aux différents critères 

des différents États membres pour que 

leurs activités puissent être considérées 

comme durables sur le plan 

environnemental au titre des différents 
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uniformes alourdirait les coûts et enverrait 

aux opérateurs économiques un signal 

fortement négatif d’impossibilité d’accéder 

aux marchés des capitaux des autres États 

membres pour le financement 

d’investissements durables. Et ces 

obstacles empêchant d’accéder aux 

marchés des capitaux des autres États 

membres aux fins de lever des fonds pour 

le financement de projets durables ne 

devraient faire que croître. Afin de lever 

les obstacles au bon fonctionnement du 

marché intérieur et de prévenir leur 

apparition future, il conviendrait donc 

d’harmoniser au niveau de l’Union les 

critères selon lesquels déterminer la 

durabilité environnementale d’une activité 

économique. Avec cette harmonisation, les 

opérateurs économiques pourront plus 

facilement lever des fonds dans l’ensemble 

de l’Union pour financer leurs activités 

vertes, puisque celles-ci pourront être 

comparées à l’aune de critères uniformes 

en vue d’une éventuelle sélection comme 

actifs sous-jacents à des investissements 

durables sur le plan environnemental. 

Attirer les investissements transfrontières 

au sein de l’Union en sera ainsi facilité. 

labels. Ainsi, l’absence de critères 

uniformes alourdirait les coûts et enverrait 

aux opérateurs économiques un signal 

fortement négatif d’impossibilité d’accéder 

aux marchés des capitaux des autres États 

membres pour le financement 

d’investissements durables. Et ces 

obstacles empêchant d’accéder aux 

marchés des capitaux des autres États 

membres aux fins de lever des fonds pour 

le financement de projets durables ne 

devraient faire que croître. Afin de lever 

les obstacles au bon fonctionnement du 

marché intérieur et de prévenir leur 

apparition future, il conviendrait donc 

d’harmoniser au niveau de l’Union les 

critères selon lesquels déterminer la 

durabilité environnementale d’une activité 

économique. Avec cette harmonisation, les 

opérateurs économiques pourront plus 

facilement lever des fonds dans l’ensemble 

de l’Union pour financer leurs activités 

vertes, puisque celles-ci pourront être 

comparées à l’aune de critères uniformes 

en vue d’une éventuelle sélection comme 

actifs sous-jacents à des investissements 

durables sur le plan environnemental. 

Attirer les investissements transfrontières 

au sein de l’Union en sera ainsi facilité. 

Or. en 

 

Amendement  148 

Pavel Poc 

 

Proposition de règlement 

Considérant 9 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (9 bis) Le cadre taxinomique pour les 

investissements durables doit 

principalement permettre de simplifier ce 

type d’investissements et ne doit pas 

constituer un outil de réaffectation forcée 

des investissements provenant d’autres 
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projets. Ce cadre pour les investissements 

durables ne doit pas affecter 

fondamentalement la disponibilité et les 

coûts d’autres formes de financement. Il 

est nécessaire de tenir compte des 

répercussions que les instruments 

«durables» peuvent avoir sur ceux «non 

durables» qui ont été réalisés auparavant. 

Il importe également de spécifier que le 

présent règlement doit uniquement 

s’appliquer aux nouveaux investissements 

en vue d’éviter un effet rétroactif. 

Or. en 

Justification 

Too strict sustainability framework could pose a large threat for conventional energy 

generation assets, which are still in many countries the backbone of energy system and are 

granting the security of energy supply to customers. If any investment labelled as non-

sustainable would be fundamentally disadvantaged, that could lead to significant risk of 

security of supply failure and higher energy prices for customers. Also reduced cost of capital 

to hold sustainable investments by banks may result in providing funding for risky projects 

only because they display sustainable features. 

 

Amendement  149 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in ’t Veld 

 

Proposition de règlement 

Considérant 9 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (9 bis) En outre, un étiquetage, le cas 

échéant, des produits financiers ou des 

obligations d’entreprises comme étant 

néfastes pour l’environnement à l’aide de 

critères uniformes fournirait d’autres 

informations commerciales quant aux 

activités économiques qui nuisent 

sensiblement aux objectifs 

environnementaux et permettrait au 

marché financier de canaliser 

progressivement les investissements privés 

vers des activités économiques neutres sur 

le plan environnemental, qui n’ont pas 
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d’étiquette spécifique ou des activités 

économiques durables sur le plan 

environnemental. Il permettrait également 

à l’Union et aux États membres de mettre 

un terme au soutien d’investissements qui 

portent gravement préjudice aux objectifs 

environnementaux à l’aide de fonds 

publics. 

Or. en 

 

Amendement  150 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Ulrike Müller, 

Elsi Katainen, Petri Sarvamaa 

 

Proposition de règlement 

Considérant 9 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (9 bis) Pour que l’Union respecte ses 

engagements environnementaux et 

climatiques, il convient de mobiliser des 

investissements privés. Pour y parvenir, 

une planification à long terme est 

nécessaire ainsi que la stabilité et la 

prévisibilité réglementaires pour les 

investisseurs. En vue de garantir la 

cohérence du cadre politique des 

investissements durables, il importe donc 

que les dispositions du présent règlement 

s’appuient sur le droit de l’Union existant. 

Or. en 

 

Amendement  151 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark 

 

Proposition de règlement 

Considérant 9 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (9 bis) Le respect des engagements 
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environnementaux et climatiques de 

l’Union exige des investissements privés. 

En vue de mobiliser ces derniers, il est 

nécessaire de garantir un cadre politique 

cohérent pour les investissements 

durables. Pour y parvenir, une stabilité et 

une prévisibilité réglementaires sont 

nécessaires pour les investisseurs à long 

terme. Il importe donc que les dispositions 

du présent règlement s’appuient sur le 

droit de l’Union existant. 

Or. en 

 

Amendement  152 

Fulvio Martusciello 

 

Proposition de règlement 

Considérant 10 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) De plus, si les acteurs du marché 

n’expliquent pas aux investisseurs de 

quelle manière les activités dans lesquels 

ils investissent concourent à la réalisation 

d’objectifs environnementaux, ou s’ils 

donnent dans leurs explications des 

interprétations différentes de ce qui 

constitue une activité économique 

«durable», les investisseurs jugeront qu’il 

est trop fastidieux de vérifier et comparer 

ces différents produits financiers. Il est 

établi que cela décourage les investisseurs 

d’investir dans les produits financiers 

«verts». En outre, le manque de confiance 

des investisseurs a des conséquences 

néfastes majeures pour le marché des 

investissements durables. Il a par ailleurs 

été démontré que les règles nationales ou 

les initiatives fondées sur le marché qui ont 

été adoptées pour remédier à ce problème à 

l’intérieur des frontières nationales 

finissent par fragmenter le marché 

intérieur. Si les acteurs des marchés 

financiers indiquent de quelle manière les 

(10) De plus, si les acteurs du marché ne 

divulguent pas de quelle manière les 

activités dans lesquels ils investissent 

concourent à la réalisation d’objectifs 

environnementaux, ou s’ils utilisent des 

métriques et des critères différents pour la 

détermination de ce qui constitue une 

activité économique «durable», les 

investisseurs jugeront qu’il est trop 

fastidieux de vérifier et comparer ces 

différents produits financiers. Il est établi 

que cela décourage les investisseurs 

d’investir dans les produits financiers 

durables. En outre, le manque de confiance 

des investisseurs a des conséquences 

néfastes majeures pour le marché des 

investissements durables. Il a par ailleurs 

été démontré que les règles nationales ou 

les initiatives fondées sur le marché qui ont 

été adoptées pour remédier à ce problème à 

l’intérieur des frontières nationales 

finissent par fragmenter le marché 

intérieur. Si les acteurs des marchés 

financiers indiquent de quelle manière les 
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produits financiers qu’ils affirment être 

respectueux de l’environnement satisfont à 

des objectifs environnementaux, et qu’ils 

utilisent pour ce faire des critères communs 

à l’Union pour la définition des activités 

économiques durables sur le plan 

environnemental, les investisseurs pourront 

plus facilement comparer les possibilités 

d’investissements respectueux de 

l’environnement par-delà les frontières. 

Leur confiance dans les produits financiers 

verts n’en sera que plus grande dans toute 

l’Union, ce qui améliorera le 

fonctionnement du marché intérieur. 

produits financiers qu’ils affirment être 

respectueux de l’environnement satisfont à 

des objectifs environnementaux, et qu’ils 

utilisent pour ce faire des critères communs 

à l’Union pour la définition des activités 

économiques durables sur le plan 

environnemental, les investisseurs pourront 

plus facilement comparer les incidences 

environnementales des possibilités 

d’investissements par-delà les frontières. 

Leur confiance dans les produits financiers 

verts n’en sera que plus grande dans toute 

l’Union, ce qui améliorera le 

fonctionnement du marché intérieur. 

Or. en 

 

Amendement  153 

Elena Gentile 

 

Proposition de règlement 

Considérant 10 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) De plus, si les acteurs du marché 

n’expliquent pas aux investisseurs de 

quelle manière les activités dans lesquels 

ils investissent concourent à la réalisation 

d’objectifs environnementaux, ou s’ils 

donnent dans leurs explications des 

interprétations différentes de ce qui 

constitue une activité économique 

«durable», les investisseurs jugeront qu’il 

est trop fastidieux de vérifier et comparer 

ces différents produits financiers. Il est 

établi que cela décourage les investisseurs 

d’investir dans les produits financiers 

«verts». En outre, le manque de confiance 

des investisseurs a des conséquences 

néfastes majeures pour le marché des 

investissements durables. Il a par ailleurs 

été démontré que les règles nationales ou 

les initiatives fondées sur le marché qui ont 

été adoptées pour remédier à ce problème à 

l’intérieur des frontières nationales 

(10) De plus, si les acteurs du marché ne 

divulguent pas de quelle manière les 

activités dans lesquels ils investissent 

concourent à la réalisation d’objectifs 

environnementaux, ou s’ils utilisent des 

métriques et des critères différents pour la 

détermination de ce qui constitue une 

activité économique «durable», les 

investisseurs jugeront qu’il est trop 

fastidieux de vérifier et comparer ces 

différents produits financiers. Il est établi 

que cela décourage les investisseurs 

d’investir dans les produits financiers 

durables. En outre, le manque de confiance 

des investisseurs a des conséquences 

néfastes majeures pour le marché des 

investissements durables. Il a par ailleurs 

été démontré que les règles nationales ou 

les initiatives fondées sur le marché qui ont 

été adoptées pour remédier à ce problème à 

l’intérieur des frontières nationales 
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finissent par fragmenter le marché 

intérieur. Si les acteurs des marchés 

financiers indiquent de quelle manière les 

produits financiers qu’ils affirment être 

respectueux de l’environnement satisfont à 

des objectifs environnementaux, et qu’ils 

utilisent pour ce faire des critères communs 

à l’Union pour la définition des activités 

économiques durables sur le plan 

environnemental, les investisseurs pourront 

plus facilement comparer les possibilités 

d’investissements respectueux de 

l’environnement par-delà les frontières. 

Leur confiance dans les produits financiers 

verts n’en sera que plus grande dans toute 

l’Union, ce qui améliorera le 

fonctionnement du marché intérieur. 

finissent par fragmenter le marché 

intérieur. Si les acteurs des marchés 

financiers indiquent de quelle manière les 

produits financiers qu’ils affirment être 

respectueux de l’environnement satisfont à 

des objectifs environnementaux, et qu’ils 

utilisent pour ce faire des critères communs 

à l’Union pour la définition des activités 

économiques durables sur le plan 

environnemental, les investisseurs pourront 

plus facilement comparer les possibilités 

d’investissements respectueux de 

l’environnement par-delà les frontières. 

Leur confiance dans les produits financiers 

verts n’en sera que plus grande dans toute 

l’Union, ce qui améliorera le 

fonctionnement du marché intérieur. 

Or. en 

 

Amendement  154 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Proposition de règlement 

Considérant 10 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) De plus, si les acteurs du marché 

n’expliquent pas aux investisseurs de 

quelle manière les activités dans lesquels 

ils investissent concourent à la réalisation 

d’objectifs environnementaux, ou s’ils 

donnent dans leurs explications des 

interprétations différentes de ce qui 

constitue une activité économique 

«durable», les investisseurs jugeront qu’il 

est trop fastidieux de vérifier et comparer 

ces différents produits financiers. Il est 

établi que cela décourage les investisseurs 

d’investir dans les produits financiers 

«verts». En outre, le manque de confiance 

des investisseurs a des conséquences 

néfastes majeures pour le marché des 

investissements durables. Il a par ailleurs 

été démontré que les règles nationales ou 

(10) De plus, si les acteurs du marché 

n’expliquent pas aux investisseurs de 

quelle manière les activités dans lesquels 

ils investissent concourent à la réalisation 

d’objectifs environnementaux, ou s’ils 

donnent dans leurs explications des 

interprétations différentes de ce qui 

constitue une activité économique 

«durable», les investisseurs jugeront qu’il 

est trop fastidieux de vérifier et comparer 

ces différents produits financiers. Il est 

établi que cela décourage les investisseurs 

d’investir dans les produits financiers 

«verts». En outre, le manque de confiance 

des investisseurs a des conséquences 

néfastes majeures pour le marché des 

investissements durables. Il a par ailleurs 

été démontré que les règles nationales ou 
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les initiatives fondées sur le marché qui ont 

été adoptées pour remédier à ce problème à 

l’intérieur des frontières nationales 

finissent par fragmenter le marché 

intérieur. Si les acteurs des marchés 

financiers indiquent de quelle manière les 

produits financiers qu’ils affirment être 

respectueux de l’environnement satisfont à 

des objectifs environnementaux, et qu’ils 

utilisent pour ce faire des critères communs 

à l’Union pour la définition des activités 

économiques durables sur le plan 

environnemental, les investisseurs pourront 

plus facilement comparer les possibilités 

d’investissements respectueux de 

l’environnement par-delà les frontières. 

Leur confiance dans les produits financiers 

verts n’en sera que plus grande dans toute 

l’Union, ce qui améliorera le 

fonctionnement du marché intérieur. 

les initiatives fondées sur le marché qui ont 

été adoptées pour remédier à ce problème à 

l’intérieur des frontières nationales 

finissent par fragmenter le marché 

intérieur. Si les acteurs des marchés 

financiers indiquent de quelle manière les 

produits financiers qu’ils affirment être 

respectueux de l’environnement satisfont à 

des objectifs environnementaux, et qu’ils 

utilisent pour ce faire des critères communs 

à l’Union pour la définition des activités 

économiques durables sur le plan 

environnemental, les investisseurs pourront 

plus facilement comparer les possibilités 

d’investissements respectueux de 

l’environnement par-delà les frontières et 

encourageront les sociétés bénéficiaires à 

renforcer le caractère durable de leurs 

modèles d’entreprise. Leur confiance 

dans les produits financiers verts n’en 

sera que plus grande dans toute l’Union, 

ce qui améliorera le fonctionnement du 

marché intérieur. 

Or. en 

 

Amendement  155 

Dariusz Rosati, Andrzej Grzyb 

 

Proposition de règlement 

Considérant 10 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) De plus, si les acteurs du marché 

n’expliquent pas aux investisseurs de 

quelle manière les activités dans lesquels 

ils investissent concourent à la réalisation 

d’objectifs environnementaux, ou s’ils 

donnent dans leurs explications des 

interprétations différentes de ce qui 

constitue une activité économique 

«durable», les investisseurs jugeront qu’il 

est trop fastidieux de vérifier et comparer 

ces différents produits financiers. Il est 

établi que cela décourage les investisseurs 

(10) De plus, si les acteurs du marché 

n’expliquent pas aux investisseurs de 

quelle manière les activités dans lesquels 

ils investissent concourent à la réalisation 

d’objectifs environnementaux, ou s’ils 

donnent dans leurs explications des 

interprétations différentes de ce qui 

constitue une activité économique 

«durable», les investisseurs jugeront qu’il 

est trop fastidieux de vérifier et comparer 

ces différents produits financiers. Il est 

établi que cela décourage les investisseurs 
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d’investir dans les produits financiers 

«verts». En outre, le manque de confiance 

des investisseurs a des conséquences 

néfastes majeures pour le marché des 

investissements durables. Il a par ailleurs 

été démontré que les règles nationales ou 

les initiatives fondées sur le marché qui ont 

été adoptées pour remédier à ce problème à 

l’intérieur des frontières nationales 

finissent par fragmenter le marché 

intérieur. Si les acteurs des marchés 

financiers indiquent de quelle manière les 

produits financiers qu’ils affirment être 

respectueux de l’environnement satisfont à 

des objectifs environnementaux, et qu’ils 

utilisent pour ce faire des critères communs 

à l’Union pour la définition des activités 

économiques durables sur le plan 

environnemental, les investisseurs pourront 

plus facilement comparer les possibilités 

d’investissements respectueux de 

l’environnement par-delà les frontières. 

Leur confiance dans les produits financiers 

verts n’en sera que plus grande dans toute 

l’Union, ce qui améliorera le 

fonctionnement du marché intérieur. 

d’investir dans les produits financiers 

durables. En outre, le manque de confiance 

des investisseurs a des conséquences 

néfastes majeures pour le marché des 

investissements durables. Il a par ailleurs 

été démontré que les règles nationales ou 

les initiatives fondées sur le marché qui ont 

été adoptées pour remédier à ce problème à 

l’intérieur des frontières nationales 

finissent par fragmenter le marché 

intérieur. Si les acteurs des marchés 

financiers indiquent de quelle manière les 

produits financiers qu’ils affirment être 

respectueux de l’environnement satisfont à 

des objectifs environnementaux, et qu’ils 

utilisent pour ce faire des critères communs 

à l’Union pour la définition des activités 

économiques durables sur le plan 

environnemental, les investisseurs pourront 

plus facilement comparer les possibilités 

d’investissements respectueux de 

l’environnement par-delà les frontières. 

Leur confiance dans les produits financiers 

durables n’en sera que plus grande dans 

toute l’Union, ce qui améliorera le 

fonctionnement du marché intérieur. 

Or. en 

 

Amendement  156 

Mireille D'Ornano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 10 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) De plus, si les acteurs du marché 

n’expliquent pas aux investisseurs de 

quelle manière les activités dans lesquels 

ils investissent concourent à la réalisation 

d’objectifs environnementaux, ou s'ils 

donnent dans leurs explications des 

interprétations différentes de ce qui 

constitue une activité économique 

«durable», les investisseurs jugeront qu'il 

(10) De plus, si les acteurs du marché 

n’expliquent pas aux investisseurs de 

quelle manière les activités dans lesquels 

ils investissent concourent à la réalisation 

d’objectifs environnementaux, ou s'ils 

donnent dans leurs explications des 

interprétations différentes de ce qui 

constitue une activité économique 

«durable», les investisseurs jugeront qu'il 
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est trop fastidieux de vérifier et comparer 

ces différents produits financiers. Il est 

établi que cela décourage les investisseurs 

d’investir dans les produits financiers 

«verts». En outre, le manque de confiance 

des investisseurs a des conséquences 

néfastes majeures pour le marché des 

investissements durables. Il a par ailleurs 

été démontré que les règles nationales ou 

les initiatives fondées sur le marché qui ont 

été adoptées pour remédier à ce problème à 

l’intérieur des frontières nationales 

finissent par fragmenter le marché 

intérieur. Si les acteurs des marchés 

financiers indiquent de quelle manière les 

produits financiers qu'ils affirment être 

respectueux de l’environnement satisfont à 

des objectifs environnementaux, et qu’ils 

utilisent pour ce faire des critères communs 

à l’Union pour la définition des activités 

économiques durables sur le plan 

environnemental, les investisseurs pourront 

plus facilement comparer les possibilités 

d’investissements respectueux de 

l’environnement par-delà les frontières. 

Leur confiance dans les produits financiers 

verts n’en sera que plus grande dans toute 

l’Union, ce qui améliorera le 

fonctionnement du marché intérieur. 

est trop fastidieux de vérifier et comparer 

ces différents produits financiers. Il est 

établi que cela décourage les investisseurs 

d’investir dans les produits financiers 

«verts». En outre, le manque de confiance 

des investisseurs a des conséquences 

néfastes majeures pour le marché des 

investissements durables. Par ailleurs, 

certains avancent que les règles nationales 

ou les initiatives fondées sur le marché qui 

ont été adoptées pour remédier à ce 

problème à l’intérieur des frontières 

nationales finissent par fragmenter le 

marché intérieur. Si les acteurs des 

marchés financiers indiquent de quelle 

manière les produits financiers qu'ils 

affirment être respectueux de 

l’environnement satisfont à des objectifs 

environnementaux, et qu’ils utilisent pour 

ce faire des critères communs à l’Union 

pour la définition des activités 

économiques durables sur le plan 

environnemental, les investisseurs pourront 

plus facilement comparer les possibilités 

d’investissements respectueux de 

l’environnement par-delà les frontières. 

Leur confiance dans les produits financiers 

verts n’en sera que plus grande dans toute 

l’Union, ce qui améliorera le 

fonctionnement du marché intérieur. 

Or. fr 

 

Amendement  157 

Fulvio Martusciello 

 

Proposition de règlement 

Considérant 10 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (10 bis.) Les indicateurs devraient 

être harmonisés sur la base 

d’engagements existants, comme les 

travaux de la Commission, de l’Agence 

européenne pour l’environnement et de 
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l’Organisation de coopération et de 

développement économiques (OCDE), 

entre autres, et devraient capter l’impact 

environnemental sur les émissions de CO2 

et sur les autres émissions, sur la 

biodiversité, la production de déchets, 

l’utilisation d’énergie et d’énergie 

renouvelable, de matières premières, 

d’eau, et sur l’utilisation directe et 

indirecte des terres, ainsi qu’il ressort du 

cadre de suivi de la Commission pour 

l’économie circulaire (COM(2018)0029), 

du plan d’action de l’Union pour 

l’économie circulaire (COM(2015)0614) 

et de la résolution du Parlement européen 

du 9 juillet 2015 sur l’utilisation efficace 

des ressources: vers une économie 

circulaire (2014/2208(INI)). En outre, il 

convient de concevoir ces indicateurs de 

façon à tenir compte des 

recommandations du groupe d’experts de 

soutien au financement de l’économie 

circulaire de la Commission. La 

Commission doit évaluer la manière 

d’intégrer le travail de ce groupe à celui 

du groupe d’experts techniques. Les 

indicateurs doivent tenir compte des 

normes reconnues à l’internationale en 

matière de développement durable. 

Or. en 

 

Amendement  158 

Elena Gentile 

 

Proposition de règlement 

Considérant 10 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (10 bis.) Les indicateurs devraient 

être harmonisés sur la base 

d’engagements existants, comme ceux que 

la Commission, de l’Agence européenne 

pour l’environnement et de 

l’Organisation de coopération et de 
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développement économiques (OCDE), 

entre autres, ont développé et devraient 

capter l’impact environnemental sur les 

émissions de CO2 et les autres émissions, 

sur la biodiversité, la production de 

déchets, l’utilisation d’énergie, de 

matières premières, d’eau, et sur 

l’utilisation directe et indirecte des terres, 

ainsi qu’il ressort du cadre de suivi de la 

Commission pour l’économie circulaire 

(COM(2018)0029), du plan d’action de 

l’UE pour l’économie circulaire 

(COM(2015)0614) et de la résolution du 

Parlement européen du 9 juillet 2015 sur 

l’utilisation efficace des ressources: vers 

une économie circulaire 

(2014/2208(INI)). En outre, il convient de 

concevoir ces indicateurs de façon à tenir 

compte des recommandations du groupe 

d’experts de soutien au financement de 

l’économie circulaire de la Commission 

européenne. La Commission doit évaluer 

la manière d’intégrer le travail de ce 

groupe à celui du groupe d’experts 

techniques. Les indicateurs doivent tenir 

compte des normes reconnues à 

l’internationale en matière de 

développement durable. 

Or. en 

 

Amendement  159 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Proposition de règlement 

Considérant 10 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (10 bis.) Afin de produire des 

incidences manifestes en termes 

d’environnement et de durabilité, de 

réduire les charges administratives 

inutiles pesant sur les acteurs des 

marchés financiers et de faciliter la 

croissance des marchés financiers 
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européens finançant des activités 

économiques durables, la taxinomie 

devrait reposer sur des critères 

harmonisés, comparables et uniformes. Il 

convient d’éviter tout chevauchement des 

réglementations ou des mesures 

législatives de préemption ce qui ne 

respecterait pas les principes du «mieux 

légiférer» et de proportionnalité, l’objectif 

consistant à créer une terminologie 

uniforme et un cadre réglementaire clair, 

ou alourdirait inutilement la charge de 

travail des autorités et des institutions 

financières. 

Or. en 

 

Amendement  160 

Mireille D'Ornano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 11 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Pour lever les obstacles au bon 

fonctionnement du marché intérieur et 

prévenir l’apparition de tels obstacles à 

l’avenir, les États membres devraient être 

tenus d’utiliser un concept commun 

d’investissement durable sur le plan 

environnemental lorsqu'ils définissent les 

exigences que les acteurs des marchés 

devront respecter pour pouvoir qualifier de 

durable sur le plan environnemental un 

produit financier ou une obligation 

d’entreprise au niveau national. Pour les 

mêmes raisons, les gestionnaires de fonds 

et les investisseurs institutionnels qui 

prétendent poursuivre des objectifs 

environnementaux devraient utiliser le 

même concept d’investissement durable 

sur le plan environnemental lorsqu’ils 

communiquent sur la manière dont ils 

poursuivent ces objectifs. 

(11) Pour lever les obstacles au bon 

fonctionnement du marché intérieur et 

prévenir l’apparition de tels obstacles à 

l’avenir, les États membres pourraient être 

invités à utiliser un concept commun 

d’investissement durable sur le plan 

environnemental lorsqu'ils définissent les 

exigences que les acteurs des marchés 

devront respecter pour pouvoir qualifier de 

durable sur le plan environnemental un 

produit financier ou une obligation 

d’entreprise au niveau national. Pour les 

mêmes raisons, les gestionnaires de fonds 

et les investisseurs institutionnels qui 

prétendent poursuivre des objectifs 

environnementaux devraient utiliser le 

même concept d’investissement durable 

sur le plan environnemental lorsqu’ils 

communiquent sur la manière dont ils 

poursuivent ces objectifs. 
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Or. fr 

 

Amendement  161 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 12 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) L’établissement de critères de 

durabilité environnementale des activités 

économiques peut encourager les 

entreprises à publier à titre volontaire sur 

leur site internet des informations 

concernant leurs activités économiques 

durables sur le plan environnemental. 

Non seulement ces informations aideront 

les acteurs concernés des marchés 

financiers à identifier facilement les 

entreprises qui réalisent des activités 

économiques durables sur le plan 

environnemental, mais elles permettront 

aussi à ces entreprises de lever plus 

facilement des fonds pour financer leurs 

activités «vertes». 

(12) Les informations concernant les 

incidences environnementales et sociales 

des activités aideront les acteurs concernés 

des marchés financiers à déterminer 

facilement le degré de durabilité des 

activités économiques réalisées par les 

entreprises, elles permettront aussi à ces 
entreprises de lever plus facilement des 

fonds pour financer leurs activités 

durables. 

Or. en 

 

Amendement  162 

Dariusz Rosati, Andrzej Grzyb 

 

Proposition de règlement 

Considérant 12 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) L’établissement de critères de 

durabilité environnementale des activités 

économiques peut encourager les 

entreprises à publier à titre volontaire sur 

leur site internet des informations 

concernant leurs activités économiques 

durables sur le plan environnemental. Non 

seulement ces informations aideront les 

(12) L’établissement de critères de 

durabilité environnementale des activités 

économiques peut encourager les 

entreprises à publier à titre volontaire sur 

leur site internet des informations 

concernant leurs activités économiques 

durables sur le plan environnemental. Non 

seulement ces informations aideront les 
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acteurs concernés des marchés financiers à 

identifier facilement les entreprises qui 

réalisent des activités économiques 

durables sur le plan environnemental, mais 

elles permettront aussi à ces entreprises de 

lever plus facilement des fonds pour 

financer leurs activités «vertes». 

acteurs concernés des marchés financiers à 

identifier facilement les entreprises qui 

réalisent des activités économiques 

durables sur le plan environnemental, mais 

elles permettront aussi à ces entreprises de 

lever plus facilement des fonds pour 

financer leurs activités durables. 

Or. en 

 

Amendement  163 

Elena Gentile 

 

Proposition de règlement 

Considérant 12 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) L’établissement de critères de 

durabilité environnementale des activités 

économiques peut encourager les 

entreprises à publier à titre volontaire sur 

leur site internet des informations 

concernant leurs activités économiques 

durables sur le plan environnemental. Non 

seulement ces informations aideront les 

acteurs concernés des marchés financiers à 

identifier facilement les entreprises qui 

réalisent des activités économiques 

durables sur le plan environnemental, mais 

elles permettront aussi à ces entreprises de 

lever plus facilement des fonds pour 

financer leurs activités «vertes». 

(12) L’établissement de critères de 

durabilité environnementale des activités 

économiques peut encourager les 

entreprises à publier à titre volontaire sur 

leur site internet des informations 

concernant leurs activités économiques 

durables sur le plan environnemental. Non 

seulement ces informations aideront les 

acteurs concernés des marchés financiers à 

identifier facilement les entreprises qui 

réalisent des activités économiques 

durables sur le plan environnemental, mais 

elles permettront aussi à ces entreprises de 

lever plus facilement des fonds pour 

financer leurs activités durables. 

Or. en 

 

Amendement  164 

Fulvio Martusciello 

 

Proposition de règlement 

Considérant 13 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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(13) Une classification européenne des 

activités économiques durables sur le plan 

environnemental devrait permettre le 

développement de futures politiques de 

l’Union, notamment de normes 

européennes en matière de produits 

financiers durables sur le plan 

environnemental, et, à terme, la création de 

labels qui attesteront formellement le 

respect de ces normes dans l’ensemble de 

l’Union. La définition d’exigences 

juridiques uniformes pour considérer un 

investissement comme durable sur le plan 

environnemental, sur la base de critères de 

durabilité environnementale des activités 

économiques eux aussi uniformes, est 

nécessaire pour servir de référence à la 

future législation de l’Union visant à 

permettre ces investissements. 

(13) Des indicateurs européens 

permettant de déterminer l’incidence 

environnementale des activités 

économiques devrait permettre le 

développement de futures politiques de 

l’Union, notamment de normes 

européennes en matière de produits 

financiers durables sur le plan 

environnemental, et, à terme, la création de 

labels qui attesteront formellement le 

respect de ces normes dans l’ensemble de 

l’Union. La définition d’exigences 

juridiques uniformes pour évaluer le degré 

de durabilité environnementale des 

investissements, sur la base de critères 

relatifs au degré de durabilité 

environnementale des activités 

économiques eux aussi uniformes et 

d’indicateurs communs pour évaluer 

l’incidence environnementale des 

investissements, est nécessaire pour servir 

de référence à la future législation de 

l’Union visant à faciliter le passage 

d’investissements ayant une incidence 

négative sur l’environnement à des 
investissements ayant une incidence 

positive. 

Or. en 

 

Amendement  165 

Markus Ferber 

 

Proposition de règlement 

Considérant 13 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Une classification européenne des 

activités économiques durables sur le plan 

environnemental devrait permettre le 

développement de futures politiques de 

l’Union, notamment de normes 

européennes en matière de produits 

financiers durables sur le plan 

environnemental, et, à terme, la création de 

(13) Une classification européenne des 

activités économiques durables sur le plan 

environnemental devrait permettre le 

développement de normes européennes en 

matière de produits financiers durables sur 

le plan environnemental, et, à terme, la 

création de labels qui attesteront 

formellement le respect de ces normes dans 
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labels qui attesteront formellement le 

respect de ces normes dans l’ensemble de 

l’Union. La définition d’exigences 

juridiques uniformes pour considérer un 

investissement comme durable sur le plan 

environnemental, sur la base de critères 
de durabilité environnementale des 

activités économiques eux aussi 

uniformes, est nécessaire pour servir de 

référence à la future législation de 

l’Union visant à permettre ces 

investissements. 

l’ensemble de l’Union. Toutefois, ces 

normes de durabilité environnementale des 

activités économiques ne doivent pas 

constituer le fondement des règles 

prudentielles, telles que les fonds propres 

ou les exigences de fonds propres. 

Or. en 

Justification 

Il convient de préciser que les considérations relatives à la durabilité ne doivent pas 

intervenir dans la définition des règles prudentielles, telles que les fonds propres ou les 

exigences de fonds propres. Les règles prudentielles doivent uniquement se fonder sur les 

risques. 

 

Amendement  166 

Jakob von Weizsäcker 

 

Proposition de règlement 

Considérant 13 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Une classification européenne des 

activités économiques durables sur le plan 

environnemental devrait permettre le 

développement de futures politiques de 

l’Union, notamment de normes 

européennes en matière de produits 

financiers durables sur le plan 

environnemental, et, à terme, la création de 

labels qui attesteront formellement le 

respect de ces normes dans l’ensemble de 

l’Union. La définition d’exigences 

juridiques uniformes pour considérer un 

investissement comme durable sur le plan 

environnemental, sur la base de critères de 

durabilité environnementale des activités 

économiques eux aussi uniformes, est 

(13) La plateforme sur la finance 

durable et les examens périodiques du 

présent règlement par la Commission 

doivent couvrir la détermination de la 

nécessité de passer de critères communs 

de classification des activités économiques 

comme étant durables sur le plan 

environnemental à une classification 

européenne des activités et 

investissements durables sur le plan 

environnemental, notamment compte tenu 

des mesures incitatives visant à 

encourager les gouvernements nationaux 

à classer de manière plus généreuse les 

activités économiques comme durables 

sur le plan environnemental afin d’attirer 
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nécessaire pour servir de référence à la 

future législation de l’Union visant à 

permettre ces investissements. 

davantage d’investissements. Une 

classification européenne des activités 

économiques durables sur le plan 

environnemental devrait, en outre, 

permettre le développement de futures 

politiques de l’Union, notamment de 

normes européennes en matière de produits 

financiers durables sur le plan 

environnemental, et, à terme, la création de 

labels qui attesteront formellement le 

respect de ces normes dans l’ensemble de 

l’Union. La définition d’exigences 

juridiques uniformes pour considérer un 

investissement comme durable sur le plan 

environnemental, sur la base de critères de 

durabilité environnementale des activités 

économiques eux aussi uniformes, est 

nécessaire pour servir de référence à la 

future législation de l’Union visant à 

permettre ces investissements, y compris 

l’introduction d’un facteur brun 

pénalisant dans le cadre prudentiel pour 

les établissements financiers en vue de 

tenir dûment compte des risques 

climatiques associés aux actifs à forte 

émission de carbone. 

Or. en 

 

Amendement  167 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Proposition de règlement 

Considérant 13 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Une classification européenne des 

activités économiques durables sur le plan 

environnemental devrait permettre le 

développement de futures politiques de 

l’Union, notamment de normes 

européennes en matière de produits 

financiers durables sur le plan 

environnemental, et, à terme, la création 

de labels qui attesteront formellement le 

(13) Une classification européenne des 

activités durables sur le plan 

environnemental et économique devrait 

permettre le développement progressif de 

futures politiques de l’Union, notamment 

de normes européennes en matière de 

produits financiers durables, et, à terme, la 

création de labels qui attesteront 

formellement le respect de ces normes dans 
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respect de ces normes dans l’ensemble de 

l’Union. La définition d’exigences 

juridiques uniformes pour considérer un 

investissement comme durable sur le plan 

environnemental, sur la base de critères de 

durabilité environnementale des activités 

économiques eux aussi uniformes, est 

nécessaire pour servir de référence à la 

future législation de l’Union visant à 

permettre ces investissements. 

l’ensemble de l’Union. La définition 

d’exigences juridiques uniformes pour 

considérer un investissement comme 

durable en tant que tel, sur la base de 

critères de durabilité d’un certain nombre 

d’activités économiques eux aussi 

uniformes, est nécessaire pour servir de 

référence à la future législation de l’Union 

visant à permettre ces investissements. 

Or. en 

 

Amendement  168 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Fredrick Federley, Ramon Tremosa i Balcells, 

Caroline Nagtegaal 

 

Proposition de règlement 

Considérant 13 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Une classification européenne des 

activités économiques durables sur le plan 

environnemental devrait permettre le 

développement de futures politiques de 

l’Union, notamment de normes 

européennes en matière de produits 

financiers durables sur le plan 

environnemental, et, à terme, la création de 

labels qui attesteront formellement le 

respect de ces normes dans l’ensemble de 

l’Union. La définition d’exigences 

juridiques uniformes pour considérer un 

investissement comme durable sur le plan 

environnemental, sur la base de critères de 

durabilité environnementale des activités 

économiques eux aussi uniformes, est 

nécessaire pour servir de référence à la 

future législation de l’Union visant à 

permettre ces investissements. 

(13) Une classification européenne des 

activités économiques durables sur le plan 

environnemental devrait permettre le 

développement de futures politiques et 

stratégies de l’Union, notamment de 

normes européennes en matière de produits 

financiers durables sur le plan 

environnemental, et, à terme, la création de 

labels qui attesteront formellement le 

respect de ces normes dans l’ensemble de 

l’Union. La définition d’exigences 

juridiques uniformes pour considérer un 

investissement comme durable sur le plan 

environnemental, sur la base de critères de 

durabilité environnementale des activités 

économiques eux aussi uniformes, est 

nécessaire pour servir de référence à la 

future législation de l’Union visant à 

permettre ces investissements. 

Or. en 
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Amendement  169 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in ’t Veld 

 

Proposition de règlement 

Considérant 13 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Une classification européenne des 

activités économiques durables sur le plan 

environnemental devrait permettre le 

développement de futures politiques de 

l’Union, notamment de normes 

européennes en matière de produits 

financiers durables sur le plan 

environnemental, et, à terme, la création de 

labels qui attesteront formellement le 

respect de ces normes dans l’ensemble de 

l’Union. La définition d’exigences 

juridiques uniformes pour considérer un 

investissement comme durable sur le plan 

environnemental, sur la base de critères de 

durabilité environnementale des activités 

économiques eux aussi uniformes, est 

nécessaire pour servir de référence à la 

future législation de l’Union visant à 

permettre ces investissements. 

(13) Une classification européenne des 

activités économiques durables sur le plan 

environnemental devrait permettre le 

développement de futures politiques et 

stratégies de l’Union, notamment de 

normes européennes en matière de produits 

financiers durables sur le plan 

environnemental, et, à terme, la création de 

labels qui attesteront formellement le 

respect de ces normes dans l’ensemble de 

l’Union. La définition d’exigences 

juridiques uniformes pour considérer un 

investissement comme durable sur le plan 

environnemental, sur la base de critères de 

durabilité environnementale des activités 

économiques eux aussi uniformes, est 

nécessaire pour servir de référence à la 

future législation de l’Union visant à 

permettre ces investissements. 

Or. en 

 

Amendement  170 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Proposition de règlement 

Considérant 13 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (13 bis) Pour garantir la mise en 

place de mesures législatives efficaces et 

efficientes sans créer d’éventuels 

chevauchements, une charge 

bureaucratique ou des coûts 

supplémentaires pour l’économie réelle, le 

champ d’application et l’utilisation de 

critères d’examen technique ainsi que le 
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lien vers d’autres initiatives doivent être 

clairement définis avant l’entrée en 

vigueur de la taxinomie et des critères 

correspondants. 

Or. en 

 

Amendement  171 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Ulrike Müller, 

Elsi Katainen, Petri Sarvamaa 

 

Proposition de règlement 

Considérant 13 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (13 bis) La définition de critères 

harmonisés pour les activités 

économiques durables sur le plan 

environnementale ne doivent pas 

amoindrir la division des compétences 

entre les États membres et l’Union dans 

les différents domaines politiques. 

Or. en 

 

Amendement  172 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark 

 

Proposition de règlement 

Considérant 13 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (13 bis) La définition de critères 

harmonisés pour les activités 

économiques durables sur le plan 

environnemental ne doivent pas 

amoindrir la division des compétences 

entre les États membres et l’Union. 

Or. en 
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Amendement  173 

Stefan Gehrold 

 

Proposition de règlement 

Considérant 14 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) Dans le cadre de la réalisation des 

ODD dans l’Union, des choix politiques 

tels que la création d’un Fonds européen 

pour les investissements stratégiques ont 

contribué efficacement à canaliser, 

parallèlement aux dépenses publiques, 

l’investissement privé vers les 

investissements durables. Le 

règlement (UE) 2015/1017 du Parlement 

européen et du Conseil27 définit un objectif 

d’investissements climatiques de 40 % 

pour les projets d’infrastructures et 

d’innovation menés dans le cadre du Fonds 

européen pour les investissements 

stratégiques. Les initiatives analogues que 

l’Union prendra pour soutenir les 

investissements qui poursuivent des 

objectifs liés au climat ou d’autres objectifs 

environnementaux pourraient reposer sur 

des critères communs de durabilité des 

activités économiques. 

(14) Dans le cadre de la réalisation des 

ODD dans l’Union, des choix politiques 

tels que la création d’un Fonds européen 

pour les investissements stratégiques ont 

contribué efficacement à canaliser, 

parallèlement aux dépenses publiques, 

l’investissement privé vers les 

investissements durables. Le 

règlement (UE) 2015/1017 du Parlement 

européen et du Conseil27 définit un objectif 

de réduction de l’incidence de l’activité 

humaine sur le changement climatique 
de 40 % pour les projets d’infrastructures 

et d’innovation menés dans le cadre du 

Fonds européen pour les investissements 

stratégiques. Les initiatives analogues que 

l’Union prendra pour soutenir les 

investissements qui poursuivent des 

objectifs liés au climat ou d’autres objectifs 

environnementaux pourraient reposer sur 

des critères communs de durabilité des 

activités économiques. 

_________________ _________________ 

27 Règlement (UE) 2017/2396 du 

Parlement européen et du Conseil du 

13 décembre 2017 modifiant les 

règlements (UE) nº 1316/2013 et 

(UE) 2015/1017 en vue de prolonger la 

durée d’existence du Fonds européen pour 

les investissements stratégiques et 

d’introduire des améliorations techniques 

concernant ce Fonds et la plateforme 

européenne de conseil en investissement 

(JO L 345 du 27.12.2017, p. 34). 

27 Règlement (UE) 2017/2396 du 

Parlement européen et du Conseil du 

13 décembre 2017 modifiant les 

règlements (UE) nº 1316/2013 et 

(UE) 2015/1017 en vue de prolonger la 

durée d’existence du Fonds européen pour 

les investissements stratégiques et 

d’introduire des améliorations techniques 

concernant ce Fonds et la plateforme 

européenne de conseil en investissement 

(JO L 345 du 27.12.2017, p. 34). 

Or. de 
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Amendement  174 

Othmar Karas 

 

Proposition de règlement 

Considérant 14 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) Dans le cadre de la réalisation des 

ODD dans l’Union, des choix politiques 

tels que la création d’un Fonds européen 

pour les investissements stratégiques ont 

contribué efficacement à canaliser, 

parallèlement aux dépenses publiques, 

l’investissement privé vers les 

investissements durables. Le 

règlement (UE) 2015/1017 du Parlement 

européen et du Conseil27 définit un objectif 

d’investissements climatiques de 40 % 

pour les projets d’infrastructures et 

d’innovation menés dans le cadre du Fonds 

européen pour les investissements 

stratégiques. Les initiatives analogues que 

l’Union prendra pour soutenir les 

investissements qui poursuivent des 

objectifs liés au climat ou d’autres objectifs 

environnementaux pourraient reposer sur 

des critères communs de durabilité des 

activités économiques. 

(14) Dans le cadre de la réalisation des 

ODD dans l’Union, des choix politiques 

tels que la création d’un Fonds européen 

pour les investissements stratégiques ont 

contribué efficacement à mobiliser, 

parallèlement aux dépenses publiques, 

l’investissement privé dans les 

investissements durables. Le 

règlement (UE) 2015/1017 du Parlement 

européen et du Conseil27 définit un objectif 

transversal d’investissements climatiques 

de 40 % pour les projets d’infrastructures 

et d’innovation menés dans le cadre du 

Fonds européen pour les investissements 

stratégiques. Les initiatives analogues que 

l’Union prendra pour mobiliser les 

investissements qui poursuivent des 

objectifs liés au climat ou d’autres objectifs 

environnementaux peuvent reposer sur des 

critères communs de durabilité des 

activités économiques. 

_________________ _________________ 

27 Règlement (UE) 2017/2396 du 

Parlement européen et du Conseil du 

13 décembre 2017 modifiant les 

règlements (UE) nº 1316/2013 et 

(UE) 2015/1017 en vue de prolonger la 

durée d’existence du Fonds européen pour 

les investissements stratégiques et 

d’introduire des améliorations techniques 

concernant ce Fonds et la plateforme 

européenne de conseil en investissement 

(JO L 345 du 27.12.2017, p. 34). 

27 Règlement (UE) 2017/2396 du 

Parlement européen et du Conseil du 

13 décembre 2017 modifiant les 

règlements (UE) nº 1316/2013 et 

(UE) 2015/1017 en vue de prolonger la 

durée d’existence du Fonds européen pour 

les investissements stratégiques et 

d’introduire des améliorations techniques 

concernant ce Fonds et la plateforme 

européenne de conseil en investissement 

(JO L 345 du 27.12.2017, p. 34). 

Or. en 

 

Amendement  175 
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Elena Gentile 

 

Proposition de règlement 

Considérant 15 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) Afin d’éviter que le marché ne soit 

fragmenté, ou que les intérêts des 

consommateurs ne soient lésés, du fait de 

notions divergentes de ce qui constitue une 

activité économique durable sur le plan 

environnemental, les exigences nationales 

auxquelles les acteurs de marché devront 

se conformer pour commercialiser des 

produits financiers ou des obligations 

d’entreprises qualifiés de durables sur le 

plan environnemental devraient s’appuyer 

sur les critères uniformes de durabilité 

environnementale des activités 

économiques. Ces acteurs de marché 

comprennent les acteurs des marchés 

financiers qui proposent des produits 

financiers «verts» et les sociétés non 

financières émettrices d’obligations 

d’entreprise «vertes». 

(15) Afin d’éviter que le marché ne soit 

fragmenté, ou que les intérêts des 

consommateurs ne soient lésés, du fait de 

notions divergentes de ce qui constitue le 

caractère durable sur le plan 

environnemental des activités 

économiques, les exigences nationales 

auxquelles les acteurs de marché devront 

se conformer pour commercialiser des 

produits financiers ou des obligations 

d’entreprises définis dans le présent 

règlement comme durables sur le plan 

environnemental devraient s’appuyer sur 

les critères uniformes de durabilité 

environnementale des activités 

économiques. Ces acteurs de marché 

comprennent les acteurs des marchés 

financiers qui proposent des produits ou 

services financiers durables et les sociétés 

non financières émettrices d’obligations 

d’entreprise durables. 

Or. en 

 

Amendement  176 

Dariusz Rosati, Andrzej Grzyb 

 

Proposition de règlement 

Considérant 15 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) Afin d’éviter que le marché ne soit 

fragmenté, ou que les intérêts des 

consommateurs ne soient lésés, du fait de 

notions divergentes de ce qui constitue une 

activité économique durable sur le plan 

environnemental, les exigences nationales 

auxquelles les acteurs de marché devront 

(15) Afin d’éviter que le marché ne soit 

fragmenté, ou que les intérêts des 

consommateurs ne soient lésés, du fait de 

notions divergentes de ce qui constitue une 

activité économique durable sur le plan 

environnemental, les exigences nationales 

auxquelles les acteurs de marché devront 
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se conformer pour commercialiser des 

produits financiers ou des obligations 

d’entreprises qualifiés de durables sur le 

plan environnemental devraient s’appuyer 

sur les critères uniformes de durabilité 

environnementale des activités 

économiques. Ces acteurs de marché 

comprennent les acteurs des marchés 

financiers qui proposent des produits 

financiers «verts» et les sociétés non 

financières émettrices d’obligations 

d’entreprise «vertes». 

se conformer pour commercialiser des 

produits financiers ou des obligations 

d’entreprises qualifiés de durables sur le 

plan environnemental devraient s’appuyer 

sur les critères uniformes de durabilité 

environnementale des activités 

économiques. Ces acteurs de marché 

comprennent les acteurs des marchés 

financiers qui proposent des produits 

financiers durables et les sociétés non 

financières émettrices d’obligations 

d’entreprise durables. 

Or. en 

 

Amendement  177 

Mireille D'Ornano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 15 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) Afin d’éviter que le marché ne soit 

fragmenté, ou que les intérêts des 

consommateurs ne soient lésés, du fait de 

notions divergentes de ce qui constitue une 

activité économique durable sur le plan 

environnemental, les exigences nationales 

auxquelles les acteurs de marché devront 

se conformer pour commercialiser des 

produits financiers ou des obligations 

d’entreprises qualifiés de durables sur le 

plan environnemental devraient s’appuyer 

sur les critères uniformes de durabilité 

environnementale des activités 

économiques. Ces acteurs de marché 

comprennent les acteurs des marchés 

financiers qui proposent des produits 

financiers «verts» et les sociétés non 

financières émettrices d’obligations 

d’entreprise «vertes». 

(15) Afin d’éviter que le marché ne soit 

fragmenté, ou que les intérêts des 

consommateurs ne soient lésés, du fait de 

notions divergentes de ce qui constitue une 

activité économique durable sur le plan 

environnemental, les exigences nationales 

auxquelles les acteurs de marché devront 

se conformer pour commercialiser des 

produits financiers ou des obligations 

d’entreprises qualifiés de durables sur le 

plan environnemental pourraient 

s’appuyer sur les critères uniformes de 

durabilité environnementale des activités 

économiques. Ces acteurs de marché 

comprennent les acteurs des marchés 

financiers qui proposent des produits 

financiers «verts» et les sociétés non 

financières émettrices d’obligations 

d’entreprise «vertes». 

Or. fr 
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Amendement  178 

Othmar Karas 

 

Proposition de règlement 

Considérant 15 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (15 bis) Conformément au principe 

de proportionnalité, les exigences du 

présent règlement ne doivent pas 

s’appliquer aux établissements de petite 

taille et non complexes définis à [OP: 

veuillez insérer la référence à l’article 

pertinent du règlement (UE) nº 575/2013]. 

Or. en 

 

Amendement  179 

Markus Ferber 

 

Proposition de règlement 

Considérant 16 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) Afin de préserver les intérêts des 

consommateurs, les gestionnaires de fonds 

et les investisseurs institutionnels qui 

proposent des produits financiers durables 

sur le plan environnemental devraient 

indiquer de quelle manière et dans quelle 

mesure les critères de durabilité 

environnementale des activités 

économiques sont utilisés pour déterminer 

la durabilité environnementale des 

investissements. Les informations 

publiées devraient permettre aux 

investisseurs de connaître la part de 

l’investissement finançant des activités 

économiques durables sur le plan 

environnemental en pourcentage de 

l’ensemble des activités économiques et, 

partant, le degré de durabilité 

environnementale de l’investissement. La 

Commission devrait préciser les 

(16) Afin de préserver les intérêts des 

consommateurs, les gestionnaires de fonds 

et les investisseurs institutionnels qui 

proposent des produits financiers durables 

sur le plan environnemental devraient 

indiquer des informations pertinentes 

conformément aux dispositions du 

règlement sur la publication 

d’informations relatives aux 

investissements durables et aux risques en 

matière de durabilité et modifiant la 

directive (UE) 2016/2341. 
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informations à publier à cette fin. Ces 

informations devraient permettre aux 

autorités nationales compétentes de 

vérifier facilement le respect de 

l’obligation d’information, et de faire 

respecter cette obligation conformément 

au droit national applicable. 

Or. en 

Justification 

Toutes les obligations d’information sont présentées dans le règlement sur la publication 

d’informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité 

et modifiant la directive (UE) 2016/2341. L’introduction d’un deuxième système 

d’information relatif à la finance durable est inutile. 

 

Amendement  180 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de règlement 

Considérant 16 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) Afin de préserver les intérêts des 

consommateurs, les gestionnaires de fonds 

et les investisseurs institutionnels qui 

proposent des produits financiers durables 

sur le plan environnemental devraient 

indiquer de quelle manière et dans quelle 

mesure les critères de durabilité 

environnementale des activités 

économiques sont utilisés pour déterminer 

la durabilité environnementale des 

investissements. Les informations publiées 

devraient permettre aux investisseurs de 

connaître la part de l’investissement 

finançant des activités économiques 

durables sur le plan environnemental en 

pourcentage de l’ensemble des activités 

économiques et, partant, le degré de 

durabilité environnementale de 

l’investissement. La Commission devrait 

préciser les informations à publier à cette 

fin. Ces informations devraient permettre 

(16) Afin d’informer les investisseurs 

de détail et de garantir la protection des 

consommateurs, les gestionnaires de fonds 

et les investisseurs institutionnels qui 

proposent des produits financiers durables 

sur le plan environnemental devraient 

indiquer le degré de durabilité 

environnementale des investissements et 

leurs incidences environnementales. Les 

informations publiées devraient permettre 

aux investisseurs de connaître les critères 

et indicateurs utilisés pour déterminer les 

incidences environnementales, le degré de 

durabilité environnementale de 

l’investissement ainsi que le pourcentage 

du chiffre d’affaires des entreprises 

détenues soutenant des activités qui sont 

considérées comme étant durables sur le 

plan environnemental ou ayant une 

incidence négative sur l’environnement. 

La Commission devrait préciser les 
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aux autorités nationales compétentes de 

vérifier facilement le respect de 

l’obligation d’information, et de faire 

respecter cette obligation conformément au 

droit national applicable. 

informations à publier à cette fin dans des 

rapports de gestion vérifiés chaque année 

et celles que des auditeurs indépendants 

doivent vérifier dans le cadre d’un 

système intégré de compte rendu. Ces 

informations auditées et vérifiées devraient 

permettre aux autorités nationales 

compétentes et, le cas échéant, aux AES 

de vérifier facilement le respect de 

l’obligation d’information, et de faire 

respecter cette obligation conformément 

aux droits national et européen 

applicables. Les exigences en matière 

d’information devraient être conformes 

aux initiatives d’exigences mondiales en 

matière d’information, telles que la 

Global Reporting Initiative (GRI) et les 

principes des Nations unies pour 

l’investissement responsable. Les 

auditeurs indépendants doivent être 

soumis à l’autorisation des AES. 

Or. en 

 

Amendement  181 

Elena Gentile 

 

Proposition de règlement 

Considérant 16 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) Afin de préserver les intérêts des 

consommateurs, les gestionnaires de fonds 

et les investisseurs institutionnels qui 

proposent des produits financiers durables 

sur le plan environnemental devraient 

indiquer de quelle manière et dans quelle 

mesure les critères de durabilité 

environnementale des activités 

économiques sont utilisés pour déterminer 

la durabilité environnementale des 

investissements. Les informations publiées 

devraient permettre aux investisseurs de 

connaître la part de l’investissement 

finançant des activités économiques 

(16) Afin d’informer les investisseurs 

de détail et de garantir la protection des 

consommateurs, les gestionnaires de fonds 

et les investisseurs institutionnels qui 

proposent des produits financiers durables 

sur le plan environnemental devraient 

indiquer l’aspect relatif à la durabilité 

environnementale des investissements y 

compris les critères environnementaux, 

sociaux et de gouvernance pour la sélection 

et leurs incidences environnementales. Les 

informations publiées devraient permettre 

aux investisseurs de connaître les critères 

et indicateurs utilisés pour déterminer les 
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durables sur le plan environnemental en 

pourcentage de l’ensemble des activités 

économiques et, partant, le degré de 
durabilité environnementale de 

l’investissement. La Commission devrait 

préciser les informations à publier à cette 

fin. Ces informations devraient permettre 

aux autorités nationales compétentes de 

vérifier facilement le respect de 

l’obligation d’information, et de faire 

respecter cette obligation conformément 

au droit national applicable. 

incidences environnementales, les aspects 

relatifs à la durabilité environnementale de 

l’investissement. La Commission devrait 

préciser les informations à publier à cette 

fin. Les exigences en matière 

d’information devraient s’appuyer sur les 

travaux de la Global Reporting Initiative 

(GRI) ainsi que sur les principes des 

Nations unies pour l’investissement 

responsable. 

Or. en 

 

Amendement  182 

Fulvio Martusciello 

 

Proposition de règlement 

Considérant 16 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) Afin de préserver les intérêts des 

consommateurs, les gestionnaires de fonds 

et les investisseurs institutionnels qui 

proposent des produits financiers durables 

sur le plan environnemental devraient 

indiquer de quelle manière et dans quelle 

mesure les critères de durabilité 

environnementale des activités 

économiques sont utilisés pour déterminer 
la durabilité environnementale des 

investissements. Les informations publiées 

devraient permettre aux investisseurs de 

connaître la part de l’investissement 

finançant des activités économiques 

durables sur le plan environnemental en 

pourcentage de l’ensemble des activités 

économiques et, partant, le degré de 
durabilité environnementale de 

l’investissement. La Commission devrait 

préciser les informations à publier à cette 

fin. Ces informations devraient permettre 

aux autorités nationales compétentes de 

vérifier facilement le respect de 

(16) Afin d’informer les investisseurs 

de détail et de garantir la protection des 

consommateurs, les gestionnaires de fonds 

et les investisseurs institutionnels qui 

proposent des produits financiers durables 

sur le plan environnemental devraient 

indiquer l’aspect relatif à la durabilité 

environnementale des investissements y 

compris les critères environnementaux, 

sociaux et de gouvernance pour la 

sélection et leurs incidences 

environnementales. Les informations 

publiées devraient permettre aux 

investisseurs de connaître les critères et 

indicateurs utilisés pour déterminer les 

incidences environnementales, les aspects 

relatifs à la durabilité environnementale de 

l’investissement. La Commission devrait 

préciser les informations à publier à cette 

fin. Les exigences en matière 

d’information devraient s’appuyer sur les 

travaux de la Global Reporting Initiative 

(GRI) ainsi que sur les principes des 
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l’obligation d’information, et de faire 

respecter cette obligation conformément 

au droit national applicable. 

Nations unies pour l’investissement 

responsable. 

Or. en 

 

Amendement  183 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Proposition de règlement 

Considérant 16 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) Afin de préserver les intérêts des 

consommateurs, les gestionnaires de fonds 

et les investisseurs institutionnels qui 

proposent des produits financiers durables 

sur le plan environnemental devraient 

indiquer de quelle manière et dans quelle 

mesure les critères de durabilité 

environnementale des activités 

économiques sont utilisés pour déterminer 

la durabilité environnementale des 

investissements. Les informations publiées 

devraient permettre aux investisseurs de 

connaître la part de l’investissement 

finançant des activités économiques 

durables sur le plan environnemental en 

pourcentage de l’ensemble des activités 

économiques et, partant, le degré de 

durabilité environnementale de 

l’investissement. La Commission devrait 

préciser les informations à publier à cette 

fin. Ces informations devraient permettre 

aux autorités nationales compétentes de 

vérifier facilement le respect de 

l’obligation d’information, et de faire 

respecter cette obligation conformément 

au droit national applicable. 

(16) Afin de préserver les intérêts des 

consommateurs, les gestionnaires de fonds 

et les investisseurs institutionnels qui 

proposent des produits financiers durables 

sur le plan environnemental pourraient 

choisir d’indiquer de quelle manière et 

dans quelle mesure les critères de 

durabilité des activités économiques sont 

utilisés pour déterminer la durabilité des 

investissements. Les informations publiées 

pourraient permettre aux investisseurs de 

connaître la part de l’investissement 

finançant des activités économiques 

durables en pourcentage de l’ensemble des 

activités économiques et, partant, le degré 

de durabilité de l’investissement. 

Or. en 

 

Amendement  184 
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Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Considérant 16 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) Afin de préserver les intérêts des 

consommateurs, les gestionnaires de fonds 

et les investisseurs institutionnels qui 

proposent des produits financiers durables 

sur le plan environnemental devraient 

indiquer de quelle manière et dans quelle 

mesure les critères de durabilité 

environnementale des activités 

économiques sont utilisés pour déterminer 

la durabilité environnementale des 

investissements. Les informations publiées 

devraient permettre aux investisseurs de 

connaître la part de l’investissement 

finançant des activités économiques 

durables sur le plan environnemental en 

pourcentage de l’ensemble des activités 

économiques et, partant, le degré de 

durabilité environnementale de 

l’investissement. La Commission devrait 

préciser les informations à publier à cette 

fin. Ces informations devraient permettre 

aux autorités nationales compétentes de 

vérifier facilement le respect de 

l’obligation d’information, et de faire 

respecter cette obligation conformément au 

droit national applicable. 

(16) Afin de préserver les intérêts des 

consommateurs, les gestionnaires de fonds 

et les investisseurs institutionnels qui 

proposent des produits financiers durables 

sur le plan environnemental devraient 

indiquer de quelle manière et dans quelle 

mesure les critères de durabilité 

environnementale des activités 

économiques sont utilisés pour déterminer 

la durabilité environnementale des 

investissements. Les informations publiées 

devraient permettre aux investisseurs de 

connaître la part de l’investissement 

finançant des activités économiques 

durables sur le plan environnemental en 

pourcentage de l’ensemble des activités 

économiques et, partant, le degré de 

durabilité environnementale de 

l’investissement. La Commission devrait 

préciser les informations à publier à cette 

fin ainsi que la fréquence, le format et les 

destinataires des informations. Ces 

informations devraient permettre aux 

autorités nationales compétentes de vérifier 

facilement le respect de l’obligation 

d’information, et de faire respecter cette 

obligation conformément au droit national 

applicable. La Commission devraient 

veiller à ce que toute nouvelle exigence 

d’information complète celles déjà 

requises en vertu de la législation 

existante et n’engendre pas de répétition 

inutile des déclarations. 

Or. en 

 

Amendement  185 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark 
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Proposition de règlement 

Considérant 16 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (16 bis) Afin de renforcer 

l’innovation, la recherche et le 

développement dans le domaine du 

changement climatique, où des 

investissements importants à long terme 

sont nécessaires, le présent règlement doit 

s’aligner sur les autres législations 

européennes. Le cadre réglementaire 

offrirait ainsi une stabilité à long terme 

sans détériorer la possibilité 

d’investissements à long terme. 

Or. en 

 

Amendement  186 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Ulrike Müller, 

Elsi Katainen, Petri Sarvamaa 

 

Proposition de règlement 

Considérant 16 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (16 bis) Afin d’éviter tout préjudice 

au climat d’innovation de l’Union et des 

États membres, le présent règlement doit 

s’aligner sur les autres législations 

européennes qui encouragent 

l’innovation, la recherche et le 

développement, en particulier dans le 

domaine du changement climatique, où 

des investissements importants à long 

terme sont nécessaires. 

Or. en 

 

Amendement  187 

Markus Ferber, Christophe Hansen 
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Proposition de règlement 

Considérant 17 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) Afin d’éviter que cette obligation 

d’information ne soit contournée, il 

convient qu’elle s’applique également aux 

produits financiers censés avoir des 

caractéristiques similaires à celles des 

investissements durables sur le plan 

environnemental, y compris ceux dont 

l’objectif est la protection de 

l’environnement au sens large. Les 

acteurs des marchés financiers ne 

devraient pas être tenus d’investir 

exclusivement dans les activités 

économiques durables sur le plan 

environnemental qui ont été déterminées 

conformément aux critères d’examen 

technique fixés dans le présent règlement. 

S’ils estiment qu’il y a lieu de considérer 

comme durable sur le plan 

environnemental une activité économique 

qui ne répond pas aux critères d’examen 

technique, ou pour laquelle de tels critères 

n’existent pas encore, ils devraient être 

encouragés à en informer la Commission 

afin de l’aider à évaluer l’opportunité de 

compléter ou d’actualiser les critères 

d’examen technique. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Toutes les obligations d’information sont présentées dans le règlement sur la publication 

d’informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité 

et modifiant la directive (UE) 2016/2341. L’introduction d’un deuxième système 

d’information relatif à la finance durable est inutile. 

 

Amendement  188 

Anne Sander 

 

Proposition de règlement 

Considérant 17 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) Afin d’éviter que cette obligation 

d’information ne soit contournée, il 

convient qu’elle s’applique également aux 

produits financiers censés avoir des 

caractéristiques similaires à celles des 

investissements durables sur le plan 

environnemental, y compris ceux dont 

l’objectif est la protection de 

l’environnement au sens large. Les acteurs 

des marchés financiers ne devraient pas 

être tenus d’investir exclusivement dans les 

activités économiques durables sur le plan 

environnemental qui ont été déterminées 

conformément aux critères d’examen 

technique fixés dans le présent règlement. 

S’ils estiment qu’il y a lieu de considérer 

comme durable sur le plan 

environnemental une activité économique 

qui ne répond pas aux critères d’examen 

technique, ou pour laquelle de tels critères 

n’existent pas encore, ils devraient être 

encouragés à en informer la Commission 

afin de l’aider à évaluer l’opportunité de 

compléter ou d’actualiser les critères 

d’examen technique. 

(17) Afin d’éviter que cette obligation 

d’information ne soit contournée, il 

convient qu’elle s’applique également aux 

produits financiers censés avoir des 

caractéristiques similaires à celles des 

investissements durables sur le plan 

environnemental, y compris ceux dont 

l’objectif est la protection de 

l’environnement au sens large. Les acteurs 

des marchés financiers ne devraient pas 

être tenus d’investir exclusivement dans les 

activités économiques durables sur le plan 

environnemental qui ont été déterminées 

conformément aux critères d’examen 

technique fixés dans le présent règlement. 

S’ils estiment qu’il y a lieu de considérer 

comme durable sur le plan 

environnemental une activité économique 

qui ne répond pas aux critères d’examen 

technique, ou pour laquelle de tels critères 

n’existent pas encore, ils devraient être 

encouragés à en informer la Commission 

afin de l’aider à évaluer l’opportunité de 

compléter ou d’actualiser les critères 

d’examen technique. De même, les acteurs 

des marchés financiers devraient 

continuer d’être autorisés à suivre des 

approches d’investissement durable 

intégrant des caractéristiques plus larges 

que la simple affectation de capitaux aux 

domaines définis dans le présent 

règlement. Les approches 

d’investissement durable devraient 

pouvoir comporter, entre autres, 

l’intégration des facteurs 

environnementaux, sociaux et de 

gouvernance, de critères de sélection, de 

la meilleure catégorie, de la bonne 

gestion, de l’engagement et du vote. 

Or. en 

 

Amendement  189 
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Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in ’t Veld 

 

Proposition de règlement 

Considérant 17 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) Afin d’éviter que cette obligation 

d’information ne soit contournée, il 

convient qu’elle s’applique également aux 

produits financiers censés avoir des 

caractéristiques similaires à celles des 

investissements durables sur le plan 

environnemental, y compris ceux dont 

l’objectif est la protection de 

l’environnement au sens large. Les 

acteurs des marchés financiers ne devraient 

pas être tenus d’investir exclusivement 

dans les activités économiques durables sur 

le plan environnemental qui ont été 

déterminées conformément aux critères 

d’examen technique fixés dans le présent 

règlement. S’ils estiment qu’il y a lieu de 

considérer comme durable sur le plan 

environnemental une activité économique 

qui ne répond pas aux critères d’examen 

technique, ou pour laquelle de tels critères 

n’existent pas encore, ils devraient être 

encouragés à en informer la Commission 

afin de l’aider à évaluer l’opportunité de 

compléter ou d’actualiser les critères 

d’examen technique. 

(17) Afin d’éviter que cette obligation 

d’information ne soit contournée, il 

convient qu’elle s’applique à tous les 

produits financiers. Les acteurs des 

marchés financiers ne devraient pas être 

tenus d’investir exclusivement dans les 

activités économiques durables sur le plan 

environnemental qui ont été déterminées 

conformément aux critères d’examen 

technique fixés dans le présent règlement. 

S’ils estiment qu’une activité économique 

est considérée à tort comme répondant ou 

non aux critères d’examen technique, ou 

pour laquelle de tels critères n’existent pas 

encore, les acteurs des marchés financiers 

et les autres acteurs devraient être 

encouragés à en informer la Commission 

afin de l’aider à évaluer l’opportunité de 

compléter ou d’actualiser les critères 

d’examen technique. 

Or. en 

 

Amendement  190 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 18 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) Afin de déterminer si une activité 

économique est durable sur le plan 

environnemental, il y a lieu d’établir une 

(18) Afin de déterminer si une activité 

économique est durable sur le plan 

environnemental ou social, il y a lieu 



 

AM\1172566FR.docx 59/185 PE632.153v01-00 

 FR 

liste exhaustive d’objectifs 

environnementaux. 

d’établir une liste exhaustive d’objectifs 

environnementaux et sociaux sur la base 

d’indicateurs mesurant l’incidence 

environnementale et sociale. 

Or. en 

 

Amendement  191 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Elsi Katainen, 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa 

 

Proposition de règlement 

Considérant 18 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) Afin de déterminer si une activité 

économique est durable sur le plan 

environnemental, il y a lieu d’établir une 

liste exhaustive d’objectifs 

environnementaux. 

(18) Afin de déterminer si une activité 

économique est durable sur le plan 

environnemental, il y a lieu d’établir une 

liste exhaustive d’objectifs 

environnementaux, en garantissant la 

cohérence avec la législation existante de 

l’Union, telle que la paquet «Une énergie 

propre pour tous les européens». 

Or. en 

 

Amendement  192 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Proposition de règlement 

Considérant 18 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) Afin de déterminer si une activité 

économique est durable sur le plan 

environnemental, il y a lieu d’établir une 

liste exhaustive d’objectifs 

environnementaux. 

(18) Afin de déterminer si une activité 

économique est durable sur le plan 

environnemental, il y a lieu d’établir une 

liste exhaustive d’objectifs 

environnementaux, tout en prenant en 

compte son impact sur toute la chaîne de 

valeur industrielle. 

Or. fr 
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Amendement  193 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in ’t Veld 

 

Proposition de règlement 

Considérant 18 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) Afin de déterminer si une activité 

économique est durable sur le plan 

environnemental, il y a lieu d’établir une 

liste exhaustive d’objectifs 

environnementaux. 

(18) Afin de déterminer si une activité 

économique est durable ou néfaste sur le 

plan environnemental, il y a lieu d’établir 

une liste exhaustive d’objectifs 

environnementaux. 

Or. en 

 

Amendement  194 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in ’t Veld 

 

Proposition de règlement 

Considérant 20 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) Il y a lieu d’établir, pour chaque 

objectif environnemental, des critères 

uniformes qui permettent de considérer une 

activité économique comme apportant une 

contribution substantielle à la réalisation de 

l’objectif concerné. Ces critères uniformes 

devraient notamment retenir comme 

condition l’absence de préjudice 

significatif causé aux objectifs 

environnementaux prévus dans le présent 

règlement, et ce afin d’éviter qu’un 

investissement ne soit considéré comme 

durable sur le plan environnemental alors 

que les activités économiques qui en 

bénéficient causent à l’environnement un 

préjudice qui dépasse leur contribution à 

un objectif environnemental. Grâce aux 

conditions de contribution substantielle et 

d’absence de préjudice significatif, les 

investissements dans les activités 

(20) Il y a lieu d’établir, pour chaque 

objectif environnemental, des critères 

uniformes qui permettent de considérer une 

activité économique comme apportant une 

contribution substantielle à la réalisation de 

l’objectif concerné. Ces critères uniformes 

devraient notamment retenir comme autre 

condition le recensement des activités 

économiques qui nuisent gravement aux 

objectifs environnementaux prévus dans le 

présent règlement. Grâce aux conditions de 

contribution substantielle et de création de 

préjudice significatif, les investissements 

dans les activités économiques durables sur 

le plan environnemental devraient pouvoir 

contribuer réellement à la réalisation des 

objectifs environnementaux et devraient 

permettre une transition progressive des 

investissements pour s’éloigner des 

activités économiques néfastes pour 
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économiques durables sur le plan 

environnemental devraient pouvoir 

contribuer réellement à la réalisation des 

objectifs environnementaux. 

l’environnement. 

Or. en 

 

Amendement  195 

Markus Ferber, Christophe Hansen 

 

Proposition de règlement 

Considérant 20 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) Il y a lieu d’établir, pour chaque 

objectif environnemental, des critères 

uniformes qui permettent de considérer une 

activité économique comme apportant une 

contribution substantielle à la réalisation de 

l’objectif concerné. Ces critères uniformes 

devraient notamment retenir comme 

condition l’absence de préjudice 

significatif causé aux objectifs 

environnementaux prévus dans le présent 

règlement, et ce afin d’éviter qu’un 

investissement ne soit considéré comme 

durable sur le plan environnemental alors 

que les activités économiques qui en 

bénéficient causent à l’environnement un 

préjudice qui dépasse leur contribution à 

un objectif environnemental. Grâce aux 

conditions de contribution substantielle et 

d’absence de préjudice significatif, les 

investissements dans les activités 

économiques durables sur le plan 

environnemental devraient pouvoir 

contribuer réellement à la réalisation des 

objectifs environnementaux. 

(20) Il y a lieu d’établir, pour chaque 

objectif environnemental, des critères 

uniformes qui permettent de considérer une 

activité économique comme apportant une 

contribution substantielle à la réalisation de 

l’objectif concerné. Ces critères uniformes 

devraient notamment retenir comme 

condition l’absence de préjudice 

significatif causé aux objectifs 

environnementaux prévus dans le présent 

règlement, et ce afin d’éviter qu’un 

investissement ne soit considéré comme 

durable sur le plan environnemental alors 

que les activités économiques qui en 

bénéficient causent à l’environnement un 

préjudice qui dépasse leur contribution à 

un objectif environnemental. Grâce aux 

conditions de contribution substantielle et 

d’absence de préjudice significatif, les 

investissements dans les activités 

économiques durables sur le plan 

environnemental devraient pouvoir 

contribuer réellement à la réalisation des 

objectifs environnementaux. Toutefois, le 

détermination du critère visant à éviter de 

nuire sensiblement aux objectifs 

environnementaux ne doit pas mener à la 

création d’une liste noire ou d’une liste 

brune. 

Or. en 



 

PE632.153v01-00 62/185 AM\1172566FR.docx 

FR 

 

Amendement  196 

Mireille D'Ornano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 20 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) Il y a lieu d’établir, pour chaque 

objectif environnemental, des critères 

uniformes qui permettent de considérer une 

activité économique comme apportant une 

contribution substantielle à la réalisation de 

l’objectif concerné. Ces critères uniformes 

devraient notamment retenir comme 

condition l’absence de préjudice 

significatif causé aux objectifs 

environnementaux prévus dans le présent 

règlement, et ce afin d’éviter qu’un 

investissement ne soit considéré comme 

durable sur le plan environnemental alors 

que les activités économiques qui en 

bénéficient causent à l’environnement un 

préjudice qui dépasse leur contribution à 

un objectif environnemental. Grâce aux 

conditions de contribution substantielle et 

d'absence de préjudice significatif, les 

investissements dans les activités 

économiques durables sur le plan 

environnemental devraient pouvoir 

contribuer réellement à la réalisation des 

objectifs environnementaux. 

(20) Il y a lieu d’établir, pour chaque 

objectif environnemental, des critères 

uniformes et précis qui permettent de 

considérer une activité économique comme 

apportant une contribution substantielle à 

la réalisation de l’objectif concerné. Ces 

critères uniformes devraient notamment 

retenir comme condition l’absence de 

préjudice significatif causé aux objectifs 

environnementaux prévus dans le présent 

règlement, et ce afin d’éviter qu’un 

investissement ne soit considéré comme 

durable sur le plan environnemental alors 

que les activités économiques qui en 

bénéficient causent à l’environnement un 

préjudice qui dépasse leur contribution à 

un objectif environnemental. Grâce aux 

conditions de contribution substantielle et 

d'absence de préjudice significatif, les 

investissements dans les activités 

économiques durables sur le plan 

environnemental devraient pouvoir 

contribuer réellement à la réalisation des 

objectifs environnementaux. 

Or. fr 

 

Amendement  197 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Proposition de règlement 

Considérant 21 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(21) Compte tenu de l’engagement (21) Compte tenu de l’engagement 
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conjoint du Parlement européen, du 

Conseil et de la Commission de mettre en 

œuvre les principes inscrits dans le socle 

européen des droits sociaux pour soutenir 

une croissance durable et inclusive, ainsi 

que de la reconnaissance de la pertinence 

de droits de l’homme et de normes et droits 

du travail minimaux de portée 

internationale, le respect de garanties 

minimales devrait être une condition pour 

pouvoir considérer une activité 

économique comme durable sur le plan 

environnemental. C’est pourquoi une 

activité économique ne devrait pouvoir être 

considérée comme durable sur le plan 

environnemental que lorsqu’elle est 

réalisée dans le respect de la déclaration 

relative aux principes et droits 

fondamentaux au travail et des huit 

conventions fondamentales de 

l’Organisation internationale du travail 

(OIT). Les conventions fondamentales de 

l’OIT définissent des droits humains et des 

droits des travailleurs que les entreprises 

sont censées respecter. Plusieurs de ces 

normes internationales sont également 

consacrées par la charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne, en 

particulier l’interdiction de l’esclavage et 

du travail forcé et le principe de non-

discrimination. Ces garanties minimales 

sont sans préjudice de l’application, le cas 

échéant, d’exigences plus strictes en 

matière d’environnement, de santé, de 

sécurité et de durabilité sociale définies 

dans le droit de l’Union. 

conjoint du Parlement européen, du 

Conseil et de la Commission de mettre en 

œuvre les principes inscrits dans le socle 

européen des droits sociaux pour soutenir 

une croissance durable et inclusive, ainsi 

que de la reconnaissance de la pertinence 

de droits de l’homme et de normes et droits 

du travail minimaux de portée 

internationale, le respect de garanties 

minimales devrait être une condition pour 

pouvoir considérer une activité 

économique comme durable sur le plan 

environnemental. C’est pourquoi une 

activité économique ne devrait pouvoir être 

considérée comme durable sur le plan 

environnemental que lorsqu’elle est 

réalisée, en premier lieu, dans le respect de 

la déclaration relative aux principes et 

droits fondamentaux au travail et des huit 

conventions fondamentales de 

l’Organisation internationale du travail 

(OIT). Les conventions fondamentales de 

l’OIT définissent des droits humains et des 

droits des travailleurs que les entreprises 

sont censées respecter. Plusieurs de ces 

normes internationales sont également 

consacrées par la charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne, en 

particulier l’interdiction de l’esclavage et 

du travail forcé et le principe de non-

discrimination. En deuxième lieu, il 

convient de respecter les principes des 

Nations unies pour l’investissement 

responsable - Cadre d’information. En 

troisième lieu, les investisseurs doivent 

tenir compte du guide de l’Organisation 

de coopération de développement 

économiques sur le devoir de diligence 

pour une conduite responsable des 

entreprises (2018). Dans ce contexte, le 

devoir de diligence fait référence aux 

procédures menées en vue de recenser, de 

prévenir, d’atténuer et de rendre compte 

des risques en matière de durabilité 

définis à [OP: veuillez insérer la référence 

au règlement sur la publication 

d’informations relatives aux 

investissements durables et aux risques en 
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matière de durabilité et son annexe I]. Ces 

garanties minimales sont sans préjudice de 

l’application, le cas échéant, d’exigences 

plus strictes en matière d’environnement, 

de santé, de sécurité et de durabilité sociale 

définies dans le droit de l’Union. 

Or. en 

 

Amendement  198 

Markus Ferber 

 

Proposition de règlement 

Considérant 21 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(21) Compte tenu de l’engagement 

conjoint du Parlement européen, du 

Conseil et de la Commission de mettre en 

œuvre les principes inscrits dans le socle 

européen des droits sociaux pour soutenir 

une croissance durable et inclusive, ainsi 

que de la reconnaissance de la pertinence 

de droits de l’homme et de normes et droits 

du travail minimaux de portée 

internationale, le respect de garanties 

minimales devrait être une condition pour 

pouvoir considérer une activité 

économique comme durable sur le plan 

environnemental. C’est pourquoi une 

activité économique ne devrait pouvoir être 

considérée comme durable sur le plan 

environnemental que lorsqu’elle est 

réalisée dans le respect de la déclaration 

relative aux principes et droits 

fondamentaux au travail et des huit 

conventions fondamentales de 

l’Organisation internationale du travail 

(OIT). Les conventions fondamentales de 

l’OIT définissent des droits humains et des 

droits des travailleurs que les entreprises 

sont censées respecter. Plusieurs de ces 

normes internationales sont également 

consacrées par la charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne, en 

(21) Compte tenu de l’engagement 

conjoint du Parlement européen, du 

Conseil et de la Commission de mettre en 

œuvre les principes inscrits dans le socle 

européen des droits sociaux pour soutenir 

une croissance durable et inclusive, ainsi 

que de la reconnaissance de la pertinence 

de droits de l’homme et de normes et droits 

du travail minimaux de portée 

internationale, le respect de garanties 

minimales devrait être une condition pour 

pouvoir considérer une activité 

économique comme durable sur le plan 

environnemental. C’est pourquoi une 

activité économique ne devrait pouvoir être 

considérée comme durable sur le plan 

environnemental que lorsqu’elle est 

réalisée dans le respect de la déclaration 

relative aux principes et droits 

fondamentaux au travail et des huit 

conventions fondamentales de 

l’Organisation internationale du travail 

(OIT). Les conventions fondamentales de 

l’OIT définissent des droits humains et des 

droits des travailleurs que les entreprises 

sont censées respecter et servent donc de 

référence suffisante pour une activité 

économique durable. Plusieurs de ces 

normes internationales sont également 
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particulier l’interdiction de l’esclavage et 

du travail forcé et le principe de non-

discrimination. Ces garanties minimales 

sont sans préjudice de l’application, le cas 

échéant, d’exigences plus strictes en 

matière d’environnement, de santé, de 

sécurité et de durabilité sociale définies 

dans le droit de l’Union. 

consacrées par la charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne, en 

particulier l’interdiction de l’esclavage et 

du travail forcé et le principe de non-

discrimination. Ces garanties minimales 

sont sans préjudice de l’application, le cas 

échéant, d’exigences plus strictes en 

matière d’environnement, de santé, de 

sécurité et de durabilité sociale définies 

dans le droit de l’Union. 

Or. en 

Justification 

Les normes de l’OIT suffisent à déterminer si une activité économique peut être considérée 

comme durable. 

 

Amendement  199 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Proposition de règlement 

Considérant 21 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (21 bis) La longue expérience de la 

Banque européenne d’investissement 

(BEI) en matière d’obligations vertes, 

principalement au moyen des obligations 

climatiquement responsables, qui ont 

rapporté 18 milliards d’euros et contribué 

à 160 projets en lien avec les énergies 

renouvelables, lesquels ont 

malheureusement été répartis de manière 

irrégulière entre les régions, sans 

planification à long terme ni équilibre 

régional. Néanmoins, les organismes du 

secteur public, tels que la BEI et les ASE, 

pourraient assurer le suivi des principales 

évolutions de façon à assurer 

l’enrichissement progressif et 

l’adaptabilité de la taxinomie européenne 

de la durabilité. 

Or. en 
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Amendement  200 

Elena Gentile 

 

Proposition de règlement 

Considérant 22 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(22) Eu égard aux détails techniques 

spécifiques nécessaires pour évaluer 

l’incidence environnementale d’une 

activité économique et à l’évolution rapide 

de la science et de la technologie, les 

critères de durabilité environnementale des 

activités économiques devraient être 

régulièrement adaptés pour tenir compte de 

ces évolutions. Pour que les critères soient 

à jour, sur la base de données scientifiques 

et de contributions d’experts ainsi que de 

parties prenantes, les conditions de 

contribution substantielle et de préjudice 

significatif devraient être définies plus 

précisément pour les différentes activités 

économiques et être actualisées 

régulièrement. À cet effet, la Commission 

devrait définir, sur la base de la 

contribution technique d’une plateforme 

multipartite sur la finance durable, des 

critères d’examen technique détaillés et 

calibrés pour les différentes activités 

économiques. 

(22) Eu égard aux détails techniques 

spécifiques nécessaires pour évaluer 

l’incidence environnementale d’une 

activité économique et à l’évolution rapide 

de la science et de la technologie, les 

critères permettant de déterminer le degré 

de durabilité environnementale des 

activités économiques devraient être 

régulièrement adaptés pour tenir compte de 

ces évolutions. Pour que les critères et les 

indicateurs soient à jour, sur la base de 

données scientifiques et de contributions 

d’experts ainsi que de parties prenantes, les 

conditions de contribution substantielle et 

de préjudice significatif devraient être 

définies plus précisément pour les 

différentes activités économiques et être 

actualisées régulièrement. À cet effet, la 

Commission devrait définir, sur la base de 

la contribution technique d’une plateforme 

multipartite sur la finance durable, des 

critères d’examen technique détaillés et 

calibrés et un ensemble d’indicateurs 

harmonisés pour les différentes activités 

économiques. 

Or. en 

 

Amendement  201 

Jo Leinen 

 

Proposition de règlement 

Considérant 23 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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(23) Certaines activités économiques ont 

une incidence négative sur 

l’environnement, mais elles pourraient 

apporter une contribution substantielle à un 

ou plusieurs objectifs environnementaux si 

leur incidence négative était réduite. Pour 

ces activités économiques, il convient de 

définir des critères d’examen technique qui 

requièrent une amélioration sensible des 

performances environnementales par 

rapport, notamment, à la moyenne du 

secteur. Ces critères devraient également 

tenir compte de l’incidence à long terme de 

chaque activité économique. 

(23) Certaines activités économiques ont 

une incidence négative sur 

l’environnement, mais elles pourraient 

apporter une contribution substantielle à un 

ou plusieurs objectifs environnementaux si 

leur incidence négative était réduite. Pour 

ces activités économiques, il convient de 

définir des critères d’examen technique qui 

requièrent une amélioration sensible des 

performances environnementales par 

rapport, notamment, à la moyenne du 

secteur. Ces critères devraient également 

tenir compte de l’incidence à long terme de 

chaque activité économique, en particulier 

les avantages environnementaux des 

produits et des services au cours de leur 

utilisation et la contribution des produits 

intermédiaires, et ainsi évaluer la somme 

des phases de fabrication et d’utilisation 

sur l’ensemble de la chaîne de valeur et 

du cycle de vie. 

Or. de 

 

Amendement  202 

Bas Eickhout 

 

Proposition de règlement 

Considérant 23 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(23) Certaines activités économiques ont 

une incidence négative sur 

l’environnement, mais elles pourraient 

apporter une contribution substantielle à un 

ou plusieurs objectifs environnementaux si 

leur incidence négative était réduite. Pour 

ces activités économiques, il convient de 

définir des critères d’examen technique qui 

requièrent une amélioration sensible des 

performances environnementales par 

rapport, notamment, à la moyenne du 

secteur. Ces critères devraient également 

tenir compte de l’incidence à long terme de 

chaque activité économique. 

(23) Certaines activités économiques ont 

une incidence négative sur 

l’environnement, mais elles pourraient 

apporter une contribution substantielle à un 

ou plusieurs objectifs environnementaux si 

leur incidence négative était réduite. Pour 

ces activités économiques, il convient de 

définir des critères d’examen technique qui 

requièrent une amélioration sensible des 

performances environnementales par 

rapport, notamment, à la moyenne du 

secteur en vue de déterminer si l’activité 

peut apporter une contribution 

substantielle à un ou plusieurs des 
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objectifs environnementaux. Ces critères 

devraient également tenir compte de 

l’incidence à long terme de chaque activité 

économique et garantir que les activités 

économiques contribuant aux effets de 

verrouillage à forte émission de carbone 

ne sont pas considérées comme durables. 

Or. en 

 

Amendement  203 

Luke Ming Flanagan 

 

Proposition de règlement 

Considérant 23 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(23) Certaines activités économiques ont 

une incidence négative sur 

l’environnement, mais elles pourraient 

apporter une contribution substantielle à un 

ou plusieurs objectifs environnementaux si 

leur incidence négative était réduite. Pour 

ces activités économiques, il convient de 

définir des critères d’examen technique qui 

requièrent une amélioration sensible des 

performances environnementales par 

rapport, notamment, à la moyenne du 

secteur. Ces critères devraient également 

tenir compte de l’incidence à long terme de 

chaque activité économique. 

(23) Certaines activités économiques, 

telles que d’importants accords 

commerciaux, ont une incidence négative, 

non seulement sur les producteurs locaux, 

qui souvent ne peuvent pas concurrencer 

les sites de production à bas prix 

extérieurs à l’Union, mais aussi sur 

l’environnement, mais elles pourraient 

apporter une contribution substantielle à un 

ou plusieurs objectifs environnementaux si 

leur incidence négative était réduite. Pour 

ces activités économiques, il convient de 

définir des critères d’examen technique qui 

requièrent une amélioration sensible des 

performances environnementales par 

rapport, notamment, à la moyenne du 

secteur. Ces critères devraient également 

tenir compte de l’incidence à long terme de 

chaque activité économique. 

Or. en 

 

Amendement  204 

Elena Gentile 

 

Proposition de règlement 
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Considérant 23 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(23) Certaines activités économiques ont 

une incidence négative sur 

l’environnement, mais elles pourraient 

apporter une contribution substantielle à un 

ou plusieurs objectifs environnementaux si 

leur incidence négative était réduite. Pour 

ces activités économiques, il convient de 

définir des critères d’examen technique qui 

requièrent une amélioration sensible des 

performances environnementales par 

rapport, notamment, à la moyenne du 

secteur. Ces critères devraient également 

tenir compte de l’incidence à long terme de 

chaque activité économique. 

(23) Certaines activités économiques ont 

une incidence négative sur 

l’environnement, mais elles pourraient 

apporter une contribution substantielle à un 

ou plusieurs objectifs environnementaux si 

leur incidence négative était réduite. Pour 

ces activités économiques, il convient de 

définir des critères d’examen technique qui 

requièrent une amélioration sensible des 

performances environnementales par 

rapport, notamment, à la moyenne du 

secteur dans le pays ou la région. Ces 

critères devraient également tenir compte 

de l’incidence à long terme de chaque 

activité économique. 

Or. en 

 

Amendement  205 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 23 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(23) Certaines activités économiques ont 

une incidence négative sur 

l’environnement, mais elles pourraient 

apporter une contribution substantielle à un 

ou plusieurs objectifs environnementaux si 

leur incidence négative était réduite. Pour 

ces activités économiques, il convient de 

définir des critères d’examen technique qui 

requièrent une amélioration sensible des 

performances environnementales par 

rapport, notamment, à la moyenne du 

secteur. Ces critères devraient également 

tenir compte de l’incidence à long terme de 

chaque activité économique. 

(23) Certaines activités économiques ont 

une incidence négative sur 

l’environnement, mais elles pourraient 

apporter une contribution substantielle à un 

ou plusieurs objectifs environnementaux si 

leur incidence négative était réduite. Pour 

ces activités économiques, il convient de 

définir des critères d’examen technique qui 

requièrent une amélioration des 

performances environnementales par 

rapport, notamment, à la moyenne du 

secteur. Ces critères devraient également 

tenir compte de l’incidence à long terme 

(c’est-à-dire plus de 3 ans) de chaque 

activité économique. 
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Or. en 

 

Amendement  206 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Proposition de règlement 

Considérant 24 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(24) Une activité économique ne devrait 

pas être considérée comme durable sur le 

plan environnemental si ses avantages ne 

l’emportent pas sur les dégâts qu’elle 

cause à l’environnement. Les critères 

d’examen technique devraient définir les 

exigences minimales nécessaires pour 

éviter un préjudice significatif à d’autres 

objectifs. Lorsqu’elle établit et actualise les 

critères d’examen technique, la 

Commission devrait veiller à ce que ces 

critères reposent sur les données 

scientifiques disponibles. Elle devrait 

également veiller à ce qu’ils soient 

actualisés régulièrement. Lorsque 

l’évaluation scientifique ne permet pas de 

déterminer le risque avec suffisamment de 

certitude, le principe de précaution devrait 

s’appliquer, conformément à l’article 191 

du TFUE. 

(24) Une activité économique ne devrait 

pas être considérée comme durable sur le 

plan environnemental si elle n’apporte pas 

d’avantages nets à l’environnement. Les 

critères d’examen technique devraient 

définir les exigences minimales nécessaires 

pour éviter un préjudice significatif à 

d’autres objectifs. Lorsqu’elle établit et 

actualise les critères d’examen technique, 

la Commission devrait veiller à ce que ces 

critères reposent sur les données 

scientifiques disponibles. Elle devrait 

également veiller à ce qu’ils soient 

actualisés régulièrement. Lorsque 

l’évaluation scientifique ne permet pas de 

déterminer le risque avec suffisamment de 

certitude, le principe de précaution devrait 

s’appliquer, conformément à l’article 191 

du TFUE. 

Or. en 

 

Amendement  207 

Fulvio Martusciello 

 

Proposition de règlement 

Considérant 24 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(24) Une activité économique ne devrait 

pas être considérée comme durable sur le 

plan environnemental si ses avantages ne 

l’emportent pas sur les dégâts qu’elle cause 

(24) Une activité économique ne devrait 

pas être considérée comme durable sur le 

plan environnemental si ses avantages ne 

l’emportent pas sur les dégâts qu’elle cause 
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à l’environnement. Les critères d’examen 

technique devraient définir les exigences 

minimales nécessaires pour éviter un 

préjudice significatif à d’autres objectifs. 

Lorsqu’elle établit et actualise les critères 

d’examen technique, la Commission 

devrait veiller à ce que ces critères reposent 

sur les données scientifiques disponibles. 

Elle devrait également veiller à ce qu’ils 

soient actualisés régulièrement. Lorsque 

l’évaluation scientifique ne permet pas de 

déterminer le risque avec suffisamment de 

certitude, le principe de précaution devrait 

s’appliquer, conformément à l’article 191 

du TFUE. 

à l’environnement et elle ne devrait pas 

non plus causer de préjudice significatif 

aux autres objectifs environnementaux. 

Les critères d’examen technique, fondés 

sur des indicateurs harmonisés, devraient 

définir les exigences minimales nécessaires 

pour éviter un préjudice significatif à 

d’autres objectifs. Lorsqu’elle établit et 

actualise les critères d’examen technique et 

les indicateurs harmonisés, la 

Commission devrait veiller à ce que ces 

critères et indicateurs reposent sur les 

données scientifiques disponibles. Elle 

devrait également veiller à ce qu’ils soient 

actualisés régulièrement. Lorsque 

l’évaluation scientifique ne permet pas de 

déterminer le risque avec suffisamment de 

certitude, le principe de précaution devrait 

s’appliquer, conformément à l’article 191 

du TFUE. 

Or. en 

 

Amendement  208 

Luke Ming Flanagan 

 

Proposition de règlement 

Considérant 24 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(24) Une activité économique ne devrait 

pas être considérée comme durable sur le 

plan environnemental si ses avantages ne 

l’emportent pas sur les dégâts qu’elle cause 

à l’environnement. Les critères d’examen 

technique devraient définir les exigences 

minimales nécessaires pour éviter un 

préjudice significatif à d’autres objectifs. 

Lorsqu’elle établit et actualise les critères 

d’examen technique, la Commission 

devrait veiller à ce que ces critères reposent 

sur les données scientifiques disponibles. 

Elle devrait également veiller à ce qu’ils 

soient actualisés régulièrement. Lorsque 

l’évaluation scientifique ne permet pas de 

(24) Une activité économique ne devrait 

pas être considérée comme durable sur le 

plan environnemental si ses avantages ne 

l’emportent pas sur les dégâts qu’elle cause 

à l’environnement et, à cet égard, les 

accords commerciaux majeurs devraient 

tous réaliser une étude d’impact 

indépendante avant leur application. Les 

critères d’examen technique devraient 

définir les exigences minimales nécessaires 

pour éviter un préjudice significatif à 

d’autres objectifs. Lorsqu’elle établit et 

actualise les critères d’examen technique, 

la Commission devrait veiller à ce que ces 

critères reposent sur les données 
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déterminer le risque avec suffisamment de 

certitude, le principe de précaution devrait 

s’appliquer, conformément à l’article 191 

du TFUE. 

scientifiques disponibles. Elle devrait 

également veiller à ce qu’ils soient 

actualisés régulièrement. Lorsque 

l’évaluation scientifique ne permet pas de 

déterminer le risque avec suffisamment de 

certitude, le principe de précaution devrait 

s’appliquer, conformément à l’article 191 

du TFUE. 

Or. en 

 

Amendement  209 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Proposition de règlement 

Considérant 24 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(24) Une activité économique ne devrait 

pas être considérée comme durable sur le 

plan environnemental si ses avantages ne 

l’emportent pas sur les dégâts qu’elle cause 

à l’environnement. Les critères d’examen 

technique devraient définir les exigences 

minimales nécessaires pour éviter un 

préjudice significatif à d’autres objectifs. 

Lorsqu’elle établit et actualise les critères 

d’examen technique, la Commission 

devrait veiller à ce que ces critères reposent 

sur les données scientifiques disponibles. 

Elle devrait également veiller à ce qu’ils 

soient actualisés régulièrement. Lorsque 

l’évaluation scientifique ne permet pas de 

déterminer le risque avec suffisamment de 

certitude, le principe de précaution devrait 

s’appliquer, conformément à l’article 191 

du TFUE. 

(24) Une activité économique ne devrait 

pas être considérée comme durable sur le 

plan environnemental si ses avantages ne 

l’emportent pas sur les dégâts qu’elle cause 

à l’environnement. Les critères d’examen 

technique devraient définir les exigences 

minimales nécessaires pour éviter un 

préjudice significatif à d’autres objectifs. 

Lorsqu’elle établit et actualise les critères 

d’examen technique, la Commission 

devrait veiller à ce que ces critères reposent 

sur les données scientifiques disponibles et 

tiennent compte de toute la chaîne de 

valeur et du cycle de vie des technologies. 

Elle devrait également veiller à ce qu’ils 

soient actualisés régulièrement. Lorsque 

l’évaluation scientifique ne permet pas de 

déterminer le risque avec suffisamment de 

certitude, le principe de précaution devrait 

s’appliquer, conformément à l’article 191 

du TFUE. 

Or. fr 

 

Amendement  210 
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Markus Ferber 

 

Proposition de règlement 

Considérant 24 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(24) Une activité économique ne devrait 

pas être considérée comme durable sur le 

plan environnemental si ses avantages ne 

l’emportent pas sur les dégâts qu’elle cause 

à l’environnement. Les critères d’examen 

technique devraient définir les exigences 

minimales nécessaires pour éviter un 

préjudice significatif à d’autres objectifs. 

Lorsqu’elle établit et actualise les critères 

d’examen technique, la Commission 

devrait veiller à ce que ces critères reposent 

sur les données scientifiques disponibles. 

Elle devrait également veiller à ce qu’ils 

soient actualisés régulièrement. Lorsque 

l’évaluation scientifique ne permet pas de 

déterminer le risque avec suffisamment de 

certitude, le principe de précaution devrait 

s’appliquer, conformément à l’article 191 

du TFUE. 

(24) Une activité économique ne devrait 

pas être considérée comme durable sur le 

plan environnemental si ses avantages ne 

l’emportent pas sur les dégâts qu’elle cause 

à l’environnement. Les critères d’examen 

technique devraient définir les exigences 

minimales nécessaires pour éviter un 

préjudice significatif à d’autres objectifs. 

Lorsqu’elle établit et actualise les critères 

d’examen technique, la Commission 

devrait veiller à ce que ces critères soient 

raisonnables, proportionnés et reposent 

sur les données scientifiques disponibles. 

Elle devrait également veiller à ce qu’ils 

soient actualisés régulièrement. Lorsque 

l’évaluation scientifique ne permet pas de 

déterminer le risque avec suffisamment de 

certitude, le principe de précaution devrait 

s’appliquer, conformément à l’article 191 

du TFUE. 

Or. en 

 

Amendement  211 

Anne Sander, Françoise Grossetête 

 

Proposition de règlement 

Considérant 26 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(26) Lorsqu’elle établit et actualise les 

critères d’examen technique, la 

Commission devrait également prendre en 

considération les spécificités du secteur 

des infrastructures ainsi que les 

externalités environnementales, sociales et 

économiques dans le cadre d’une analyse 

coûts-avantages. À cet égard, la 

(26) Lorsqu’elle établit et actualise les 

critères d’examen technique, la 

Commission devrait également prendre en 

considération les spécificités des différents 

secteurs ainsi que les externalités 

environnementales, sociales et 

économiques dans le cadre d’une analyse 

coûts-avantages. Comme pour le secteur 
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Commission devrait tenir compte des 

travaux d’organisations internationales 

telles que l’OCDE, de la législation et des 

normes pertinentes de l’Union, notamment 

de la directive 2001/42/CE du Parlement 

européen et du Conseil42, de la 

directive 2011/92/UE du Parlement 

européen et du Conseil43, de la 

directive 2014/23/UE du Parlement 

européen et du Conseil44, de la 

directive 2014/24/UE du Parlement 

européen et du Conseil45, de la 

directive 2014/25/UE du Parlement 

européen et du Conseil46, et des méthodes 

actuelles. Dans ce contexte, les critères 

d’examen technique devraient promouvoir 

des cadres de gouvernance appropriés 

intégrant, à tous les stades du cycle de vie 

d’un projet, les facteurs environnementaux, 

sociaux et de gouvernance visés dans les 

principes pour l’investissement responsable 

soutenus par les Nations unies47. 

de l’énergie, la Commission devrait tenir 

compte de l’article 194 du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne et 

du droit d’un État membre à déterminer 

les conditions d’exploitation des 

ressources énergétiques, de son choix 

entre différentes sources d’énergie et de la 

structure générale de son 

approvisionnement énergétique. À cet 

égard, la Commission devrait tenir compte 

des travaux d’organisations internationales 

telles que l’OCDE, de la législation et des 

normes pertinentes de l’Union, notamment 

de la directive 2001/42/CE du Parlement 

européen et du Conseil42, de la 

directive 2011/92/UE du Parlement 

européen et du Conseil43, de la 

directive 2014/23/UE du Parlement 

européen et du Conseil44, de la 

directive 2014/24/UE du Parlement 

européen et du Conseil45, de la 

directive 2014/25/UE du Parlement 

européen et du Conseil46, et des méthodes 

actuelles. Dans ce contexte, les critères 

d’examen technique devraient promouvoir 

des cadres de gouvernance appropriés 

intégrant, à tous les stades du cycle de vie 

d’un projet, les facteurs environnementaux, 

sociaux et de gouvernance visés dans les 

principes pour l’investissement responsable 

soutenus par les Nations unies47. 

_________________ _________________ 

42 Directive 2001/42/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 27 juin 2001 

relative à l’évaluation des incidences de 

certains plans et programmes sur 

l’environnement (JO L 197 du 21.7.2001, 

p. 30). 

42 Directive 2001/42/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 27 juin 2001 

relative à l’évaluation des incidences de 

certains plans et programmes sur 

l’environnement (JO L 197 du 21.7.2001, 

p. 30). 

43 Directive 2011/92/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 

13 décembre 2011 concernant l’évaluation 

des incidences de certains projets publics et 

privés sur l’environnement (JO L 26 

du 28.1.2012, p. 1). 

43 Directive 2011/92/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 

13 décembre 2011 concernant l’évaluation 

des incidences de certains projets publics et 

privés sur l’environnement (JO L 26 

du 28.1.2012, p. 1). 

44 Directive 2014/23/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 26 février 2014 

44 Directive 2014/23/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 26 février 2014 
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sur l’attribution de contrats de concession 

(JO L 94 du 28.3.2014, p. 1). 

sur l’attribution de contrats de concession 

(JO L 94 du 28.3.2014, p. 1). 

45 Directive 2014/24/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 26 février 2014 

sur la passation des marchés publics et 

abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 

L 94 du 28.3.2014, p. 65). 

45 Directive 2014/24/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 26 février 2014 

sur la passation des marchés publics et 

abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 

L 94 du 28.3.2014, p. 65). 

46 Directive 2014/25/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 26 février 2014 

relative à la passation de marchés par des 

entités opérant dans les secteurs de l’eau, 

de l’énergie, des transports et des services 

postaux et abrogeant la 

directive 2004/17/CE (JO L 94 

du 28.3.2014, p. 243). 

46 Directive 2014/25/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 26 février 2014 

relative à la passation de marchés par des 

entités opérant dans les secteurs de l’eau, 

de l’énergie, des transports et des services 

postaux et abrogeant la 

directive 2004/17/CE (JO L 94 

du 28.3.2014, p. 243). 

47 https://www.unpri.org/download?ac=153

4. 

47 https://www.unpri.org/download?ac=153

4. 

Or. en 

 

Amendement  212 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Proposition de règlement 

Considérant 26 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(26) Lorsqu’elle établit et actualise les 

critères d’examen technique, la 

Commission devrait également prendre en 

considération les spécificités du secteur 

des infrastructures ainsi que les 

externalités environnementales, sociales et 

économiques dans le cadre d’une analyse 

coûts-avantages. À cet égard, la 

Commission devrait tenir compte des 

travaux d’organisations internationales 

telles que l’OCDE, de la législation et des 

normes pertinentes de l’Union, notamment 

de la directive 2001/42/CE du Parlement 

européen et du Conseil42, de la 

directive 2011/92/UE du Parlement 

européen et du Conseil43, de la 

directive 2014/23/UE du Parlement 

(26) Lorsqu’elle établit et actualise les 

critères d’examen technique, la 

Commission devrait également prendre en 

considération les spécificités des différents 

secteurs ainsi que les externalités 

environnementales, sociales et 

économiques dans le cadre d’une analyse 

coûts-avantages. À cet égard, la 

Commission devrait tenir compte des 

travaux d’organisations internationales 

telles que l’OCDE, de la législation et des 

normes pertinentes de l’Union, notamment 

de la directive 2001/42/CE du Parlement 

européen et du Conseil42, de la 

directive 2011/92/UE du Parlement 

européen et du Conseil43, de la 

directive 2014/23/UE du Parlement 
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européen et du Conseil44, de la 

directive 2014/24/UE du Parlement 

européen et du Conseil45, de la 

directive 2014/25/UE du Parlement 

européen et du Conseil46, et des méthodes 

actuelles. Dans ce contexte, les critères 

d’examen technique devraient promouvoir 

des cadres de gouvernance appropriés 

intégrant, à tous les stades du cycle de vie 

d’un projet, les facteurs environnementaux, 

sociaux et de gouvernance visés dans les 

principes pour l’investissement responsable 

soutenus par les Nations unies47. 

européen et du Conseil44, de la 

directive 2014/24/UE du Parlement 

européen et du Conseil45, de la 

directive 2014/25/UE du Parlement 

européen et du Conseil46, et des méthodes 

actuelles. Dans ce contexte, les critères 

d’examen technique devraient promouvoir 

des cadres de gouvernance appropriés 

intégrant, à tous les stades du cycle de vie 

d’un projet, les facteurs environnementaux, 

sociaux et de gouvernance visés dans les 

principes pour l’investissement responsable 

soutenus par les Nations unies47. 

_________________ _________________ 

42 Directive 2001/42/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 27 juin 2001 

relative à l’évaluation des incidences de 

certains plans et programmes sur 

l’environnement (JO L 197 du 21.7.2001, 

p. 30). 

42 Directive 2001/42/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 27 juin 2001 

relative à l’évaluation des incidences de 

certains plans et programmes sur 

l’environnement (JO L 197 du 21.7.2001, 

p. 30). 

43 Directive 2011/92/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 

13 décembre 2011 concernant l’évaluation 

des incidences de certains projets publics et 

privés sur l’environnement (JO L 26 

du 28.1.2012, p. 1). 

43 Directive 2011/92/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 

13 décembre 2011 concernant l’évaluation 

des incidences de certains projets publics et 

privés sur l’environnement (JO L 26 

du 28.1.2012, p. 1). 

44 Directive 2014/23/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 26 février 2014 

sur l’attribution de contrats de concession 

(JO L 94 du 28.3.2014, p. 1). 

44 Directive 2014/23/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 26 février 2014 

sur l’attribution de contrats de concession 

(JO L 94 du 28.3.2014, p. 1). 

45 Directive 2014/24/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 26 février 2014 

sur la passation des marchés publics et 

abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 

L 94 du 28.3.2014, p. 65). 

45 Directive 2014/24/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 26 février 2014 

sur la passation des marchés publics et 

abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 

L 94 du 28.3.2014, p. 65). 

46 Directive 2014/25/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 26 février 2014 

relative à la passation de marchés par des 

entités opérant dans les secteurs de l’eau, 

de l’énergie, des transports et des services 

postaux et abrogeant la 

directive 2004/17/CE (JO L 94 

du 28.3.2014, p. 243). 

46 Directive 2014/25/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 26 février 2014 

relative à la passation de marchés par des 

entités opérant dans les secteurs de l’eau, 

de l’énergie, des transports et des services 

postaux et abrogeant la 

directive 2004/17/CE (JO L 94 

du 28.3.2014, p. 243). 

47 https://www.unpri.org/download?ac=153 47 https://www.unpri.org/download?ac=153
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4. 4. 

Or. en 

 

Amendement  213 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Ramon Tremosa i Balcells, Caroline Nagtegaal 

 

Proposition de règlement 

Considérant 26 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (26 bis) Lors de la définition des 

critères d’examen technique, la 

Commission doit également tenir compte 

des mesures transitoires à l’égard des 

activités qui soutiennent la transition vers 

une économie plus durable, à faible 

intensité de carbone. 

Or. en 

 

Amendement  214 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in ’t Veld 

 

Proposition de règlement 

Considérant 26 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (26 bis) Lors de la définition des 

critères d’examen technique, la 

Commission doit également tenir compte 

des mesures transitoires à l’égard des 

activités qui soutiennent la transition vers 

une économie durable à faible intensité de 

carbone. 

Or. en 

 

Amendement  215 

Sirpa Pietikäinen 
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Proposition de règlement 

Considérant 27 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(27) Afin d’éviter toute distorsion de la 

concurrence dans le cadre d’une levée de 

fonds pour des activités économiques 

durables sur le plan environnemental, les 

critères d’examen technique devraient 

garantir que toutes les activités 

économiques pertinentes au sein d’un 

secteur donné pourront être considérées 

comme durables sur le plan 

environnemental et bénéficieront d’une 

égalité de traitement si elles contribuent de 

manière égale à un ou plusieurs objectifs 

environnementaux définis dans le présent 

règlement. Les critères devraient tenir 

compte du fait que le potentiel de 

contribution à ces objectifs 

environnementaux peut néanmoins varier 

d’un secteur à l’autre. Cependant, au sein 

de chaque secteur, ces critères ne devraient 

pas désavantager injustement une activité 

économique par rapport à une autre si elle 

contribue dans la même mesure que cette 

dernière à la réalisation des objectifs 

environnementaux. 

(27) Afin d’encourager l’innovation 

durable sur le plan environnemental et 
d’éviter toute distorsion de la concurrence 

dans le cadre d’une levée de fonds pour des 

activités économiques durables sur le plan 

environnemental, les critères d’examen 

technique devraient garantir que toutes les 

activités économiques pertinentes au sein 

de secteurs macroéconomiques (c’est-à-

dire les secteurs de la nomenclature 

statistique des activités économiques dans 

l’Union européenne (NACE), tels que 

l’agriculture, la sylviculture et la pêche, la 

production, l’électricité, le gaz, la vapeur 

et l’air conditionné, la construction, les 

transports et les services de stockage) 
pourront être considérées comme durables 

sur le plan environnemental et 

bénéficieront d’une égalité de traitement si 

elles contribuent de manière égale à un ou 

plusieurs objectifs environnementaux 

définis dans le présent règlement tout en 

ne nuisant pas sensiblement aux objectifs 

environnementaux visés aux articles 3 

et 12. Les critères d’examen technique 

devraient tenir compte du fait que le 

potentiel de contribution à ces objectifs 

environnementaux peut néanmoins varier 

d’un secteur à l’autre. Cependant, au sein 

de chaque secteur macroéconomique, ces 

critères ne devraient pas désavantager 

injustement une activité économique par 

rapport à une autre si elle contribue dans la 

même mesure que cette dernière à la 

réalisation des objectifs environnementaux 

tout en ne nuisant pas sensiblement à tout 

autre objectif environnemental visé aux 

articles 3 et 12. 

Or. en 
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Amendement  216 

Karl-Heinz Florenz 

 

Proposition de règlement 

Considérant 27 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(27) Afin d’éviter toute distorsion de la 

concurrence dans le cadre d’une levée de 

fonds pour des activités économiques 

durables sur le plan environnemental, les 

critères d’examen technique devraient 

garantir que toutes les activités 

économiques pertinentes au sein d’un 

secteur donné pourront être considérées 

comme durables sur le plan 

environnemental et bénéficieront d’une 

égalité de traitement si elles contribuent de 

manière égale à un ou plusieurs objectifs 

environnementaux définis dans le présent 

règlement. Les critères devraient tenir 

compte du fait que le potentiel de 

contribution à ces objectifs 

environnementaux peut néanmoins varier 

d’un secteur à l’autre. Cependant, au sein 

de chaque secteur, ces critères ne devraient 

pas désavantager injustement une activité 

économique par rapport à une autre si elle 

contribue dans la même mesure que cette 

dernière à la réalisation des objectifs 

environnementaux. 

(27) Afin d’encourager l’innovation 

durable sur le plan environnemental et 
d’éviter toute distorsion de la concurrence 

dans le cadre d’une levée de fonds pour des 

activités économiques durables sur le plan 

environnemental, les critères d’examen 

technique devraient garantir que toutes les 

activités économiques pertinentes au sein 

des principaux secteurs économiques, 

y compris, entre autres, l’agriculture, la 

construction, l’énergie, les transports et la 

production, pourront être considérées 

comme durables sur le plan 

environnemental et bénéficieront d’une 

égalité de traitement si elles contribuent de 

manière égale à un ou plusieurs objectifs 

environnementaux définis dans le présent 

règlement. Les critères devraient tenir 

compte du fait que le potentiel de 

contribution à ces objectifs 

environnementaux peut néanmoins varier 

d’un secteur à l’autre. Cependant, au sein 

de chaque secteur, ces critères ne devraient 

pas désavantager injustement une activité 

économique par rapport à une autre si elle 

contribue dans la même mesure que cette 

dernière à la réalisation des objectifs 

environnementaux. 

Or. en 

Justification 

Les critères d’examen technique englobent tous les secteurs qui contribuent au 

développement durable. 

 

Amendement  217 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 



 

PE632.153v01-00 80/185 AM\1172566FR.docx 

FR 

 

Proposition de règlement 

Considérant 27 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(27) Afin d’éviter toute distorsion de la 

concurrence dans le cadre d’une levée de 

fonds pour des activités économiques 

durables sur le plan environnemental, les 

critères d’examen technique devraient 

garantir que toutes les activités 

économiques pertinentes au sein d’un 

secteur donné pourront être considérées 

comme durables sur le plan 

environnemental et bénéficieront d’une 

égalité de traitement si elles contribuent de 

manière égale à un ou plusieurs objectifs 

environnementaux définis dans le présent 

règlement. Les critères devraient tenir 

compte du fait que le potentiel de 

contribution à ces objectifs 

environnementaux peut néanmoins varier 

d’un secteur à l’autre. Cependant, au sein 

de chaque secteur, ces critères ne devraient 

pas désavantager injustement une activité 

économique par rapport à une autre si elle 

contribue dans la même mesure que cette 

dernière à la réalisation des objectifs 

environnementaux. 

(27) Afin d’encourager l’innovation 

durable sur le plan environnemental et 
d’éviter toute distorsion de la concurrence 

dans le cadre d’une levée de fonds pour des 

activités économiques durables sur le plan 

environnemental, les critères d’examen 

technique devraient garantir que toutes les 

activités économiques pertinentes au sein 

d’un secteur donné, y compris, entre 

autres, la production, l’agriculture, la 

construction, l’énergie et les transports, 
pourront être considérées comme durables 

sur le plan environnemental et 

bénéficieront d’une égalité de traitement si 

elles contribuent de manière égale à un ou 

plusieurs objectifs environnementaux 

définis dans le présent règlement. Les 

critères devraient tenir compte du fait que 

le potentiel de contribution à ces objectifs 

environnementaux peut néanmoins varier 

d’un secteur à l’autre. Cependant, au sein 

de chaque secteur, ces critères ne devraient 

pas désavantager injustement une activité 

économique par rapport à une autre si elle 

contribue dans la même mesure que cette 

dernière à la réalisation des objectifs 

environnementaux. 

Or. en 

 

Amendement  218 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Proposition de règlement 

Considérant 27 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(27) Afin d’éviter toute distorsion de la 

concurrence dans le cadre d’une levée de 

(27) Afin d’éviter toute distorsion de la 

concurrence dans le cadre d’une levée de 
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fonds pour des activités économiques 

durables sur le plan environnemental, les 

critères d’examen technique devraient 

garantir que toutes les activités 

économiques pertinentes au sein d’un 

secteur donné pourront être considérées 

comme durables sur le plan 

environnemental et bénéficieront d’une 

égalité de traitement si elles contribuent de 

manière égale à un ou plusieurs objectifs 

environnementaux définis dans le présent 

règlement. Les critères devraient tenir 

compte du fait que le potentiel de 

contribution à ces objectifs 

environnementaux peut néanmoins varier 

d’un secteur à l’autre. Cependant, au sein 

de chaque secteur, ces critères ne devraient 

pas désavantager injustement une activité 

économique par rapport à une autre si elle 

contribue dans la même mesure que cette 

dernière à la réalisation des objectifs 

environnementaux. 

fonds pour des activités économiques 

durables sur le plan environnemental, les 

critères d’examen technique devraient 

garantir que les activités économiques 

pertinentes au sein des principaux secteurs 

économiques, y compris, entre autres, 

l’agriculture, la construction, l’énergie, 

les transports et la production, pourront 

être considérées comme durables sur le 

plan environnemental et bénéficieront 

d’une égalité de traitement si elles 

contribuent de manière égale à un ou 

plusieurs objectifs environnementaux 

définis dans le présent règlement. Les 

critères spécifiques au secteur devraient 

tenir compte du fait que le potentiel de 

contribution à ces objectifs 

environnementaux peut néanmoins varier 

d’un secteur à l’autre. Cependant, au sein 

de chaque secteur, ces critères ne devraient 

pas désavantager injustement une activité 

économique par rapport à une autre si elle 

contribue dans la même mesure que cette 

dernière à la réalisation des objectifs 

environnementaux. 

Or. en 

 

Amendement  219 

Markus Ferber, Christophe Hansen 

 

Proposition de règlement 

Considérant 27 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(27) Afin d’éviter toute distorsion de la 

concurrence dans le cadre d’une levée de 

fonds pour des activités économiques 

durables sur le plan environnemental, les 

critères d’examen technique devraient 

garantir que toutes les activités 

économiques pertinentes au sein d’un 

secteur donné pourront être considérées 

comme durables sur le plan 

environnemental et bénéficieront d’une 

(27) Afin d’éviter toute distorsion de la 

concurrence dans le cadre d’une levée de 

fonds pour des activités économiques 

durables sur le plan environnemental, les 

critères d’examen technique devraient 

garantir que toutes les activités 

économiques pertinentes au sein d’un 

secteur donné pourront être considérées 

comme durables sur le plan 

environnemental et bénéficieront d’une 
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égalité de traitement si elles contribuent de 

manière égale à un ou plusieurs objectifs 

environnementaux définis dans le présent 

règlement. Les critères devraient tenir 

compte du fait que le potentiel de 

contribution à ces objectifs 

environnementaux peut néanmoins varier 

d’un secteur à l’autre. Cependant, au sein 

de chaque secteur, ces critères ne devraient 

pas désavantager injustement une activité 

économique par rapport à une autre si elle 

contribue dans la même mesure que cette 

dernière à la réalisation des objectifs 

environnementaux. 

égalité de traitement si elles contribuent de 

manière égale à un ou plusieurs objectifs 

environnementaux définis dans le présent 

règlement. Les critères devraient tenir 

compte du fait que le potentiel de 

contribution à ces objectifs 

environnementaux peut néanmoins varier 

d’un secteur à l’autre. Les critères de 

sélection ne doivent donc pas engendrer 

la création d’une liste noire ou d’une liste 

brune. Cependant, au sein de chaque 

secteur, ces critères ne devraient pas 

désavantager injustement une activité 

économique par rapport à une autre si elle 

contribue dans la même mesure que cette 

dernière à la réalisation des objectifs 

environnementaux. 

Or. en 

 

Amendement  220 

Bas Eickhout 

 

Proposition de règlement 

Considérant 27 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(27) Afin d’éviter toute distorsion de la 

concurrence dans le cadre d’une levée de 

fonds pour des activités économiques 

durables sur le plan environnemental, les 

critères d’examen technique devraient 

garantir que toutes les activités 

économiques pertinentes au sein d’un 

secteur donné pourront être considérées 

comme durables sur le plan 

environnemental et bénéficieront d’une 

égalité de traitement si elles contribuent de 

manière égale à un ou plusieurs objectifs 

environnementaux définis dans le présent 

règlement. Les critères devraient tenir 

compte du fait que le potentiel de 

contribution à ces objectifs 

environnementaux peut néanmoins varier 

d’un secteur à l’autre. Cependant, au sein 

(27) Afin d’éviter toute distorsion de la 

concurrence dans le cadre d’une levée de 

fonds pour des activités économiques 

durables sur le plan environnemental, les 

critères d’examen technique devraient 

garantir que toutes les activités 

économiques pertinentes au sein d’un 

secteur donné pourront être considérées 

comme durables sur le plan 

environnemental et bénéficieront d’une 

égalité de traitement si, dans la manière 

dont elles sont menées, elles contribuent 

de manière égale à un ou plusieurs 

objectifs environnementaux définis dans le 

présent règlement. Les critères devraient 

tenir compte du fait que le potentiel de 

contribution à ces objectifs 

environnementaux peut néanmoins varier 
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de chaque secteur, ces critères ne devraient 

pas désavantager injustement une activité 

économique par rapport à une autre si elle 

contribue dans la même mesure que cette 

dernière à la réalisation des objectifs 

environnementaux. 

d’un secteur à l’autre. Cependant, au sein 

de chaque secteur, ces critères ne devraient 

pas désavantager injustement une activité 

économique par rapport à une autre si elle 

contribue dans la même mesure que cette 

dernière à la réalisation des objectifs 

environnementaux. 

Or. en 

 

Amendement  221 

Elena Gentile 

 

Proposition de règlement 

Considérant 27 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(27) Afin d’éviter toute distorsion de la 

concurrence dans le cadre d’une levée de 

fonds pour des activités économiques 

durables sur le plan environnemental, les 

critères d’examen technique devraient 

garantir que toutes les activités 

économiques pertinentes au sein d’un 

secteur donné pourront être considérées 

comme durables sur le plan 

environnemental et bénéficieront d’une 

égalité de traitement si elles contribuent de 

manière égale à un ou plusieurs objectifs 

environnementaux définis dans le présent 

règlement. Les critères devraient tenir 

compte du fait que le potentiel de 

contribution à ces objectifs 

environnementaux peut néanmoins varier 

d’un secteur à l’autre. Cependant, au sein 

de chaque secteur, ces critères ne devraient 

pas désavantager injustement une activité 

économique par rapport à une autre si elle 

contribue dans la même mesure que cette 

dernière à la réalisation des objectifs 

environnementaux. 

(27) Afin d’éviter toute distorsion de la 

concurrence dans le cadre d’une levée de 

fonds pour des activités économiques 

durables sur le plan environnemental, les 

critères d’examen technique devraient 

garantir que toutes les activités 

économiques pertinentes au sein d’un 

secteur donné pourront être considérées 

comme durables sur le plan 

environnemental et bénéficieront d’une 

égalité de traitement si elles contribuent de 

manière égale à un ou plusieurs objectifs 

environnementaux définis dans le présent 

règlement. Les critères devraient tenir 

compte du fait que le potentiel de 

contribution à ces objectifs 

environnementaux peut néanmoins varier 

d’un secteur à l’autre. Cependant, au sein 

de chaque secteur, ces critères devraient 

s’appliquer à tous les acteurs du marché 

de manière égale, une activité économique 

par rapport à une autre si elle contribue 

dans la même mesure que cette dernière à 

la réalisation des objectifs 

environnementaux. 

Or. en 
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Amendement  222 

Karl-Heinz Florenz 

 

Proposition de règlement 

Considérant 27 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (27 bis) Les activités durables sur le 

plan environnemental sont le fruit de 

technologies et de produits élaborés sur 

l’ensemble de la chaîne de valeur. Les 

critères d’examen technique doivent, par 

conséquent, tenir compte du rôle de la 

chaîne de valeur dans sa totalité, depuis la 

transformation des matières premières 

jusqu’au produit final en passant par la 

phase d’élimination, dans le cadre de la 

livraison finale des activités durables sur 

le plan environnemental. 

Or. en 

Justification 

Les activités environnementales durables dépendent de la coopération entre les différents 

secteurs et acteurs économiques sur l’ensemble de la chaîne de valeur industrielle. Cet aspect 

doit s’exprimer dans les critères d’examen techniques des activités durables sur le plan 

environnemental. 

 

Amendement  223 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 27 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (27 bis) Pour éviter de perturber le 

bon fonctionnement des chaînes de 

valeur, les critères d’examen technique 

doivent tenir compte du fait que les 

activités durables sur le plan 

environnemental sont possibles grâce aux 

technologies et aux produits élaborés par 
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de multiples acteurs économiques. 

Or. en 

 

Amendement  224 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de règlement 

Considérant 28 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(28) Au moment d’établir les critères 

d’examen technique, la Commission 

devrait apprécier si l’adoption de ces 

critères pour des activités durables sur le 

plan environnemental ne risque pas de 

conduire à l’échouement de certains actifs 

ou de créer des incitations contradictoires, 

et d’avoir une incidence négative sur la 

liquidité des marchés financiers. 

(28) Au moment d’établir les critères 

d’examen technique, la Commission 

devrait apprécier les risques de transition 

potentiels, si le rythme de l’adoption de 

ces critères pour des activités durables sur 

le plan environnemental ne risque pas de 

conduire à l’échouement de certains actifs 

ou de créer des incitations contradictoires, 

et d’avoir une incidence négative sur la 

liquidité des marchés financiers. 

Or. en 

 

Amendement  225 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Proposition de règlement 

Considérant 30 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(30) Pour que les investissements soient 

orientés vers les activités économiques qui 

ont l’incidence positive la plus grande sur 

la réalisation des objectifs 

environnementaux, la Commission devrait 

établir en priorité des critères d’examen 

technique pour les activités économiques 

qui contribuent potentiellement le plus aux 

objectifs environnementaux. 

(30) Pour que les investissements soient 

orientés vers les activités économiques qui 

ont l’incidence positive la plus grande sur 

la réalisation des objectifs 

environnementaux, la Commission devrait 

établir en priorité des critères d’examen 

technique pour les activités économiques 

qui contribuent potentiellement le plus aux 

objectifs environnementaux. Les critères 

d’examen doivent se fonder sur les 

résultats des projets en vue de faciliter le 
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recensement des nouvelles technologies et 

leur développement, ainsi que de tenir 

dûment compte de la modularité de ces 

technologies. 

Or. en 

 

Amendement  226 

Anne Sander 

 

Proposition de règlement 

Considérant 30 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(30) Pour que les investissements soient 

orientés vers les activités économiques qui 

ont l’incidence positive la plus grande sur 

la réalisation des objectifs 

environnementaux, la Commission devrait 

établir en priorité des critères d’examen 

technique pour les activités économiques 

qui contribuent potentiellement le plus aux 

objectifs environnementaux. 

(30) Pour que les investissements soient 

orientés vers les activités économiques qui 

ont l’incidence positive la plus grande sur 

la réalisation des objectifs 

environnementaux, la Commission devrait 

établir en priorité des critères d’examen 

technique pour les activités économiques 

qui contribuent potentiellement le plus aux 

objectifs environnementaux, et en priorité 

à l’atténuation du changement 

climatique. Les critères d’examen 

technique devraient être suffisamment 

flexibles pour permettre l’introduction 

progressive des nouvelles technologies et 

innovations. 

Or. en 

 

Amendement  227 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Proposition de règlement 

Considérant 31 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(31) Il convient de définir pour le 

secteur des transports, y compris pour les 

actifs mobiles, des critères d’examen 

(31) Il convient de définir pour le 

secteur des transports, y compris pour les 

actifs mobiles, des critères d’examen 



 

AM\1172566FR.docx 87/185 PE632.153v01-00 

 FR 

technique appropriés, qui devraient tenir 

compte du fait que ce secteur, si l’on y 

inclut le transport maritime international, 

représente près de 26 % des émissions de 

gaz à effet de serre dans l’Union. Comme 

l'a montré le plan d’action sur le 

financement de la croissance durable48 , le 

secteur des transports représente environ 

30 % des investissements annuels 

supplémentaires nécessaires au 

développement durable dans l’Union, qui 

passent notamment par la généralisation de 

l’électrification ou le passage à des modes 

de transport plus propres, grâce à des 

incitations en faveur du transfert modal et 

de la gestion du trafic. 

technique appropriés, qui devraient tenir 

compte de l'entièreté du cycle de vie des 

technologies et du fait que ce secteur, si 

l’on y inclut le transport maritime 

international, représente près de 26 % des 

émissions de gaz à effet de serre dans 

l’Union. Comme l'a montré le plan d’action 

sur le financement de la croissance 

durable48 , le secteur des transports 

représente environ 30 % des 

investissements annuels supplémentaires 

nécessaires au développement durable dans 

l’Union, qui passent notamment par la 

généralisation de l’électrification ou le 

passage à des modes de transport plus 

propres, grâce à des incitations en faveur 

du transfert modal et de la gestion du trafic. 

_________________ _________________ 

48 COM(2018)0097. 48 COM(2018)0097. 

Or. fr 

 

Amendement  228 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de règlement 

Considérant 32 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(32) Il est particulièrement important 

que la Commission, au moment de préparer 

la mise au point des critères d’examen 

technique, procède aux consultations 

appropriées conformément aux exigences à 

respecter pour «mieux légiférer». Il 

conviendrait aussi que le processus 

d’établissement et de mise à jour de ces 

critères fasse intervenir des représentants 

des parties prenantes concernées et 

s’appuie sur les conseils d’experts 

possédant des connaissances et une 

expérience avérées dans les domaines 

visés. À cette fin, la Commission devrait 

créer une plateforme sur la finance durable. 

(32) Il est particulièrement important 

que la Commission, au moment de préparer 

la mise au point des critères d’examen 

technique, procède aux consultations 

appropriées conformément aux exigences à 

respecter pour «mieux légiférer». Il 

conviendrait aussi que le processus 

d’établissement et de mise à jour de ces 

critères et des indicateurs harmonisés 

fasse intervenir des représentants des 

parties prenantes concernées et s’appuie 

sur des données scientifiques, les 

meilleures pratiques et les travaux et les 

entités qui existent, notamment la 

plateforme sur l’économie circulaire de la 
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Cette plateforme devrait être composée 

d’experts représentant tant le secteur public 

que le secteur privé. Les représentants du 

secteur public devraient inclure des experts 

de l’Agence européenne pour 

l’environnement, des autorités européennes 

de surveillance et de la Banque européenne 

d’investissement. Les experts du secteur 

privé devraient inclure des représentants 

des parties prenantes concernées, parmi 

lesquelles les acteurs des marchés 

financiers, les universités, les instituts de 

recherche et les associations et 

organisations. Cette plateforme devrait 

conseiller la Commission en ce qui 

concerne la mise au point, l’analyse et le 

réexamen des critères d’examen technique, 

et notamment leur incidence potentielle sur 

la valorisation d’actifs qui, avant 

l’adoption de ces critères, étaient 

considérés comme des actifs verts dans le 

cadre de pratiques de marché existantes. 

Elle devrait aussi conseiller la Commission 

sur la question de savoir si ces critères se 

prêteraient à d’autres utilisations dans le 

cadre de futures initiatives politiques de 

l’Union visant à promouvoir 

l’investissement durable. 

Commission européenne et les conseils 

d’experts possédant des connaissances et 

une expérience avérées dans les domaines 

visés. À cette fin, la Commission devrait 

créer une plateforme sur la finance durable. 

Cette plateforme devrait être composée 

d’experts représentant tant le secteur public 

que le secteur privé. Les représentants du 

secteur public devraient inclure des experts 

de l’Agence européenne pour 

l’environnement et des agences nationales 

de protection de l’environnement, des 

autorités européennes de surveillance, du 

Groupe consultatif pour l’information 

financière en Europe et de la Banque 

européenne d’investissement. Les experts 

du secteur privé devraient inclure des 

représentants des parties prenantes 

concernées, parmi lesquelles les acteurs 

des marchés financiers, les universités, les 

instituts de recherche et les associations et 

organisations. Cette plateforme devrait 

conseiller la Commission en ce qui 

concerne la mise au point, l’analyse et le 

réexamen des critères d’examen technique 

et des indicateurs harmonisés, et 

notamment leur incidence potentielle sur la 

valorisation d’actifs qui, avant l’adoption 

de ces critères basés sur des indicateurs 

harmonisés, étaient considérés comme des 

actifs durables ou des actifs ayant une 

incidence négative sur l’environnement 
dans le cadre de pratiques de marché 

existantes. Elle devrait aussi conseiller la 

Commission sur la question de savoir si ces 

critères et indicateurs se prêteraient à 

d’autres utilisations dans le cadre de 

futures initiatives politiques de l’Union 

visant à promouvoir l’investissement 

durable. La plateforme doit fournir des 

recommandations à la Commission sur 

l’élaboration de normes de comptabilité 

de la durabilité et de normes 

d’information intégrée pour les sociétés et 

les acteurs des marchés financiers, y 

compris grâce à la révision de la 

directive 2013/34/UE. 
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Or. en 

 

Amendement  229 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Considérant 32 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(32) Il est particulièrement important 

que la Commission, au moment de préparer 

la mise au point des critères d’examen 

technique, procède aux consultations 

appropriées conformément aux exigences à 

respecter pour «mieux légiférer». Il 

conviendrait aussi que le processus 

d’établissement et de mise à jour de ces 

critères fasse intervenir des représentants 

des parties prenantes concernées et 

s’appuie sur les conseils d’experts 

possédant des connaissances et une 

expérience avérées dans les domaines 

visés. À cette fin, la Commission devrait 

créer une plateforme sur la finance durable. 

Cette plateforme devrait être composée 

d’experts représentant tant le secteur public 

que le secteur privé. Les représentants du 

secteur public devraient inclure des experts 

de l’Agence européenne pour 

l’environnement, des autorités européennes 

de surveillance et de la Banque européenne 

d’investissement. Les experts du secteur 

privé devraient inclure des représentants 

des parties prenantes concernées, parmi 

lesquelles les acteurs des marchés 

financiers, les universités, les instituts de 

recherche et les associations et 

organisations. Cette plateforme devrait 

conseiller la Commission en ce qui 

concerne la mise au point, l’analyse et le 

réexamen des critères d’examen technique, 

et notamment leur incidence potentielle sur 

la valorisation d’actifs qui, avant 

l’adoption de ces critères, étaient 

considérés comme des actifs verts dans le 

(32) Il est particulièrement important 

que la Commission, au moment de préparer 

la mise au point des critères d’examen 

technique, procède aux consultations 

appropriées conformément aux exigences à 

respecter pour «mieux légiférer». Il 

conviendrait aussi que le processus 

d’établissement et de mise à jour de ces 

critères fasse intervenir des représentants 

des parties prenantes concernées et 

s’appuie sur les conseils d’experts 

possédant des connaissances et une 

expérience globale avérées dans les 

domaines visés. À cette fin, la Commission 

devrait créer une plateforme sur la finance 

durable. Cette plateforme devrait être 

composée d’experts représentant tant le 

secteur public que le secteur privé. Les 

représentants du secteur public devraient 

inclure des experts de l’Agence européenne 

pour l’environnement, des autorités 

européennes de surveillance et de la 

Banque européenne d’investissement. Les 

experts du secteur privé devraient incarner 

l’ampleur du secteur et inclure des 

représentants des parties prenantes 

concernées, parmi lesquelles les acteurs 

des marchés financiers, les universités, les 

instituts de recherche et les associations et 

organisations. Le cas échéant, la 

plateforme doit être autorisée à demander 

l’avis des non-membres. Cette plateforme 

devrait conseiller la Commission en ce qui 

concerne la mise au point, l’analyse et le 

réexamen des critères d’examen technique, 

et notamment leur incidence potentielle sur 
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cadre de pratiques de marché existantes. 

Elle devrait aussi conseiller la Commission 

sur la question de savoir si ces critères se 

prêteraient à d’autres utilisations dans le 

cadre de futures initiatives politiques de 

l’Union visant à promouvoir 

l’investissement durable. 

la valorisation d’actifs qui, avant 

l’adoption de ces critères, étaient 

considérés comme des actifs verts dans le 

cadre de pratiques de marché existantes. 

Elle devrait aussi conseiller la Commission 

sur la question de savoir si ces critères se 

prêteraient à d’autres utilisations dans le 

cadre de futures initiatives politiques de 

l’Union visant à promouvoir 

l’investissement durable. 

Or. en 

 

Amendement  230 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Proposition de règlement 

Considérant 32 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(32) Il est particulièrement important 

que la Commission, au moment de préparer 

la mise au point des critères d’examen 

technique, procède aux consultations 

appropriées conformément aux exigences à 

respecter pour «mieux légiférer». Il 

conviendrait aussi que le processus 

d’établissement et de mise à jour de ces 

critères fasse intervenir des représentants 

des parties prenantes concernées et 

s’appuie sur les conseils d’experts 

possédant des connaissances et une 

expérience avérées dans les domaines 

visés. À cette fin, la Commission devrait 

créer une plateforme sur la finance durable. 

Cette plateforme devrait être composée 

d’experts représentant tant le secteur public 

que le secteur privé. Les représentants du 

secteur public devraient inclure des experts 

de l’Agence européenne pour 

l’environnement, des autorités européennes 

de surveillance et de la Banque européenne 

d’investissement. Les experts du secteur 

privé devraient inclure des représentants 

des parties prenantes concernées, parmi 

(32) Il est particulièrement important 

que la Commission, au moment de préparer 

la mise au point des critères d’examen 

technique, procède aux consultations 

appropriées conformément aux exigences à 

respecter pour «mieux légiférer». Il 

conviendrait aussi que le processus 

d’établissement et de mise à jour de ces 

critères fasse intervenir des représentants 

des parties prenantes concernées et 

s’appuie sur des données scientifiques, 

l’incidence socio-économique, les 

meilleures pratiques et les conseils 

d’experts possédant des connaissances et 

une expérience avérées dans tous les 

domaines visés. À cette fin, la Commission 

devrait créer une plateforme sur la finance 

durable. Cette plateforme devrait être 

composée d’un large éventail d’experts 

représentant tant le secteur public que le 

secteur privé en vue de garantir que les 

spécificités de tous les secteurs visés sont 

dûment prises en compte. Les 

représentants du secteur public devraient 

inclure des experts de l’Agence européenne 
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lesquelles les acteurs des marchés 

financiers, les universités, les instituts de 

recherche et les associations et 

organisations. Cette plateforme devrait 

conseiller la Commission en ce qui 

concerne la mise au point, l’analyse et le 

réexamen des critères d’examen technique, 

et notamment leur incidence potentielle sur 

la valorisation d’actifs qui, avant 

l’adoption de ces critères, étaient 

considérés comme des actifs verts dans le 

cadre de pratiques de marché existantes. 

Elle devrait aussi conseiller la Commission 

sur la question de savoir si ces critères se 

prêteraient à d’autres utilisations dans le 

cadre de futures initiatives politiques de 

l’Union visant à promouvoir 

l’investissement durable. 

pour l’environnement, des autorités 

européennes de surveillance et de la 

Banque européenne d’investissement. Les 

experts du secteur privé devraient inclure 

des représentants des parties prenantes 

concernées, parmi lesquelles les acteurs 

des marchés financiers, les représentants 

de l’économie réelle, y compris le secteur 

de la production, les universités, les 

instituts de recherche et les associations et 

organisations. Cette plateforme devrait 

conseiller la Commission en ce qui 

concerne la mise au point, l’analyse et le 

réexamen des critères d’examen technique, 

et notamment leur incidence potentielle sur 

la valorisation d’actifs qui, avant 

l’adoption de ces critères, étaient 

considérés comme des actifs verts dans le 

cadre de pratiques de marché existantes. 

Elle devrait aussi conseiller la Commission 

sur l’adéquation de ces critères. 

Or. en 

 

Amendement  231 

Markus Ferber 

 

Proposition de règlement 

Considérant 32 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(32) Il est particulièrement important 

que la Commission, au moment de préparer 

la mise au point des critères d’examen 

technique, procède aux consultations 

appropriées conformément aux exigences à 

respecter pour «mieux légiférer». Il 

conviendrait aussi que le processus 

d’établissement et de mise à jour de ces 

critères fasse intervenir des représentants 

des parties prenantes concernées et 

s’appuie sur les conseils d’experts 

possédant des connaissances et une 

expérience avérées dans les domaines 

visés. À cette fin, la Commission devrait 

(32) Il est particulièrement important 

que la Commission, au moment de préparer 

la mise au point des critères d’examen 

technique, procède aux consultations 

appropriées conformément aux exigences à 

respecter pour «mieux légiférer». Il 

conviendrait aussi que le processus 

d’établissement et de mise à jour de ces 

critères fasse intervenir des représentants 

des parties prenantes concernées et 

s’appuie sur les conseils d’experts 

possédant des connaissances et une 

expérience avérées dans les domaines 

visés. À cette fin, la Commission devrait 
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créer une plateforme sur la finance durable. 

Cette plateforme devrait être composée 

d’experts représentant tant le secteur public 

que le secteur privé. Les représentants du 

secteur public devraient inclure des experts 

de l’Agence européenne pour 

l’environnement, des autorités européennes 

de surveillance et de la Banque européenne 

d’investissement. Les experts du secteur 

privé devraient inclure des représentants 

des parties prenantes concernées, parmi 

lesquelles les acteurs des marchés 

financiers, les universités, les instituts de 

recherche et les associations et 

organisations. Cette plateforme devrait 

conseiller la Commission en ce qui 

concerne la mise au point, l’analyse et le 

réexamen des critères d’examen technique, 

et notamment leur incidence potentielle sur 

la valorisation d’actifs qui, avant 

l’adoption de ces critères, étaient 

considérés comme des actifs verts dans le 

cadre de pratiques de marché existantes. 

Elle devrait aussi conseiller la 

Commission sur la question de savoir si 

ces critères se prêteraient à d’autres 

utilisations dans le cadre de futures 

initiatives politiques de l’Union visant à 

promouvoir l’investissement durable. 

créer une plateforme sur la finance durable. 

Cette plateforme devrait être composée 

d’experts représentant tant le secteur public 

que le secteur privé. Les représentants du 

secteur public devraient inclure des experts 

de l’Agence européenne pour 

l’environnement, des autorités européennes 

de surveillance et de la Banque européenne 

d’investissement. Les experts du secteur 

privé incluent des représentants des parties 

prenantes concernées, parmi lesquelles les 

acteurs des marchés financiers, des 

représentants de l’économie réelle qui 

incarnent un large éventail de secteurs, 

les universités, les instituts de recherche et 

les associations et organisations. Cette 

plateforme devrait conseiller la 

Commission en ce qui concerne la mise au 

point, l’analyse et le réexamen des critères 

d’examen technique, et notamment leur 

incidence potentielle sur la valorisation 

d’actifs qui, avant l’adoption de ces 

critères, étaient considérés comme des 

actifs verts dans le cadre de pratiques de 

marché existantes. 

Or. en 

Justification 

En vue d’apporter une incidence significative, la plateforme sur la finance durable a besoin 

de données provenant d’une large gamme de sources. 

 

Amendement  232 

Karl-Heinz Florenz 

 

Proposition de règlement 

Considérant 32 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(32) Il est particulièrement important (32) Il est particulièrement important 
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que la Commission, au moment de préparer 

la mise au point des critères d’examen 

technique, procède aux consultations 

appropriées conformément aux exigences à 

respecter pour «mieux légiférer». Il 

conviendrait aussi que le processus 

d’établissement et de mise à jour de ces 

critères fasse intervenir des représentants 

des parties prenantes concernées et 

s’appuie sur les conseils d’experts 

possédant des connaissances et une 

expérience avérées dans les domaines 

visés. À cette fin, la Commission devrait 

créer une plateforme sur la finance durable. 

Cette plateforme devrait être composée 

d’experts représentant tant le secteur public 

que le secteur privé. Les représentants du 

secteur public devraient inclure des experts 

de l’Agence européenne pour 

l’environnement, des autorités européennes 

de surveillance et de la Banque européenne 

d’investissement. Les experts du secteur 

privé devraient inclure des représentants 

des parties prenantes concernées, parmi 

lesquelles les acteurs des marchés 

financiers, les universités, les instituts de 

recherche et les associations et 

organisations. Cette plateforme devrait 

conseiller la Commission en ce qui 

concerne la mise au point, l’analyse et le 

réexamen des critères d’examen technique, 

et notamment leur incidence potentielle sur 

la valorisation d’actifs qui, avant 

l’adoption de ces critères, étaient 

considérés comme des actifs verts dans le 

cadre de pratiques de marché existantes. 

Elle devrait aussi conseiller la Commission 

sur la question de savoir si ces critères se 

prêteraient à d’autres utilisations dans le 

cadre de futures initiatives politiques de 

l’Union visant à promouvoir 

l’investissement durable. 

que la Commission, au moment de préparer 

la mise au point des critères d’examen 

technique, procède aux consultations 

appropriées conformément aux exigences à 

respecter pour «mieux légiférer». Il 

conviendrait aussi que le processus 

d’établissement et de mise à jour de ces 

critères fasse intervenir des représentants 

des parties prenantes concernées et 

s’appuie sur les conseils d’experts 

possédant des connaissances et une 

expérience avérées dans les domaines 

visés. À cette fin, la Commission devrait 

créer une plateforme sur la finance durable. 

Cette plateforme devrait être composée 

d’experts représentant tant le secteur public 

que le secteur privé. Les représentants du 

secteur public devraient inclure des experts 

de l’Agence européenne pour 

l’environnement, des autorités européennes 

de surveillance et de la Banque européenne 

d’investissement. Les experts du secteur 

privé devraient inclure des représentants 

des parties prenantes concernées, parmi 

lesquelles les acteurs des marchés 

financiers, les universités, les instituts de 

recherche et les associations et 

organisations, et les principaux secteurs 

économiques, y compris, entre autres, 

l’agriculture, la construction, l’énergie, 

l’industrie chimique, les transports et la 

production. Cette plateforme devrait 

conseiller la Commission en ce qui 

concerne la mise au point, l’analyse et le 

réexamen des critères d’examen technique, 

et notamment leur incidence potentielle sur 

la valorisation d’actifs qui, avant 

l’adoption de ces critères, étaient 

considérés comme des actifs verts dans le 

cadre de pratiques de marché existantes. 

Elle devrait aussi conseiller la Commission 

sur la question de savoir si ces critères se 

prêteraient à d’autres utilisations dans le 

cadre de futures initiatives politiques de 

l’Union visant à promouvoir 

l’investissement durable. 

Or. en 
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Justification 

Compte tenu de l’ampleur de l’expertise technique nécessaire à l’élaboration des critères 

d’examen technique, tous les acteurs économiques concernés doivent être consultés. 

 

Amendement  233 

Fulvio Martusciello 

 

Proposition de règlement 

Considérant 32 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(32) Il est particulièrement important 

que la Commission, au moment de préparer 

la mise au point des critères d’examen 

technique, procède aux consultations 

appropriées conformément aux exigences à 

respecter pour «mieux légiférer». Il 

conviendrait aussi que le processus 

d’établissement et de mise à jour de ces 

critères fasse intervenir des représentants 

des parties prenantes concernées et 

s’appuie sur les conseils d’experts 

possédant des connaissances et une 

expérience avérées dans les domaines 

visés. À cette fin, la Commission devrait 

créer une plateforme sur la finance durable. 

Cette plateforme devrait être composée 

d’experts représentant tant le secteur public 

que le secteur privé. Les représentants du 

secteur public devraient inclure des experts 

de l’Agence européenne pour 

l’environnement, des autorités européennes 

de surveillance et de la Banque européenne 

d’investissement. Les experts du secteur 

privé devraient inclure des représentants 

des parties prenantes concernées, parmi 

lesquelles les acteurs des marchés 

financiers, les universités, les instituts de 

recherche et les associations et 

organisations. Cette plateforme devrait 

conseiller la Commission en ce qui 

concerne la mise au point, l’analyse et le 

réexamen des critères d’examen technique, 

et notamment leur incidence potentielle sur 

(32) Il est particulièrement important 

que la Commission, au moment de préparer 

la mise au point des critères d’examen 

technique, procède aux consultations 

appropriées conformément aux exigences à 

respecter pour «mieux légiférer». Il 

conviendrait aussi que le processus 

d’établissement et de mise à jour de ces 

critères et des indicateurs harmonisés 

fasse intervenir des représentants des 

parties prenantes concernées et s’appuie 

sur des données scientifiques, les 

meilleures pratiques et les conseils 

d’experts possédant des connaissances et 

une expérience avérées dans les domaines 

visés. À cette fin, la Commission devrait 

créer une plateforme sur la finance durable. 

Cette plateforme devrait être composée 

d’experts représentant tant le secteur public 

que le secteur privé. Les représentants du 

secteur public devraient inclure des experts 

de l’Agence européenne pour 

l’environnement, des autorités européennes 

de surveillance et de la Banque européenne 

d’investissement. Les experts du secteur 

privé devraient inclure des représentants 

des parties prenantes concernées, parmi 

lesquelles les acteurs des marchés 

financiers, les universités, les instituts de 

recherche et les associations et 

organisations. Cette plateforme devrait 

conseiller la Commission en ce qui 

concerne la mise au point, l’analyse et le 
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la valorisation d’actifs qui, avant 

l’adoption de ces critères, étaient 

considérés comme des actifs verts dans le 

cadre de pratiques de marché existantes. 

Elle devrait aussi conseiller la Commission 

sur la question de savoir si ces critères se 

prêteraient à d’autres utilisations dans le 

cadre de futures initiatives politiques de 

l’Union visant à promouvoir 

l’investissement durable. 

réexamen des critères d’examen technique 

et les indicateurs harmonisés, et 

notamment leur incidence potentielle sur la 

valorisation d’actifs qui, avant l’adoption 

de ces critères, étaient considérés comme 

des actifs verts dans le cadre de pratiques 

de marché existantes. Elle devrait aussi 

conseiller la Commission sur la question de 

savoir si ces critères et indicateurs se 

prêteraient à d’autres utilisations dans le 

cadre de futures initiatives politiques de 

l’Union visant à promouvoir 

l’investissement durable. 

Or. en 

 

Amendement  234 

Elena Gentile 

 

Proposition de règlement 

Considérant 32 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(32) Il est particulièrement important 

que la Commission, au moment de préparer 

la mise au point des critères d’examen 

technique, procède aux consultations 

appropriées conformément aux exigences à 

respecter pour «mieux légiférer». Il 

conviendrait aussi que le processus 

d’établissement et de mise à jour de ces 

critères fasse intervenir des représentants 

des parties prenantes concernées et 

s’appuie sur les conseils d’experts 

possédant des connaissances et une 

expérience avérées dans les domaines 

visés. À cette fin, la Commission devrait 

créer une plateforme sur la finance durable. 

Cette plateforme devrait être composée 

d’experts représentant tant le secteur public 

que le secteur privé. Les représentants du 

secteur public devraient inclure des experts 

de l’Agence européenne pour 

l’environnement, des autorités européennes 

de surveillance et de la Banque européenne 

(32) Il est particulièrement important 

que la Commission, au moment de préparer 

la mise au point des critères d’examen 

technique, procède aux consultations 

appropriées conformément aux exigences à 

respecter pour «mieux légiférer». Il 

conviendrait aussi que le processus 

d’établissement et de mise à jour de ces 

critères et des indicateurs harmonisés 

fasse intervenir des représentants des 

parties prenantes concernées et s’appuie 

sur des données scientifiques, les 

meilleures pratiques et les conseils 

d’experts possédant des connaissances et 

une expérience avérées dans les domaines 

visés. À cette fin, la Commission devrait 

créer une plateforme sur la finance durable. 

Cette plateforme devrait être composée 

d’experts représentant tant le secteur public 

que le secteur privé. Les représentants du 

secteur public devraient inclure des experts 

de l’Agence européenne pour 
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d’investissement. Les experts du secteur 

privé devraient inclure des représentants 

des parties prenantes concernées, parmi 

lesquelles les acteurs des marchés 

financiers, les universités, les instituts de 

recherche et les associations et 

organisations. Cette plateforme devrait 

conseiller la Commission en ce qui 

concerne la mise au point, l’analyse et le 

réexamen des critères d’examen technique, 

et notamment leur incidence potentielle 

sur la valorisation d’actifs qui, avant 

l’adoption de ces critères, étaient 

considérés comme des actifs verts dans le 

cadre de pratiques de marché existantes. 

Elle devrait aussi conseiller la Commission 

sur la question de savoir si ces critères se 

prêteraient à d’autres utilisations dans le 

cadre de futures initiatives politiques de 

l’Union visant à promouvoir 

l’investissement durable. 

l’environnement, des autorités européennes 

de surveillance, de la Banque européenne 

d’investissement et des banques et 

institutions nationales de développement. 

Les experts du secteur privé devraient 

inclure des représentants des parties 

prenantes concernées, parmi lesquelles les 

acteurs des marchés financiers, les 

industries de production, les universités, 

les instituts de recherche et les associations 

et organisations. Cette plateforme devrait 

conseiller la Commission en ce qui 

concerne la mise au point, l’analyse et le 

réexamen des critères d’examen technique, 

et se fonder sur les indicateurs 

harmonisés qui étaient considérés comme 

des actifs durables dans le cadre de 

pratiques de marché existantes. Elle devrait 

aussi conseiller la Commission sur la 

question de savoir si ces critères et 

indicateurs se prêteraient à d’autres 

utilisations dans le cadre de futures 

initiatives politiques de l’Union visant à 

promouvoir l’investissement durable. 

Or. en 

 

Amendement  235 

Mireille D'Ornano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 32 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(32) Il est particulièrement important 

que la Commission, au moment de préparer 

la mise au point des critères d’examen 

technique, procède aux consultations 

appropriées conformément aux exigences à 

respecter pour «mieux légiférer». Il 

conviendrait aussi que le processus 

d’établissement et de mise à jour de ces 

critères fasse intervenir des représentants 

des parties prenantes concernées et 

s’appuie sur les conseils d’experts 

(32) Il est particulièrement important 

que la Commission, au moment de préparer 

la mise au point des critères d’examen 

technique, procède aux consultations 

appropriées conformément aux exigences à 

respecter pour «mieux légiférer». Il 

conviendrait aussi que le processus 

d’établissement et de mise à jour de ces 

critères fasse intervenir des représentants 

des parties prenantes concernées et 

s’appuie sur les conseils d’experts 
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possédant des connaissances et une 

expérience avérées dans les domaines 

visés. À cette fin, la Commission devrait 

créer une plateforme sur la finance durable. 

Cette plateforme devrait être composée 

d’experts représentant tant le secteur public 

que le secteur privé. Les représentants du 

secteur public devraient inclure des experts 

de l’Agence européenne pour 

l’environnement, des autorités européennes 

de surveillance et de la Banque européenne 

d’investissement. Les experts du secteur 

privé devraient inclure des représentants 

des parties prenantes concernées, parmi 

lesquelles les acteurs des marchés 

financiers, les universités, les instituts de 

recherche et les associations et 

organisations. Cette plateforme devrait 

conseiller la Commission en ce qui 

concerne la mise au point, l’analyse et le 

réexamen des critères d’examen technique, 

et notamment leur incidence potentielle sur 

la valorisation d’actifs qui, avant 

l’adoption de ces critères, étaient 

considérés comme des actifs verts dans le 

cadre de pratiques de marché existantes. 

Elle devrait aussi conseiller la Commission 

sur la question de savoir si ces critères se 

prêteraient à d’autres utilisations dans le 

cadre de futures initiatives politiques de 

l’Union visant à promouvoir 

l’investissement durable. 

possédant des connaissances et une 

expérience avérées dans les domaines 

visés. À cette fin, la Commission devrait 

créer une plateforme sur la finance durable. 

Cette plateforme devrait être composée 

d’experts représentant tant le secteur public 

que le secteur privé. Les représentants du 

secteur public devraient inclure des experts 

de l’Agence européenne pour 

l’environnement, des experts des agences 

nationales pour l'environnement, des 

autorités européennes de surveillance et de 

la Banque européenne d’investissement. 

Les experts du secteur privé devraient 

inclure des représentants des parties 

prenantes concernées, parmi lesquelles les 

acteurs des marchés financiers, les 

universités, les instituts de recherche et les 

associations et organisations. Cette 

plateforme devrait conseiller la 

Commission en ce qui concerne la mise au 

point, l’analyse et le réexamen des critères 

d’examen technique, et notamment leur 

incidence potentielle sur la valorisation 

d’actifs qui, avant l’adoption de ces 

critères, étaient considérés comme des 

actifs verts dans le cadre de pratiques de 

marché existantes. Elle devrait aussi 

conseiller la Commission sur la question de 

savoir si ces critères se prêteraient à 

d’autres utilisations dans le cadre de 

futures initiatives politiques de l’Union 

visant à promouvoir l’investissement 

durable. 

Or. fr 

 

Amendement  236 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 32 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(32) Il est particulièrement important (32) Il est particulièrement important 
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que la Commission, au moment de préparer 

la mise au point des critères d’examen 

technique, procède aux consultations 

appropriées conformément aux exigences à 

respecter pour «mieux légiférer». Il 

conviendrait aussi que le processus 

d’établissement et de mise à jour de ces 

critères fasse intervenir des représentants 

des parties prenantes concernées et 

s’appuie sur les conseils d’experts 

possédant des connaissances et une 

expérience avérées dans les domaines 

visés. À cette fin, la Commission devrait 

créer une plateforme sur la finance durable. 

Cette plateforme devrait être composée 

d’experts représentant tant le secteur public 

que le secteur privé. Les représentants du 

secteur public devraient inclure des experts 

de l’Agence européenne pour 

l’environnement, des autorités européennes 

de surveillance et de la Banque européenne 

d’investissement. Les experts du secteur 

privé devraient inclure des représentants 

des parties prenantes concernées, parmi 

lesquelles les acteurs des marchés 

financiers, les universités, les instituts de 

recherche et les associations et 

organisations. Cette plateforme devrait 

conseiller la Commission en ce qui 

concerne la mise au point, l’analyse et le 

réexamen des critères d’examen technique, 

et notamment leur incidence potentielle sur 

la valorisation d’actifs qui, avant 

l’adoption de ces critères, étaient 

considérés comme des actifs verts dans le 

cadre de pratiques de marché existantes. 

Elle devrait aussi conseiller la Commission 

sur la question de savoir si ces critères se 

prêteraient à d’autres utilisations dans le 

cadre de futures initiatives politiques de 

l’Union visant à promouvoir 

l’investissement durable. 

que la Commission, au moment de préparer 

la mise au point des critères d’examen 

technique, procède aux consultations 

appropriées conformément aux exigences à 

respecter pour «mieux légiférer». Il 

conviendrait aussi que le processus 

d’établissement et de mise à jour de ces 

critères et des indicateurs harmonisés 

fasse intervenir des représentants des 

parties prenantes concernées et s’appuie 

sur les conseils d’experts possédant des 

connaissances et une expérience avérées 

dans les domaines visés. À cette fin, la 

Commission devrait créer une plateforme 

sur la finance durable. Cette plateforme 

devrait être composée d’experts 

représentant tant le secteur public que le 

secteur privé. Les représentants du secteur 

public devraient inclure des experts de 

l’Agence européenne pour 

l’environnement, des autorités européennes 

de surveillance et de la Banque européenne 

d’investissement. Les experts du secteur 

privé devraient inclure des représentants 

des parties prenantes concernées, parmi 

lesquelles les acteurs des marchés 

financiers, les industries de production, les 

universités, les instituts de recherche et les 

associations et organisations. Cette 

plateforme devrait conseiller la 

Commission en ce qui concerne la mise au 

point, l’analyse et le réexamen des critères 

d’examen technique, et notamment leur 

incidence potentielle sur la valorisation 

d’actifs qui, avant l’adoption de ces 

critères, étaient considérés comme des 

actifs verts dans le cadre de pratiques de 

marché existantes. Elle devrait aussi 

conseiller la Commission sur la question de 

savoir si ces critères se prêteraient à 

d’autres utilisations dans le cadre de 

futures initiatives politiques de l’Union 

visant à promouvoir l’investissement 

durable. 

Or. en 
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Amendement  237 

Giovanni La Via 

 

Proposition de règlement 

Considérant 32 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(32) Il est particulièrement important 

que la Commission, au moment de préparer 

la mise au point des critères d’examen 

technique, procède aux consultations 

appropriées conformément aux exigences à 

respecter pour «mieux légiférer». Il 

conviendrait aussi que le processus 

d’établissement et de mise à jour de ces 

critères fasse intervenir des représentants 

des parties prenantes concernées et 

s’appuie sur les conseils d’experts 

possédant des connaissances et une 

expérience avérées dans les domaines 

visés. À cette fin, la Commission devrait 

créer une plateforme sur la finance durable. 

Cette plateforme devrait être composée 

d’experts représentant tant le secteur public 

que le secteur privé. Les représentants du 

secteur public devraient inclure des experts 

de l’Agence européenne pour 

l’environnement, des autorités européennes 

de surveillance et de la Banque européenne 

d’investissement. Les experts du secteur 

privé devraient inclure des représentants 

des parties prenantes concernées, parmi 

lesquelles les acteurs des marchés 

financiers, les universités, les instituts de 

recherche et les associations et 

organisations. Cette plateforme devrait 

conseiller la Commission en ce qui 

concerne la mise au point, l’analyse et le 

réexamen des critères d’examen technique, 

et notamment leur incidence potentielle sur 

la valorisation d’actifs qui, avant 

l’adoption de ces critères, étaient 

considérés comme des actifs verts dans le 

cadre de pratiques de marché existantes. 

Elle devrait aussi conseiller la Commission 

sur la question de savoir si ces critères se 

prêteraient à d’autres utilisations dans le 

(32) Il est particulièrement important 

que la Commission, au moment de préparer 

la mise au point des critères d’examen 

technique, procède aux consultations 

appropriées conformément aux exigences à 

respecter pour «mieux légiférer». Il 

conviendrait aussi que le processus 

d’établissement et de mise à jour de ces 

critères fasse intervenir des représentants 

des parties prenantes concernées et 

s’appuie sur les conseils d’experts 

possédant des connaissances et une 

expérience avérées dans les domaines 

visés. À cette fin, la Commission devrait 

créer une plateforme sur la finance durable. 

Cette plateforme devrait être composée 

d’experts représentant tant le secteur public 

que le secteur privé. Les représentants du 

secteur public devraient inclure des experts 

de l’Agence européenne pour 

l’environnement, des autorités européennes 

de surveillance, de la Banque européenne 

d’investissement et des banques et 

institutions nationales de développement. 

Les experts du secteur privé devraient 

inclure des représentants des parties 

prenantes concernées, parmi lesquelles les 

acteurs des marchés financiers, les 

universités, les instituts de recherche et les 

associations et organisations. Cette 

plateforme devrait conseiller la 

Commission en ce qui concerne la mise au 

point, l’analyse et le réexamen des critères 

d’examen technique, et notamment leur 

incidence potentielle sur la valorisation 

d’actifs qui, avant l’adoption de ces 

critères, étaient considérés comme des 

actifs verts dans le cadre de pratiques de 

marché existantes. Elle devrait aussi 

conseiller la Commission sur la question de 
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cadre de futures initiatives politiques de 

l’Union visant à promouvoir 

l’investissement durable. 

savoir si ces critères se prêteraient à 

d’autres utilisations dans le cadre de 

futures initiatives politiques de l’Union 

visant à promouvoir l’investissement 

durable. 

Or. en 

 

Amendement  238 

Barbara Kappel 

 

Proposition de règlement 

Considérant 33 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(33) Afin de préciser les exigences 

énoncées dans le présent règlement, et 

notamment de définir et de mettre à jour, 

pour différentes activités économiques, 

des critères d’examen technique détaillés 

et calibrés permettant de déterminer ce 

qui constitue une contribution 

substantielle, ou ce qui cause un préjudice 

significatif, aux objectifs 

environnementaux, 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 en ce qui concerne les 

informations à fournir pour respecter 

l’obligation d’information énoncée à 

l’article 4, paragraphe 3, et en ce qui 

concerne les critères d’examen technique 

prévus 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, et à 

l’article 11, paragraphe 2. 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 

(33) Le Parlement européen et le 

Conseil devraient recevoir tous les 

documents au même moment que les 

experts des États membres, et leurs experts 

devraient avoir systématiquement accès 

aux réunions des groupes d’experts de la 

Commission consacrées à la préparation de 

ces actes. 
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légiférer» du 13 avril 2016. En 

particulier, pour garantir leur égale 

participation à la préparation des actes 

délégués, le Parlement européen et le 

Conseil devraient recevoir tous les 

documents au même moment que les 

experts des États membres, et leurs experts 

devraient avoir systématiquement accès 

aux réunions des groupes d’experts de la 

Commission consacrées à la préparation de 

ces actes. 

Or. en 

 

Amendement  239 

Costas Mavrides 

 

Proposition de règlement 

Considérant 33 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(33) Afin de préciser les exigences 

énoncées dans le présent règlement, et 

notamment de définir et de mettre à jour, 

pour différentes activités économiques, des 

critères d’examen technique détaillés et 

calibrés permettant de déterminer ce qui 

constitue une contribution substantielle, ou 

ce qui cause un préjudice significatif, aux 

objectifs environnementaux, 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 en ce qui concerne les 

informations à fournir pour respecter 

l’obligation d’information énoncée à 

l’article 4, paragraphe 3, et en ce qui 

concerne les critères d’examen technique 

prévus 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, et à l’article 11, 

paragraphe 2. Il importe particulièrement 

que la Commission procède aux 

consultations appropriées durant son travail 

(33) Afin de préciser les exigences 

énoncées dans le présent règlement, et 

notamment de définir et de mettre à jour, 

pour différentes activités économiques, des 

critères d’examen technique détaillés et 

calibrés permettant de déterminer ce qui 

constitue une contribution substantielle, ou 

ce qui cause un préjudice significatif, aux 

objectifs environnementaux, 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 en ce qui concerne les 

informations à fournir pour respecter 

l’obligation d’information énoncée à 

l’article 4, paragraphe 3, et en ce qui 

concerne les critères d’examen technique 

prévus 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, et à l’article 11, 

paragraphe 2. Il importe particulièrement 

que la Commission procède aux 

consultations appropriées et approfondies 
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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 devraient recevoir tous les 

documents au même moment que les 

experts des États membres, et leurs experts 

devraient avoir systématiquement accès 

aux réunions des groupes d’experts de la 

Commission consacrées à la préparation de 

ces actes. 

durant son travail préparatoire, y compris 

au niveau des experts et des utilisateurs, 

que les répercussions sur l’économie 

soient minutieusement évaluées 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 devraient 

recevoir tous les documents au même 

moment que les experts des États membres, 

et leurs experts devraient avoir 

systématiquement accès aux réunions des 

groupes d’experts de la Commission 

consacrées à la préparation de ces actes. 

Or. en 

 

Amendement  240 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 33 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(33) Afin de préciser les exigences 

énoncées dans le présent règlement, et 

notamment de définir et de mettre à jour, 

pour différentes activités économiques, des 

critères d’examen technique détaillés et 

calibrés permettant de déterminer ce qui 

constitue une contribution substantielle, ou 

ce qui cause un préjudice significatif, aux 

objectifs environnementaux, 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 en ce qui concerne les 

informations à fournir pour respecter 

l’obligation d’information énoncée à 

l’article 4, paragraphe 3, et en ce qui 

concerne les critères d’examen technique 

prévus à l’article 6, paragraphe 2, à 

(33) Afin de préciser les exigences 

énoncées dans le présent règlement, et 

notamment de définir et de mettre à jour, 

pour différentes activités économiques, des 

critères d’examen technique détaillés et 

calibrés permettant de déterminer ce qui 

constitue une contribution substantielle, ou 

ce qui cause un préjudice significatif, aux 

objectifs environnementaux et sociaux, 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 en ce 

qui concerne les informations à fournir 

pour respecter l’obligation d’information 

énoncée à l’article 4, paragraphe 3, et en ce 

qui concerne les critères d’examen 

technique prévus à l’article 6, 
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l’article 7, paragraphe 2, à l’article 8, 

paragraphe 2, à l’article 9, paragraphe 2, à 

l’article 10, paragraphe 2, et à l’article 11, 

paragraphe 2. 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 devraient recevoir tous les 

documents au même moment que les 

experts des États membres, et leurs experts 

devraient avoir systématiquement accès 

aux réunions des groupes d’experts de la 

Commission consacrées à la préparation de 

ces actes. 

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 l’article 11 bis, 

paragraphe 2. 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 devraient recevoir tous les 

documents au même moment que les 

experts des États membres, et leurs experts 

devraient avoir systématiquement accès 

aux réunions des groupes d’experts de la 

Commission consacrées à la préparation de 

ces actes. 

Or. en 

 

Amendement  241 

Paul Tang, Pervenche Berès 

 

Proposition de règlement 

Considérant 33 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(33) Afin de préciser les exigences 

énoncées dans le présent règlement, et 

notamment de définir et de mettre à jour, 

pour différentes activités économiques, des 

critères d’examen technique détaillés et 

calibrés permettant de déterminer ce qui 

constitue une contribution substantielle, ou 

ce qui cause un préjudice significatif, aux 

objectifs environnementaux, 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 en ce qui concerne les 

(33) Afin de préciser les exigences 

énoncées dans le présent règlement, et 

notamment de définir et de mettre à jour, 

pour différentes activités économiques, des 

critères d’examen technique détaillés et 

calibrés permettant de déterminer ce qui 

constitue une contribution substantielle, ou 

ce qui cause un préjudice significatif, aux 

objectifs environnementaux, 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 en ce qui concerne les 
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informations à fournir pour respecter 

l’obligation d’information énoncée à 

l’article 4, paragraphe 3, et en ce qui 

concerne les critères d’examen technique 

prévus 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, et à l’article 11, 

paragraphe 2. 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 devraient recevoir tous les 

documents au même moment que les 

experts des États membres, et leurs experts 

devraient avoir systématiquement accès 

aux réunions des groupes d’experts de la 

Commission consacrées à la préparation de 

ces actes. 

informations à fournir pour respecter 

l’obligation d’information énoncée à 

l’article 4, paragraphe 3, et en ce qui 

concerne les critères d’examen technique 

prévus 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, et à l’article 11, 

paragraphe 2. Il importe particulièrement 

que la Commission procède aux 

consultations publiques appropriées durant 

son travail préparatoire, 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 devraient 

recevoir tous les documents au même 

moment que les experts des États membres, 

et leurs experts devraient avoir 

systématiquement accès aux réunions des 

groupes d’experts de la Commission 

consacrées à la préparation de ces actes. 

Or. en 

 

Amendement  242 

Anne Sander 

 

Proposition de règlement 

Considérant 34 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(34) Pour que les acteurs concernés aient 

suffisamment de temps pour se familiariser 

avec les critères d’identification des 

activités économiques durables sur le plan 

environnemental définis dans le présent 

règlement et pour se préparer à les 

appliquer, les obligations prévues dans le 

présent règlement devraient commencer à 

s’appliquer, pour chaque objectif 

(34) Pour que les acteurs concernés aient 

suffisamment de temps pour se familiariser 

avec les critères d’identification des 

activités économiques durables sur le plan 

environnemental définis dans le présent 

règlement et pour se préparer à les 

appliquer, les obligations prévues dans le 

présent règlement devraient commencer à 

s’appliquer, pour chaque objectif 
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environnemental, six mois après l’adoption 

des critères d’examen technique concernés. 

environnemental, douze mois après 

l’adoption des critères d’examen technique 

concernés. 

Or. en 

 

Amendement  243 

Elena Gentile 

 

Proposition de règlement 

Considérant 35 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(35) L’application du présent règlement 

devrait être réexaminée à intervalles 

réguliers, afin d’évaluer les progrès 

accomplis dans la mise au point de critères 

d’examen technique pour l’identification 

des activités durables sur le plan 

environnemental, l’utilisation de la 

définition de l’investissement durable sur 

le plan environnemental, et la question de 

savoir si le respect des obligations requiert 

la mise en place d’un mécanisme de 

vérification. Ce réexamen devrait aussi 

inclure une évaluation du champ 

d’application du règlement visant à 

déterminer s’il devrait être étendu à des 

objectifs de durabilité sociale. 

(35) L’application du présent règlement 

devrait être réexaminée à intervalles 

réguliers et au moins après un délai de 

deux ans, afin d’évaluer les progrès 

accomplis dans la mise au point de critères 

d’examen technique et d’indicateurs 

harmonisés pour l’identification des 

activités durables sur le plan 

environnemental et social, l’utilisation de 

la définition de l’investissement durable 

sur le plan environnemental et social, et la 

question de savoir si le respect des 

obligations requiert la mise en place d’un 

mécanisme de vérification. Le premier 

réexamen, à réaliser avant 

le 31 décembre 2021, inclura aussi une 

évaluation de l’ampleur selon laquelle le 

champ d’application du règlement pourrait 

être étendu à des objectifs liés aux aspects 

sociaux des objectifs de développement 

durable censés devenir la nouvelle 

stratégie de développement à long terme 

de l’Union, ainsi que de la date à laquelle 

il pourrait l’être. 

Or. en 

 

Amendement  244 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 
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Proposition de règlement 

Considérant 35 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(35) L’application du présent règlement 

devrait être réexaminée à intervalles 

réguliers, afin d’évaluer les progrès 

accomplis dans la mise au point de critères 

d’examen technique pour l’identification 

des activités durables sur le plan 

environnemental, l’utilisation de la 

définition de l’investissement durable sur 

le plan environnemental, et la question de 

savoir si le respect des obligations requiert 

la mise en place d’un mécanisme de 

vérification. Ce réexamen devrait aussi 

inclure une évaluation du champ 

d’application du règlement visant à 

déterminer s’il devrait être étendu à des 

objectifs de durabilité sociale. 

(35) L’application du présent règlement 

devrait être réexaminée à intervalles 

réguliers, afin d’évaluer les progrès 

accomplis dans la mise au point de critères 

d’examen technique pour l’identification 

des activités durables sur le plan 

environnemental et social, l’utilisation de 

la définition de l’investissement durable 

sur le plan environnemental et social, et la 

question de savoir si le respect des 

obligations requiert la mise en place d’un 

mécanisme de vérification. 

Or. en 

 

Amendement  245 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in ’t Veld 

 

Proposition de règlement 

Considérant 35 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(35) L’application du présent règlement 

devrait être réexaminée à intervalles 

réguliers, afin d’évaluer les progrès 

accomplis dans la mise au point de critères 

d’examen technique pour l’identification 

des activités durables sur le plan 

environnemental, l’utilisation de la 

définition de l’investissement durable sur 

le plan environnemental, et la question de 

savoir si le respect des obligations requiert 

la mise en place d’un mécanisme de 

vérification. Ce réexamen devrait aussi 

inclure une évaluation du champ 

d’application du règlement visant à 

(35) L’application du présent règlement 

devrait être réexaminée à intervalles 

réguliers, afin d’évaluer les progrès 

accomplis dans la mise au point de critères 

d’examen technique pour l’identification 

des activités durables sur le plan 

environnemental et de celles néfastes pour 

l’environnement et l’utilisation de la 

définition de l’investissement durable sur 

le plan environnemental. Ce réexamen 

devrait aussi inclure une évaluation du 

champ d’application du règlement visant à 

déterminer s’il devrait être étendu à des 

objectifs de durabilité sociale. Au plus tard 



 

AM\1172566FR.docx 107/185 PE632.153v01-00 

 FR 

déterminer s’il devrait être étendu à des 

objectifs de durabilité sociale. 
le 31 mars 2020, la Commission publie, le 

cas échéant, des propositions législatives 

sur l’établissement d’un mécanisme de 

vérification de la conformité. 

Or. en 

Justification 

Le mécanisme de vérification de la conformité doit être élaboré de toute urgence, en dehors 

du réexamen prévu du règlement. La mise au point d’un mécanisme robuste de vérification de 

la conformité est vitale pour établir la confiance dans le fonctionnement du cadre. 

 

Amendement  246 

Fulvio Martusciello 

 

Proposition de règlement 

Considérant 35 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(35) L’application du présent règlement 

devrait être réexaminée à intervalles 

réguliers, afin d’évaluer les progrès 

accomplis dans la mise au point de critères 

d’examen technique pour l’identification 

des activités durables sur le plan 

environnemental, l’utilisation de la 

définition de l’investissement durable sur 

le plan environnemental, et la question de 

savoir si le respect des obligations requiert 

la mise en place d’un mécanisme de 

vérification. Ce réexamen devrait aussi 

inclure une évaluation du champ 

d’application du règlement visant à 

déterminer s’il devrait être étendu à des 

objectifs de durabilité sociale. 

(35) L’application du présent règlement 

devrait être réexaminée à intervalles 

réguliers et au moins tous les ans, afin 

d’évaluer les progrès accomplis dans la 

mise au point de critères d’examen 

technique et d’indicateurs harmonisés 

pour l’identification des activités durables 

sur le plan environnemental, l’utilisation de 

la définition de l’investissement durable 

sur le plan environnemental, et la question 

de savoir si le respect des obligations 

requiert la mise en place d’un mécanisme 

de vérification. Ce réexamen devrait aussi 

inclure une évaluation des dispositions 

nécessaires pour étendre le champ 

d’application du règlement à des objectifs 

de durabilité sociale. 

Or. en 

 

Amendement  247 

Dariusz Rosati, Andrzej Grzyb 
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Proposition de règlement 

Considérant 35 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(35) L’application du présent règlement 

devrait être réexaminée à intervalles 

réguliers, afin d’évaluer les progrès 

accomplis dans la mise au point de critères 

d’examen technique pour l’identification 

des activités durables sur le plan 

environnemental, l’utilisation de la 

définition de l’investissement durable sur 

le plan environnemental, et la question de 

savoir si le respect des obligations requiert 

la mise en place d’un mécanisme de 

vérification. Ce réexamen devrait aussi 

inclure une évaluation du champ 

d’application du règlement visant à 

déterminer s’il devrait être étendu à des 

objectifs de durabilité sociale. 

(35) L’application du présent règlement 

devrait être réexaminée à intervalles 

réguliers, afin d’évaluer les progrès 

accomplis dans la mise au point de critères 

d’examen technique pour l’identification 

des activités durables sur le plan 

environnemental, l’utilisation de la 

définition de l’investissement durable sur 

le plan environnemental, et la question de 

savoir si le respect des obligations requiert 

la mise en place d’un mécanisme de 

vérification. Ce réexamen devrait aussi 

inclure une évaluation du champ 

d’application du règlement visant à 

déterminer s’il devrait être étendu à des 

objectifs de durabilité sociale et 

économique. 

Or. en 

 

Amendement  248 

Kateřina Konečná 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

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 fondés sur le carbone permettant 

de déterminer si une activité économique 

est durable sur le plan environnemental, 

aux fins d’établir la durabilité 

environnementale de chaque projet 

d’investissement. 

Or. en 
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Justification 

Aucune sanction ne devrait être prise à l’encontre de projets durables individuels lancés par 

des entreprises dont le portefeuille global pourrait ne pas être uniquement basé sur des actifs 

entièrement durables. Afin d’établir les critères relatifs à l’exposition au carbone, il est 

primordial de réussir la lutte contre le changement climatique. 

 

Amendement  249 

Pavel Poc 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

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 si une 

activité économique est durable sur le plan 

environnemental, aux fins d’établir la 

durabilité environnementale d’un projet 

d’investissement particulier, fondé sur son 

exposition au carbone. 

Or. en 

Justification 

Determination of the degree of environmental sustainability of an investment should be based 

on the investment as such, not on the overall economic activity mix and underlying assets of 

the performing company. An investment project should be assessed on its merits alone, not 

based on the overall “rating” of the company. Technologically neutral approach based on 

emission standards should be adopted in line with the European decarbonisation target and 

the objectives of ensuring security of energy supply and competitiveness in a cost-effective 

and socially acceptable manner, taking into account the diversity of energy mix across 

Member States. The criteria should be carbon based and not to involve any broader range of 

indicators such as circular economy indicators or life-cycle. 

 

Amendement  250 

Markus Ferber 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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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 et si une 

activité économique est durable sur le plan 

environnemental, aux fins d’établir le 

degré de durabilité environnementale d’un 

investissement réalisé au sein de l’Union. 

Or. en 

Justification 

Il convient de préciser que le présent règlement traite uniquement des investissements à 

l’intérieur de l’Union européenne. 

 

Amendement  251 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Proposition de règlement 

Article premier – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

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 si une 

activité économique, une technologie ou 

un service est durable sur le plan 

environnemental, aux fins d’établir le 

degré de durabilité environnementale d’un 

investissement. 

Or. fr 

 

Amendement  252 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in ’t Veld 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le présent règlement définit les 

critères permettant de déterminer si une 

activité économique est durable sur le plan 

1. Le présent règlement définit les 

critères permettant de déterminer si une 

activité économique est durable sur le plan 
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environnemental, aux fins d’établir le 

degré de durabilité environnementale d’un 

investissement. 

environnemental ou néfaste pour 

l’environnement, aux fins d’établir le 

degré de durabilité environnementale d’un 

investissement. 

Or. en 

 

Amendement  253 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

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 si une 

activité économique est durable sur le plan 

environnemental, aux fins d’établir le 

degré de durabilité environnementale d’un 

investissement réalisé au sein de l’Union. 

Or. en 

 

Amendement  254 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

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 si une 

activité économique est durable sur le plan 

environnemental ou social, aux fins 

d’établir le degré de durabilité 

environnementale ou sociale d’un 

investissement. 

Or. en 
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Amendement  255 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

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 si une 

activité économique est durable sur le plan 

environnemental ou social, aux fins 

d’établir le degré de durabilité 

environnementale ou sociale d’un 

investissement. 

Or. en 

 

Amendement  256 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

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 si une 

activité économique est durable, aux fins 

d’établir le degré de durabilité d’un 

investissement. 

Or. en 

 

Amendement  257 

Pavel Poc 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

a) aux mesures adoptées par les États 

membres ou par l’Union et qui imposent 

a) aux mesures adoptées par les États 

membres ou par l’Union et qui imposent 
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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; 

des exigences liées à la durabilité aux 

acteurs du marché en ce qui concerne les 

produits financiers ou obligations 

d’entreprises étiquetés comme durables sur 

le plan environnemental en vue d’éviter 

l’«éco-blanchiment»; 

Or. en 

 

Amendement  258 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

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 de durabilité aux acteurs du 

marché en ce qui concerne les produits 

financiers ou obligations d’entreprises qui 

sont commercialisés comme durables sur le 

plan environnemental et social; 

Or. en 

 

Amendement  259 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Ramon Tremosa i Balcells, Caroline Nagtegaal 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

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 aux acteurs du marché 

financier en ce qui concerne les produits 

financiers ou obligations d’entreprises qui 

sont commercialisés comme durables sur le 

plan environnemental; 

Or. en 
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Amendement  260 

Kateřina Konečná 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

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 du marché en ce qui concerne les 

produits financiers ou obligations 

d’entreprises annoncés comme durables 

sur le plan environnemental; 

Or. en 

 

Amendement  261 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

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 aux acteurs du marché en ce 

qui concerne les produits financiers ou 

obligations d’entreprises; 

Or. en 

 

Amendement  262 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in ’t Veld 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 – point a 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

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 aux acteurs du marché en ce 

qui concerne les produits financiers ou 

obligations d’entreprises; 

Or. en 

 

Amendement  263 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

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 aux acteurs du marché en ce 

qui concerne les produits financiers ou 

obligations d’entreprises qui sont 

commercialisés aux clients de l’Union 

comme durables sur le plan 

environnemental; 

Or. en 

 

Amendement  264 

Elena Gentile 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

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 

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 
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commercialisés comme durables sur le plan 

environnemental; 

commercialisés comme durables sur le plan 

environnemental et social; 

Or. en 

 

Amendement  265 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

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 aux acteurs du marché 

concernés en ce qui concerne les produits 

financiers ou obligations d’entreprises qui 

sont commercialisés comme durables sur le 

plan environnemental; 

Or. en 

Justification 

Cet amendement précise que la présent règlement ne s’applique qu’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 ainsi qu’aux acteurs des marchés financiers qui 

offrent des produits financiers comme étant des investissements durables sur le plan 

environnemental ou des investissements ayant des caractéristiques similaires. 

 

Amendement  266 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in ’t Veld 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (a bis) à l’aide financière publique des 

États membres ou de l’Union aux 

investissements; 
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Or. en 

 

Amendement  267 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in ’t Veld 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

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, 

lorsque l’utilisation de la taxinomie 

définie dans le présent règlement et des 

exigences d’informations définies à 

l’article 4, paragraphe 2, visant à 

déterminer sur un produit financier est 
durables sur le plan environnemental ou est 

néfaste pour l’environnement, est 

facultative pour un acteur des marchés 

financiers qui acquiert un produit 

financier et n’établit pas d’autres 

exigences que celles définies dans la 

directive 2007/36/CE. 

Or. en 

 

Amendement  268 

Paul Tang, Simona Bonafè, Pervenche Berès 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

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. 

Or. en 
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Amendement  269 

Pavel Poc 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

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 

étiquetés comme étant durables sur le plan 

environnemental en vue d’éviter 

l’«éco-blanchiment». 

Or. en 

 

Amendement  270 

Kateřina Konečná 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

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 

annoncés comme étant durables sur le plan 

environnemental. 

Or. en 

 

Amendement  271 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

b) aux acteurs des marchés financiers b) aux acteurs des marchés financiers 
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qui proposent des produits financiers 

comme étant des investissements durables 

sur le plan environnemental ou comme 

étant des investissements aux 

caractéristiques similaires. 

qui proposent des produits financiers ou 

des obligations d’entreprise comme étant 

des investissements durables sur le plan 

environnemental ou comme étant des 

investissements aux caractéristiques 

similaires. 

Or. en 

 

Amendement  272 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

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 et social ou 

comme étant des investissements aux 

caractéristiques similaires. 

Or. en 

 

Amendement  273 

Elena Gentile 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

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 et social ou 

comme étant des investissements aux 

caractéristiques similaires. 

Or. en 

 



 

PE632.153v01-00 120/185 AM\1172566FR.docx 

FR 

Amendement  274 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

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 qui ont des 

caractéristiques similaires. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement précise que la présent règlement ne s’applique qu’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 ainsi qu’aux acteurs des marchés financiers qui 

offrent des produits financiers comme étant des investissements durables sur le plan 

environnemental ou des investissements ayant des caractéristiques similaires. 

 

Amendement  275 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

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 aux clients de l’Union des 

produits financiers comme étant des 

investissements durables sur le plan 

environnemental ou comme étant des 

investissements aux caractéristiques 

similaires. 

Or. en 

 

Amendement  276 
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Anne Sander 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

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 

commercialisés comme étant des 

investissements durables sur le plan 

environnemental ou comme étant des 

investissements aux caractéristiques 

similaires. 

Or. en 

 

Amendement  277 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Ramon Tremosa i Balcells, Caroline Nagtegaal 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (b 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, sur une 

base volontaire et en ce qui concerne 

d’autres produits financiers que ceux 

définis à l’article 2, paragraphe 1, 

point c). 

Or. en 

Justification 

Ce cadre présentera les bases de la définition de ce qu’implique la durabilité. S’il peut 

s’avérer utile aux autres parties prenantes de définir la durabilité, ce serait une occasion 

manquée que de ne pas laisser cette option ouverte. 

 

Amendement  278 
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Herbert Dorfmann 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (b bis) «établissement de crédit» au sens 

de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du 

règlement (UE) nº 575/2013 qui mène des 

processus d’investissement et de gestion 

du risque de crédit, à l’exception des 

établissements de petite taille et non 

complexes définis à [OP: veuillez insérer 

la référence à l’article pertinent du 

règlement (UE) nº 575/2013]. 

Or. en 

 

Amendement  279 

Costas Mavrides 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (b bis) «établissement de crédit» au sens 

de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du 

règlement (UE) nº 575/2013 qui mène des 

processus d’investissement et de gestion 

du risque de crédit, à l’exception des 

établissements de petite taille et non 

complexes définis à [OP: veuillez insérer 

la référence à l’article pertinent du 

règlement (UE) nº 575/2013]. 

Or. en 

 

Amendement  280 

Barbara Kappel 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (b bis) «établissement de crédit» au sens 

de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du 

règlement (UE) nº 575/2013 qui mène des 

processus d’investissement et de gestion 

du risque de crédit, à l’exception des 

établissements non complexes définis à 

[OP: veuillez insérer la référence à 

l’article pertinent du règlement (UE) 

nº 575/2013]. 

Or. en 

 

Amendement  281 

Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau) 

Règlement (CE) nº 987/2009 

Article 1 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (b bis) «établissement de crédit» au sens 

de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du 

règlement (UE) nº 575/2013 qui mène des 

processus d’investissement et de gestion 

du risque de crédit, à l’exception des 

établissements de petite taille et non 

complexes, tels que définis à [OP: veuillez 

insérer la référence à l’article pertinent 

du règlement (UE) nº 575/2013]. 

Or. en 

 

Amendement  282 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Fredrick Federley, Caroline Nagtegaal 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 – point b ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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 b ter) aux acteurs des marchés 

financiers qui utilisent la taxinomie pour 

déterminer si un produit ou un service 

financier et/ou des investissements ne sont 

pas durables. L’utilisation de la taxinomie 

pour déterminer si un produit ou un 

service financier et/ou des investissements 

ne sont pas durables est facultative. Les 

exigences d’information, visées à 

l’article 4, paragraphe 2, du présent 

règlement sont également facultatives. 

Or. en 

 

Amendement  283 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in ’t Veld 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 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, sur une 

base volontaire et en ce qui concerne 

d’autres produits financiers que ceux 

définis à l’article 2, paragraphe 1. 

Or. en 

 

Amendement  284 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Ces critères s’appliquent aux 

décisions d’investissement relevant du 
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champ d’application du présent règlement 

qui sont prises après l’entrée en vigueur 

dudit règlement. 

Or. en 

 

Amendement  285 

Luke Ming Flanagan 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Les principaux accords 

commerciaux conclus entre l’Union 

européenne et d’autres pays ou 

conglomérats importants, et les 

investissements qui en découlent. 

Or. en 

 

Amendement  286 

Markus Ferber 

 

Proposition de règlement 

Article 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article premier bis 

 Exclusions 

 Le présent règlement ne s’applique pas: 

 – aux instruments financiers ou aux 

produits financiers qui ne sont pas 

commercialisés comme étant durables sur 

le plan environnemental; 

 – aux initiateurs du prêt; 

 – aux investissements réalisés hors de 

l’Union européenne; 

 – aux acteurs des marchés financiers qui 

ne proposent pas de produits financiers 
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qui sont commercialisés comme étant 

durables ou comme ayant des 

caractéristiques similaires; 

 – aux établissements de crédit; 

 – aux décisions d’investissement prises 

avant la date d’application du présent 

règlement. 

Or. en 

Justification 

Les établissements de crédit et les initiateurs du prêt sont déjà soumis à la directive sur les 

exigences de fonds propres et au règlement sur les exigences de fonds propres. Il convient 

également de préciser que seuls les acteurs des marchés financiers et les produits financiers 

qui sont véritablement concernés par les considérations de la finance durable, relèvent du 

champ d’application du présent règlement. 

 

Amendement  287 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in ’t Veld 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) «néfaste sur le plan 

environnemental»: un investissement qui 

finance une ou plusieurs activités 

économiques pouvant être considérées 

comme néfastes sur le plan 

environnemental en vertu du présent 

règlement; 

Or. en 

 

Amendement  288 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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 a bis) «investissement durable sur le 

plan social»: un investissement qui 

finance une ou plusieurs activités 

économiques pouvant être considérées 

comme durables sur le plan social en 

vertu du présent règlement; 

Or. en 

 

Amendement  289 

Elena Gentile 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 g bis) «investissement durable sur le 

plan social»: un investissement dans une 

activité économique qui contribue de 

manière substantielle à un objectif social 

et, en particulier, les investissements qui 

contribuent à la lutte contre les inégalités, 

les investissements qui favorisent la 

cohésion sociale, l’intégration sociale et 

les relations de travail, et les 

investissements dans le capital humain ou 

les communautés économiquement ou 

socialement défavorisées; 

Or. en 

 

Amendement  290 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. «investissement durable»: un 

investissement qui finance une ou 

plusieurs activités économiques 

satisfaisant aux objectifs 
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environnementaux, sociaux et de 

gouvernance (ESG); 

Or. en 

 

Amendement  291 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) «investissement durable sur le 

plan social»: un investissement qui 

finance une ou plusieurs activités 

économiques pouvant être considérées 

comme durables sur le plan social en 

vertu du présent règlement; 

Or. en 

 

Amendement  292 

Luke Ming Flanagan 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) «principaux accords 

commerciaux»: tout accord commercial 

conclu entre l’Union européenne et des 

entités, telles que les États-Unis 

d’Amérique, le Canada, le Japon, les pays 

du Mercosur, etc.; 

Or. en 

 

Amendement  293 

Bas Eickhout 
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Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

b) «acteurs des marchés financiers»: 

les acteurs des marchés financiers tels 

que définis à l’article 2, point a), de la 

[proposition de règlement présentée par la 

Commission sur la publication 

d’informations relatives aux 

investissements durables et aux risques en 

matière de durabilité et modifiant la 
directive (UE) 2016/2341]; 

b) «acteur des marchés financiers»: 

l’une quelconque des entités suivantes: 

i) une entreprise d’assurance qui propose 

des produits d’investissement fondés sur 

l’assurance, un gestionnaire de FIA, une 

entreprise d’investissement fournissant 

des services de gestion de portefeuille, une 

IRP ou un fournisseur de produit de 

retraite; 

ii) un gestionnaire de fonds de capital-

risque éligible enregistré conformément à 

l’article 14 du règlement (UE) 

nº 345/2013; 

iii) un gestionnaire de fonds 

d’entrepreneuriat social éligible 

enregistré conformément à l’article 15 du 

règlement (UE) n° 346/2013; 

iv) une société de gestion d’OPCVM; 

v) tout émetteur d’émissions visé à la 
directive «prospectus» 2003/71/CE et au 

règlement «prospectus» (UE) 2017/1129 

ne relevant pas des points i) et iv); 

Or. en 

 

Amendement  294 

Bas Eickhout 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (b bis) «entreprise d’assurance»: une 

entreprise d’assurance agréée 

conformément à l’article 18 de la 

directive 2009/138/CE ou au sens de 

l’article 13, paragraphe 1, de la 

directive 2009/138/CE, lorsqu’elle fournit 

une couverture d’assurance à une 

entreprise; 
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Or. en 

 

Amendement  295 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (c bis) «entreprise d’assurance»: une 

entreprise d’assurance au sens de 

l’article 13, paragraphe 1, de la 

directive 2009/138/CE, lorsqu’elle fournit 

une couverture d’assurance à une 

entreprise; 

Or. en 

 

Amendement  296 

Bas Eickhout 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point b ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (b ter) «produit d’investissement fondé 

sur l’assurance», l’un quelconque des 

produits suivants: 

 i) un produit d’investissement fondé sur 

l’assurance au sens de l’article 4, 

paragraphe 2, du règlement (UE) 

nº 1286/2014 du Parlement européen et 

du Conseil; 

 ii) un produit d’assurance, proposé à un 

investisseur professionnel, comportant 

une durée de vie ou une valeur de rachat 

qui est totalement ou partiellement 

exposée, de manière directe ou indirecte, 

aux fluctuations du marché; 

Or. en 
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Amendement  297 

Bas Eickhout 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point b quater (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (b quater) «gestionnaire de fonds 

d’investissement alternatif (FIA)», un 

gestionnaire de FIA au sens de l’article 4, 

paragraphe 1, point b), de la 

directive 2011/61/UE; 

Or. en 

 

Amendement  298 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

c) «produits financiers»: les produits 

financiers tels que définis à l’article 2, 

point j), de la [proposition de règlement 

présentée par la Commission sur la 

publication d’informations relatives aux 

investissements durables et aux risques en 

matière de durabilité et modifiant la 

directive (UE) 2016/2341]; 

c) «produits financiers»: les produits 

financiers tels que définis à l’article 2, 

point j), de la [proposition de règlement 

présentée par la Commission sur la 

publication d’informations relatives aux 

investissements durables et aux risques en 

matière de durabilité et modifiant la 

directive (UE) 2016/2341] ainsi que les 

publications visées dans la 

directive 2010/73/UE (directive 

«prospectus»); 

Or. en 

 

Amendement  299 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de règlement 
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Article 2 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (c bis) «émetteur»: les entreprises cotées 

visées dans la directive 2010/73/UE 

(directive «prospectus»); 

Or. en 

 

Amendement  300 

Stefan Gehrold 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point d 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) «atténuation du changement 

climatique»: le processus consistant à 

contenir l’élévation de la température 

moyenne de la planète nettement en 

dessous de 2 °C par rapport aux niveaux 

préindustriels et à limiter l’élévation de la 

température à 1,5 °C par rapport aux 

niveaux préindustriels; 

(d) «réduction de l’incidence de 

l’activité humaine sur le changement 

climatique»: ce concept établit une 

distinction précise entre les changements 

climatiques provoqués uniquement par 

l’activité humaine et ceux qui s’inscrivent 

dans un climat déjà en constante 

évolution. L’incidence de l’activité 

humaine sur le changement climatique ne 

doit pas représenter une augmentation 

supérieure à 2 °C; 

Or. de 

Amendement  301 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Ramon Tremosa i Balcells, Caroline Nagtegaal 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point d 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

d) «atténuation du changement 

climatique»: le processus consistant à 

contenir l’élévation de la température 

moyenne de la planète nettement en 

dessous de 2 °C par rapport aux niveaux 

préindustriels et à limiter l’élévation de la 

d) «atténuation du changement 

climatique»: le processus consistant à 

contenir l’élévation de la température 

moyenne de la planète nettement en 

dessous de 2 °C par rapport aux niveaux 

préindustriels et à limiter l’élévation de la 
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température à 1,5 °C par rapport aux 

niveaux préindustriels; 

température à 1,5 °C par rapport aux 

niveaux préindustriels, y compris à 

effectuer la transition pour atteindre ces 

objectifs; 

Or. en 

 

Amendement  302 

Simona Bonafè, Elena Gentile, Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point g 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

g) «économie circulaire»: le maintien 

dans l’économie, aussi longtemps que 

possible, de la valeur des produits, des 

matières et des ressources, et la réduction 

maximale des déchets, notamment par 

l’application de la hiérarchie des déchets 

définie à l’article 4 de la 

directive 2008/98/CE du Parlement 

européen et du Conseil50; 

g) «économie circulaire»: le maintien 

dans l’économie, aussi longtemps que 

possible, de la valeur des produits, des 

matières et autres ressources réduisant 

ainsi l’incidence environnementale, et la 

réduction maximale des déchets, 

notamment par l’application de la 

hiérarchie des déchets définie à l’article 4 

de la directive 2008/98/CE du Parlement 

européen et du Conseil et la réduction au 

minimum de l’utilisation des ressources 

sur la base des principaux indicateurs de 

l’économie circulaire visés dans le cadre 

de suivi de l’évolution vers une économie 

circulaire, en couvrant les différentes 

étapes de production, consommation, 

gestion des déchets et les matières 

premières secondaires; 

_________________  

50 Directive 2008/98/CE du 

Parlement européen et du Conseil du 

19 novembre 2008 relative aux déchets et 

abrogeant certaines directives (JO L 312 

du 22.11.2008, p. 3). 

 

Or. en 

 

Amendement  303 
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Fulvio Martusciello 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point g 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

g) «économie circulaire»: le maintien 

dans l’économie, aussi longtemps que 

possible, de la valeur des produits, des 

matières et des ressources, et la réduction 

maximale des déchets, notamment par 

l’application de la hiérarchie des déchets 

définie à l’article 4 de la 

directive 2008/98/CE du Parlement 

européen et du Conseil50; 

g) «économie circulaire»: le maintien 

dans l’économie, aussi longtemps que 

possible, de la valeur des produits, des 

matières et des ressources, et la réduction 

maximale des déchets, notamment par 

l’application de la hiérarchie des déchets 

définie à l’article 4 de la 

directive 2008/98/CE du Parlement 

européen et du Conseil et la réduction au 

minimum de l’utilisation des ressources 

sur la base des principaux indicateurs de 

l’économie circulaire visés dans le cadre 

de suivi de l’évolution vers une économie 

circulaire, en couvrant les différentes 

étapes de production, consommation, 

gestion des déchets et les matières 

premières secondaires50; 

_________________ _________________ 

50 Directive 2008/98/CE du 

Parlement européen et du Conseil du 

19 novembre 2008 relative aux déchets et 

abrogeant certaines directives (JO L 312 

du 22.11.2008, p. 3). 

50 Directive 2008/98/CE du 

Parlement européen et du Conseil du 

19 novembre 2008 relative aux déchets et 

abrogeant certaines directives (JO L 312 

du 22.11.2008, p. 3). 

Or. en 

 

Amendement  304 

Elena Gentile 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point g 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

g) «économie circulaire»: le maintien 

dans l’économie, aussi longtemps que 

possible, de la valeur des produits, des 

matières et des ressources, et la réduction 

g) «économie circulaire»: le maintien 

dans l’économie, aussi longtemps que 

possible, de la valeur des produits, des 

matières et des ressources, et la réduction 
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maximale des déchets, notamment par 

l’application de la hiérarchie des déchets 

définie à l’article 4 de la 

directive 2008/98/CE du Parlement 

européen et du Conseil50; 

maximale des déchets, notamment par 

l’application de la hiérarchie des déchets 

définie à l’article 4 de la 

directive 2008/98/CE du Parlement 

européen et du Conseil et la réduction au 

minimum de l’utilisation des ressources 

sur la base des principaux indicateurs de 

l’économie circulaire visés dans le cadre 

de suivi de l’évolution vers une économie 

circulaire, en couvrant les différentes 

étapes de production, consommation, 

gestion des déchets et les matières 

premières secondaires; 

_________________  

50 Directive 2008/98/CE du 

Parlement européen et du Conseil du 

19 novembre 2008 relative aux déchets et 

abrogeant certaines directives (JO L 312 

du 22.11.2008, p. 3). 

 

Or. en 

 

Amendement  305 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Elsi Katainen, 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point g 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

g) «économie circulaire»: le maintien 

dans l’économie, aussi longtemps que 

possible, de la valeur des produits, des 

matières et des ressources, et la réduction 

maximale des déchets, notamment par 

l’application de la hiérarchie des déchets 

définie à l’article 4 de la 

directive 2008/98/CE du Parlement 

européen et du Conseil50; 

g) «économie circulaire»: le maintien 

dans l’économie, aussi longtemps que 

possible, de la valeur et de l’utilisation des 

produits, des matières et des ressources, et 

la réduction maximale des déchets, 

notamment par l’application de la 

hiérarchie des déchets définie à l’article 4 

de la directive 2008/98/CE du Parlement 

européen et du Conseil50; 

_________________ _________________ 

50 Directive 2008/98/CE du 

Parlement européen et du Conseil du 

19 novembre 2008 relative aux déchets et 

50 Directive 2008/98/CE du 

Parlement européen et du Conseil du 

19 novembre 2008 relative aux déchets et 
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abrogeant certaines directives (JO L 312 

du 22.11.2008, p. 3). 

abrogeant certaines directives (JO L 312 

du 22.11.2008, p. 3). 

Or. en 

 

Amendement  306 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point h – sous-point i 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

i) l’introduction directe ou indirecte 

dans l’air, l’eau ou le sol, du fait de 

l’activité humaine, de substances, de 

vibrations, de chaleur, de bruit ou d’autres 

polluants susceptibles de porter atteinte à la 

santé humaine ou à la qualité de 

l’environnement, d’entraîner des 

détériorations de biens matériels ou de 

compromettre ou d’entraver la jouissance 

des agréments de l’environnement ou 

d’autres utilisations légitimes de celui-ci; 

i) l’introduction directe ou indirecte 

dans l’air, l’eau ou le sol, du fait de 

l’activité humaine, de substances, de 

vibrations, de chaleur, de bruit, de lumière 

ou d’autres polluants susceptibles de porter 

atteinte à la santé humaine ou à la qualité 

de l’environnement, d’entraîner des 

détériorations de biens matériels ou de 

compromettre ou d’entraver la jouissance 

des agréments de l’environnement ou 

d’autres utilisations légitimes de celui-ci; 

Or. en 

 

Amendement  307 

Simona Bonafè, Elena Gentile, Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point h – sous-point ii bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 ii bis) dans le contexte du milieu 

aquatique, la pollution au sens de 

l’article 2, point 33), de la 

directive 2000/60/CE du Parlement 

européen et du Conseil; 

Or. en 
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Amendement  308 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Ulrike Müller, 

Elsi Katainen, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point j 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

j) «efficacité énergétique»: une 

utilisation plus efficace de l’énergie à tous 

les stades de la chaîne énergétique, de la 

production à la consommation finale; 

j) «efficacité énergétique»: 

l’efficacité énergétique au sens de 

l’article 2, paragraphe 4, de la 

directive 2012/27/UE; 

Or. en 

 

Amendement  309 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point j 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

j) «efficacité énergétique»: une 

utilisation plus efficace de l’énergie à tous 

les stades de la chaîne énergétique, de la 

production à la consommation finale; 

j) «efficacité énergétique»: le rapport 

entre les résultats, le service, la 

marchandise ou l’énergie que l’on obtient 

et l’énergie consacrée à cet effet; 

Or. en 

 

Amendement  310 

Nils Torvalds, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Jytte Guteland, Ulrike Müller, 

Elsi Katainen, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Petri Sarvamaa 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point n 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

n) «gestion durable des forêts»: 

l’utilisation des forêts et des terrains 

boisés d’une manière et avec une intensité 

telles qu’elle préserve leur biodiversité, 

leur productivité, leur capacité de 

supprimé 
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régénération, leur vitalité et leur capacité 

à remplir, au moment présent et dans 

l’avenir, les fonctions écologiques, 

économiques et sociales pertinentes, aux 

niveaux local, national et mondial, et 

qu’elle ne porte pas atteinte à d’autres 

écosystèmes. 

Or. en 

 

Amendement  311 

Herbert Dorfmann, Franc Bogovič 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point n 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

n) «gestion durable des forêts»: 

l’utilisation des forêts et des terrains boisés 

d’une manière et avec une intensité telles 

qu’elle préserve leur biodiversité, leur 

productivité, leur capacité de 

régénération, leur vitalité et leur capacité 

à remplir, au moment présent et dans 

l’avenir, les fonctions écologiques, 

économiques et sociales pertinentes, aux 

niveaux local, national et mondial, et 

qu’elle ne porte pas atteinte à d’autres 

écosystèmes. 

n) «gestion durable des forêts»: 

l’utilisation des forêts et des terrains boisés 

conformément au droit national applicable 

fondé sur la définition de la gestion 

durable des forêts adoptée dans le cadre 

de la Conférence ministérielle pour la 

protection des forêts en Europe 

(MCPFE), les engagements découlant du 

règlement relatif à l’utilisation des terres, 

au changement d’affectation des terres et 

à la foresterie (UTCATF), ainsi que le 

règlement de l’Union dans le domaine du 

bois. 

Or. en 

 

Amendement  312 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point n 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

n) «gestion durable des forêts»: 

l’utilisation des forêts et des terrains boisés 

n) «gestion durable des forêts»: 

l’utilisation des forêts et des terrains boisés 
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d’une manière et avec une intensité telles 

qu’elle préserve leur biodiversité, leur 

productivité, leur capacité de 

régénération, leur vitalité et leur capacité 

à remplir, au moment présent et dans 

l’avenir, les fonctions écologiques, 

économiques et sociales pertinentes, aux 

niveaux local, national et mondial, et 

qu’elle ne porte pas atteinte à d’autres 

écosystèmes. 

conformément au droit national applicable 

fondé sur la définition de la gestion 

durable des forêts adoptée dans le cadre 

de la Conférence ministérielle pour la 

protection des forêts en Europe 

(MCPFE), les engagements découlant du 

règlement relatif à l’utilisation des terres, 

au changement d’affectation des terres et 

à la foresterie (UTCATF), ainsi que le 

règlement de l’Union dans le domaine du 

bois. 

Or. en 

Justification 

Conformément au principe de proportionnalité et à l’objectif consistant à réduire les charges 

bureaucratiques inutiles, cet amendement reconnaît la définition adoptée dans le cadre de la 

Conférence ministérielle pour la protection des forêts en Europe (MCPFE), les engagements 

découlant du règlement relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à 

effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de 

la foresterie (règlement UTCATF), ainsi que le règlement établissant les obligations des 

opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché (règlement de l’Union 

dans le domaine du bois). 

 

Amendement  313 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point n 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

n) «gestion durable des forêts»: 

l’utilisation des forêts et des terrains boisés 

d’une manière et avec une intensité telles 

qu’elle préserve leur biodiversité, leur 

productivité, leur capacité de régénération, 

leur vitalité et leur capacité à remplir, au 

moment présent et dans l’avenir, les 

fonctions écologiques, économiques et 

sociales pertinentes, aux niveaux local, 

national et mondial, et qu’elle ne porte pas 

atteinte à d’autres écosystèmes. 

n) «gestion durable des forêts»: 

l’utilisation des forêts et des terrains boisés 

d’une manière et avec une intensité telles 

qu’elle restaure et qu’elle préserve leur 

biodiversité, leur productivité, leur capacité 

de régénération, leur vitalité et leur 

capacité à remplir et à assurer au moins 

dans les mêmes proportions, au moment 

présent et dans l’avenir, les fonctions 

écologiques, économiques et sociales 

pertinentes, aux niveaux local, national et 

mondial, et qu’elle ne porte pas atteinte à 

d’autres écosystèmes, tout en tenant 
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compte de la législation forestière 

nationale, du règlement de l’Union dans 

le domaine du bois, du règlement de 

l’Union relatif à la prise en compte des 

émissions et des absorptions de gaz à effet 

de serre résultant de l’utilisation des 

terres, du changement d’affectation des 

terres et de la foresterie (UTCATF), ainsi 

que dans le cas des exigences en matière 

de bioénergie dérivée du bois de la 

directive de l’Union sur les sources 

d’énergie renouvelable. 

Or. en 

 

Amendement  314 

Paul Tang, Pervenche Berès 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point n 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

n) «gestion durable des forêts»: 

l’utilisation des forêts et des terrains boisés 

d’une manière et avec une intensité telles 

qu’elle préserve leur biodiversité, leur 

productivité, leur capacité de régénération, 

leur vitalité et leur capacité à remplir, au 

moment présent et dans l’avenir, les 

fonctions écologiques, économiques et 

sociales pertinentes, aux niveaux local, 

national et mondial, et qu’elle ne porte pas 

atteinte à d’autres écosystèmes. 

n) «gestion durable des forêts»: 

l’utilisation des forêts dégradées et des 

terrains boisés dégradés d’une manière 

telle qu’elle préserve et restaure leur 

biodiversité, leur productivité, leur capacité 

de régénération, leur vitalité et leur 

capacité à remplir et à assurer au moins 

dans les mêmes proportions, au moment 

présent et dans l’avenir, les fonctions 

écologiques, économiques et sociales 

pertinentes, aux niveaux local, national et 

mondial, et qu’elle ne porte pas atteinte à 

d’autres écosystèmes. 

Or. en 

 

Amendement  315 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Proposition de règlement 

Chapitre 2 – titre 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Activités économiques durables sur le plan 

environnemental 

Activités économiques durables sur le plan 

environnemental et social 

Or. en 

 

Amendement  316 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Chapitre 2 – titre 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Activités économiques durables sur le plan 

environnemental 

Activités économiques durables sur le plan 

environnemental et social 

Or. en 

 

Amendement  317 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – titre 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3 Critères de durabilité 

environnementale des activités 

économiques 

3 Critères de durabilité 

environnementale et sociale des activités 

économiques 

Or. en 

 

Amendement  318 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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Aux fins de la détermination du degré de 

durabilité environnementale d’un 

investissement, une activité économique 

est durable sur le plan environnemental si 

elle respecte tous les critères suivants: 

Aux fins de la détermination du degré de 

durabilité environnementale d’un 

investissement, une activité économique, 

une technologie ou un service sont 

durables sur le plan environnemental si ils 

respectent tous les critères suivants: 

Or. fr 

 

Amendement  319 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Aux fins de la détermination du degré de 

durabilité environnementale d’un 

investissement, une activité économique 

est durable sur le plan environnemental si 

elle respecte tous les critères suivants: 

Aux fins de la détermination du degré de 

durabilité environnementale ou sociale 

d’un investissement, une activité 

économique est durable sur le plan 

environnemental si elle respecte tous les 

critères suivants: 

Or. en 

 

Amendement  320 

Elena Gentile 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

a) conformément aux articles 6 à 11, 

elle contribue substantiellement à un ou 

plusieurs des objectifs environnementaux 

énumérés à l’article 5; 

a) conformément aux articles 6 

à 11 bis, elle contribue, ou contribuera, 

substantiellement à un ou plusieurs des 

objectifs environnementaux ou sociaux 

énumérés à l’article 5; 

Or. en 
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Amendement  321 

Elena Gentile 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

a) conformément aux articles 6 à 11, 

elle contribue substantiellement à un ou 

plusieurs des objectifs environnementaux 

énumérés à l’article 5; 

a) conformément aux articles 6 

à 11 bis, elle contribue substantiellement à 

un ou plusieurs des objectifs 

environnementaux et sociaux énumérés à 

l’article 5; 

Or. en 

 

Amendement  322 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

a) conformément aux articles 6 à 11, 

elle contribue substantiellement à un ou 

plusieurs des objectifs environnementaux 

énumérés à l’article 5; 

a) conformément aux articles 6 

à 11 bis, elle contribue substantiellement à 

un ou plusieurs des objectifs 

environnementaux ou sociaux énumérés à 

l’article 5; 

Or. en 

 

Amendement  323 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Ramon Tremosa i Balcells, Caroline Nagtegaal 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

a) conformément aux articles 6 à 11, 

elle contribue substantiellement à un ou 

plusieurs des objectifs environnementaux 

énumérés à l’article 5; 

a) conformément aux articles 6 à 11, 

elle contribue, ou contribuera, 

substantiellement à un ou plusieurs des 

objectifs environnementaux énumérés à 
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l’article 5; 

Or. en 

 

Amendement  324 

Anne Sander, Alain Lamassoure 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

a) conformément aux articles 6 à 11, 

elle contribue substantiellement à un ou 

plusieurs des objectifs environnementaux 

énumérés à l’article 5; 

a) conformément aux articles 6 à 11, 

elle contribue, ou contribuera, 

substantiellement à un ou plusieurs des 

objectifs environnementaux énumérés à 

l’article 5; 

Or. en 

 

Amendement  325 

Elena Gentile 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

b) elle ne cause de préjudice 

significatif, au sens de l’article 12, à aucun 

des objectifs environnementaux énumérés 

à l’article 5; 

b) elle ne cause, ou ne causera, de 

préjudice significatif, au sens de 

l’article 12, à aucun des objectifs 

environnementaux énumérés à l’article 5, 

ni à l’objectif durable sur le plan social 

visé à l’article 11 bis; 

Or. en 

 

Amendement  326 

Anne Sander, Alain Lamassoure 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – point b 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

b) elle ne cause de préjudice 

significatif, au sens de l’article 12, à aucun 

des objectifs environnementaux énumérés 

à l’article 5; 

b) elle ne cause, ou ne causera, de 

préjudice significatif, au sens de 

l’article 12, à aucun des objectifs 

environnementaux énumérés à l’article 5; 

Or. en 

 

Amendement  327 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

b) elle ne cause de préjudice 

significatif, au sens de l’article 12, à aucun 

des objectifs environnementaux énumérés 

à l’article 5; 

b) elle ne cause de préjudice 

significatif, au sens de l’article 12, à aucun 

des objectifs environnementaux et sociaux 

énumérés à l’article 5; 

Or. en 

 

Amendement  328 

Elena Gentile 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – point d 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

d) elle est conforme aux critères 

d’examen technique, dès lors que la 

Commission a défini ceux-ci 

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 et à l’article 11, 

paragraphe 2. 

d) elle est conforme aux critères 

d’examen technique, y compris les 

indicateurs de performance durable aux 

niveaux des entreprises ou des usines 

appartenant à l’activité économique, dès 

lors que la Commission a défini ceux-ci 

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 et à l’article 11, 

paragraphe 2. Ces critères d’examen 

technique tiennent compte des 
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investissements prévus ayant un ou 

plusieurs objectifs environnementaux 

visés à l’article 5. 

Or. en 

 

Amendement  329 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – point d 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

d) elle est conforme aux critères 

d’examen technique, dès lors que la 

Commission a défini ceux-ci 

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 et à l’article 11, 

paragraphe 2. 

d) elle est conforme aux critères 

d’examen technique, dès lors que la 

Commission a défini ceux-ci 

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 et à l’article 11, 

paragraphe 2. Ces critères doivent prendre 

en compte les investissements planifiés 

qui contribuent substantiellement à un ou 

plusieurs des objectifs environnementaux 

énumérés à l'article 5. 

Or. fr 

Justification 

Les critères d'examen technique doivent pouvoir prendre en compte non seulement les 

activités économiques mais aussi les investissements déjà prévus qui concourent à la 

durabilité environnementale. 

 

Amendement  330 

Anne Sander, Alain Lamassoure 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – point d 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

d) elle est conforme aux critères 

d’examen technique, dès lors que la 

d) elle est conforme aux critères 

d’examen technique, y compris les 
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Commission a défini ceux-ci 

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 et à l’article 11, 

paragraphe 2. 

indicateurs de performance durable aux 

niveaux des entreprises ou des plans 

appartenant à l’activité économique, dès 

lors que la Commission a défini ceux-ci 

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 et à l’article 11, 

paragraphe 2. 

Or. en 

 

Amendement  331 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – point d 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

d) elle est conforme aux critères 

d’examen technique, dès lors que la 

Commission a défini ceux-ci 

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 et à l’article 11, 

paragraphe 2. 

d) elle est conforme aux critères 

d’examen technique, dès lors que la 

Commission a défini ceux-ci, en les 

fondant sur des indicateurs harmonisés, 
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 11 bis, 

paragraphe 2. 

Or. en 

 

Amendement  332 

Molly Scott Cato 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 d bis) indépendamment des critères 

d’examen technique visés au point d), les 

activités économiques suivantes ne sont 
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pas considérées comme étant durables sur 

le plan environnemental: 

 i) l’exploration, l’extraction, la 

production, la distribution, le stockage et 

la transformation des combustibles 

fossiles; 

 ii) la production et la distribution 

d’énergie nucléaire, y compris la 

construction de nouvelles centrales 

nucléaires, le déclassement de ces 

dernières, ainsi que l’exploration et 

l’extraction des matières fissibles 

destinées à la production d’énergie 

nucléaire; 

 iii) la production d’armes de guerre de 

toute nature et de toutes autres armes à 

feu; 

 iv) la culture, la transformation et la vente 

de tabac; 

 v) les activités agricoles intensives et 

fortement dépendantes de l’utilisation de 

produits chimiques, y compris l’élevage 

intensif; 

 vi) la construction, l’exploitation et 

l’entretien de l’infrastructure 

aéronautique; 

Or. en 

 

Amendement  333 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 d bis) elle est exercée dans le respect des 

procédures et règles internes adoptées par 

les entreprises en vue d’atténuer toute 

incidence négative sur la durabilité. 

Or. en 
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Amendement  334 

Pavel Poc 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Les critères prennent en 

considération les spécificités des 

différents secteurs, les dispositions 

géographiques, les externalités 

environnementales, sociales et 

économiques dans le cadre d’une analyse 

coûts-avantages. Les activités 

économiques pertinentes au sein des 

principaux secteurs économiques, 

y compris, entre autres, l’agriculture, la 

construction, l’énergie, les transports et la 

production, devront être considérées 

comme durables sur le plan 

environnemental et bénéficier d’une 

égalité de traitement si elles contribuent à 

un ou plusieurs objectifs 

environnementaux définis dans le présent 

règlement. Les critères devraient tenir 

compte du fait que le potentiel de 

contribution à ces objectifs 

environnementaux varie d’un secteur et 

d’une région à l’autre. 

Or. en 

Justification 

Il convient d’adopter une approche neutre sur le plan technologique en tenant également 

compte des spécificités d’un secteur et d’une région à l’autre en vue se concentrer autant que 

possible sur l’objectif principal de décarbonation. 

 

Amendement  335 

Kateřina Konečná 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Les critères reflètent les différences 

importantes d’un État membre à l’autre 

en ce qui concerne leurs économies, 

secteurs et dispositions géographiques. 

Une activité économique qui contribue à 

l’un quelconque des objectifs 

environnementaux visés dans le présent 

règlement est considérée comme durable. 

Or. en 

Justification 

Il importe d’autoriser des différences entre les régions et les secteurs. Toutes les activités, qui 

rapprochent l’Union européenne de ses objectifs en matière de réduction des émissions, 

doivent être étiquetées comme durables. 

 

Amendement  336 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Proposition de règlement 

Article 3 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 3 bis 

 Critères de durabilité sociale des activités 

économiques 

 Aux fins de la détermination du degré de 

durabilité sociale d’un investissement, 

une activité économique est durable sur le 

plan social si elle respecte tous les critères 

suivants: 

 a) conformément à l’article 11 bis, elle 

contribue substantiellement aux objectifs 

sociaux énumérés à l’article 5; 

 b) elle ne cause de préjudice significatif, 

au sens de l’article 12, à aucun des 

objectifs environnementaux énumérés à 

l’article 5, ni aux objectifs sociaux visés à 

l’article 11 bis; 

 c) elle est exercée conformément aux 
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garanties minimales visées à l’article 13 et 

n’engendre pas la dénégation des besoins 

fondamentaux, y compris l’alimentation, 

le logement et les soins médicaux, elle 

n’utilise pas de minerais provenant de 

zones de conflits, et elle n’est pas menée 

en coopération avec des parties qui violent 

les droits politiques et civils ou 

fournissent des produits et services 

stratégiques à des parties contribuant 

directement à la violation de ces droits; 

 d) elle n’est pas associée à des activités 

financières spéculatives, telles que les 

transactions à haute fréquence, la vente à 

découvert, les transactions spéculatives 

sur les produits de base; 

 e) elle satisfait aux exigences des 

structures de gestion saines et 

transparentes et des procédures de 

diligence raisonnable, de relations avec 

les employés, de politiques de 

rémunération transparentes du personnel 

compétent et de conformité fiscale, dont le 

ratio ne dépasse pas la valeur de 5:1; 

 f) elle est conforme aux critères d’examen 

technique, dès lors que la Commission a 

défini ceux-ci conformément à 

l’article 11 bis. 

Or. en 

 

Amendement  337 

Molly Scott Cato 

 

Proposition de règlement 

Article 3 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 3 bis 

 Critères applicables aux activités 

économiques ayant une incidence 

négative sur l’environnement 
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 Pour déterminer le degré de durabilité 

environnementale d’un investissement, 

une activité économique est considérée 

comme une activité économique ayant 

une incidence négative sur 

l’environnement si elle nuit de manière 

significative à l’un des objectifs 

environnementaux visés à l’article 5, 

conformément à l’article 12. 

 Indépendamment des critères d’examen 

technique visés à l’article 12, 

paragraphe 1 bis (nouveau), les activités 

économiques suivantes sont considérées 

comme ayant une incidence néfaste 

significative sur l’environnement: 

 i) l’exploration, l’extraction, la 

production, la distribution, le stockage et 

la transformation des combustibles 

fossiles; 

 ii) la production et la distribution 

d’énergie nucléaire, y compris la 

construction de nouvelles centrales 

nucléaires, ainsi que l’exploration et 

l’extraction des matières fissibles 

destinées à la production d’énergie 

nucléaire; 

 iii) la production d’armes de guerre de 

toute nature et de toutes autres armes à 

feu; 

 iv) la culture, la transformation et la vente 

de tabac; 

 v) les activités agricoles intensives et 

fortement dépendantes de l’utilisation de 

produits chimiques, y compris l’élevage 

intensif; 

 vi) la construction, l’exploitation et 

l’entretien de l’infrastructure 

aéronautique; 

Or. en 

 

Amendement  338 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in ’t Veld 
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Proposition de règlement 

Article 3 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 3 bis 

 Critères applicables aux activités 

économiques néfastes sur le plan 

environnemental 

 Aux fins de la détermination du degré de 

durabilité environnementale d’un 

investissement, une activité économique 

est néfaste sur le plan environnemental si 

elle satisfait aux 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 néfastes, dès lors 

que la Commission a défini ceux-ci 

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 et à 

l’article 11, paragraphe 2; 

 c) elle ne soutient pas de manière 

significative la transition durable, au sens 

de l’article 12, en contribuant aux 

objectifs environnementaux énumérés à 

l’article 5. 

Or. en 

 

Amendement  339 

Bas Eickhout 

 

Proposition de règlement 

Article 3 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 3 ter 
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 Critères applicables aux activités 

économiques ayant une incidence 

sensiblement négative sur 

l’environnement 

 Pour déterminer le degré de durabilité 

environnementale d’un investissement, 

une activité économique est considérée 

comme une activité économique ayant 

une incidence sensiblement négative sur 

l’environnement si elle nuit de manière 

significative à l’un des objectifs 

environnementaux visés à l’article 5, 

conformément à l’article 12. 

Or. en 

 

Amendement  340 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in ’t Veld 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – titre 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Application des critères de durabilité 

environnementale des activités 

économiques 

Application des critères applicables aux 

activités économiques durables et néfastes 

sur le plan environnemental 

Or. en 

 

Amendement  341 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – titre 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4 Application des critères de 

durabilité environnementale des activités 

économiques 

4 Application des critères de 

durabilité environnementale et sociale des 

activités économiques 

Or. en 
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Amendement  342 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – titre 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4 Application des critères de 

durabilité environnementale des activités 

économiques 

4 Application des critères de 

durabilité environnementale et sociale des 

activités économiques 

Or. en 

 

Amendement  343 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in ’t Veld 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres appliquent les 

critères de détermination des activités 

économiques durables sur le plan 

environnemental énoncés à l’article 3 aux 

fins de toute mesure imposant aux acteurs 

des marchés des exigences relatives à des 

produits financiers ou à des obligations 

d’entreprises qui sont commercialisés 

comme étant «durables sur le plan 

environnemental». 

1. Les États membres appliquent les 

critères de détermination des activités 

économiques durables sur le plan 

environnemental énoncés à l’article 3 et les 

critères applicables aux activités 

économiques néfastes pour 

l’environnement visés à l’article 3 bis aux 

fins de toute mesure imposant aux acteurs 

des marchés des exigences relatives à des 

produits financiers ou à des obligations 

d’entreprises. 

Or. en 

 

Amendement  344 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres appliquent les 

critères de détermination des activités 

économiques durables sur le plan 

environnemental énoncés à l’article 3 aux 

fins de toute mesure imposant aux acteurs 

des marchés des exigences relatives à des 

produits financiers ou à des obligations 

d’entreprises qui sont commercialisés 

comme étant «durables sur le plan 

environnemental». 

1. Les États membres appliquent les 

critères de détermination des activités 

durables énoncés à l’article 3 aux fins de 

toute mesure imposant aux acteurs des 

marchés des exigences relatives à des 

produits financiers ou à des obligations 

d’entreprises qui sont commercialisés 

comme étant «durables». 

Or. en 

 

Amendement  345 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres appliquent les 

critères de détermination des activités 

économiques durables sur le plan 

environnemental énoncés à l’article 3 aux 

fins de toute mesure imposant aux acteurs 

des marchés des exigences relatives à des 

produits financiers ou à des obligations 

d’entreprises qui sont commercialisés 

comme étant «durables sur le plan 

environnemental». 

1. Les États membres appliquent les 

critères de détermination des activités 

économiques durables sur le plan 

environnemental et social énoncés à 

l’article 3 aux fins de toute mesure 

imposant aux acteurs des marchés des 

exigences relatives à des produits 

financiers ou à des obligations 

d’entreprises. 

Or. en 

 

Amendement  346 

Elena Gentile 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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1. Les États membres appliquent les 

critères de détermination des activités 

économiques durables sur le plan 

environnemental énoncés à l’article 3 aux 

fins de toute mesure imposant aux acteurs 

des marchés des exigences relatives à des 

produits financiers ou à des obligations 

d’entreprises qui sont commercialisés 

comme étant «durables sur le plan 

environnemental». 

1. Les États membres appliquent les 

critères de détermination des activités 

économiques durables sur le plan 

environnemental et social énoncés à 

l’article 3 aux fins de toute mesure 

imposant aux acteurs des marchés des 

exigences en matière de durabilité 

relatives à des produits financiers ou à des 

obligations d’entreprises. 

Or. en 

 

Amendement  347 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres appliquent les 

critères de détermination des activités 

économiques durables sur le plan 

environnemental énoncés à l’article 3 aux 

fins de toute mesure imposant aux acteurs 

des marchés des exigences relatives à des 

produits financiers ou à des obligations 

d’entreprises qui sont commercialisés 

comme étant «durables sur le plan 

environnemental». 

1. Les États membres appliquent les 

critères de détermination des activités 

économiques durables sur le plan 

environnemental ou social énoncés à 

l’article 3 aux fins de toute mesure 

imposant aux acteurs des marchés des 

exigences relatives à des produits 

financiers ou à des obligations 

d’entreprises qui sont commercialisés 

comme étant «durables sur le plan 

environnemental» ou «durables sur le plan 

social». 

Or. en 

 

Amendement  348 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in ’t Veld 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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 1 bis. L’Union et les États membres 

appliquent également les critères de 

détermination des activités économiques 

durables sur le plan environnemental 

énoncés à l’article 3 et les critères 

applicables aux activités économiques 

néfastes pour l’environnement visés à 

l’article 3 bis aux fins des exigences en 

matière d’aide financière publique de 

l’Union et des États membres, notamment 

sous la forme de garanties, de fonds 

propres, d’ouvertures de crédit, de 

subventions, de crédits à l’exportation ou 

de marchés publics. L’Union et les États 

membres ne soutiennent pas avec des 

aides financières publiques les activités 

économiques néfastes sur le plan 

environnemental. 

Or. en 

 

Amendement  349 

Markus Ferber 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les acteurs des marchés financiers 

qui proposent des produits financiers en 

tant qu’investissements durables sur le 

plan environnemental, ou en tant 

qu’investissements ayant des 

caractéristiques similaires, publient des 

informations indiquant comment et dans 

quelle mesure les critères de durabilité 

environnementale des activités 

économiques énoncés à l’article 3 sont 

utilisés pour déterminer la durabilité 

environnementale de l’investissement. 

S’ils estiment qu’il y a lieu de considérer 

comme durable sur le plan 

environnemental une activité économique 

qui ne respecte pas les critères d’examen 

technique définis conformément au 

supprimé 
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présent règlement, ou pour laquelle il n’a 

pas encore été défini de critères d’examen 

technique, ils peuvent en informer la 

Commission. 

Or. en 

Justification 

Les exigence d’informations sont déjà abordées dans le règlement sur la publication 

d’informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité 

et modifiant la directive (UE) 2016/2341 et ne doivent pas être dupliquées ici. 

 

Amendement  350 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les acteurs des marchés financiers 

qui proposent des produits financiers en 

tant qu’investissements durables sur le 

plan environnemental, ou en tant 

qu’investissements ayant des 

caractéristiques similaires, publient des 

informations indiquant comment et dans 

quelle mesure les critères de durabilité 

environnementale des activités 

économiques énoncés à l’article 3 sont 

utilisés pour déterminer la durabilité 

environnementale de l’investissement. 

S’ils estiment qu’il y a lieu de considérer 

comme durable sur le plan 

environnemental une activité économique 

qui ne respecte pas les critères d’examen 

technique définis conformément au 

présent règlement, ou pour laquelle il n’a 

pas encore été défini de critères d’examen 

technique, ils peuvent en informer la 

Commission. 

2. Les acteurs des marchés financiers 

qui proposent des produits financiers en 

tant qu’investissements durables peuvent 

choisir de publier des informations 

indiquant comment et dans quelle mesure 

les critères de durabilité des activités 

énoncés à l’article 3 sont utilisés pour 

déterminer la durabilité de 

l’investissement. 

Or. en 
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Amendement  351 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les acteurs des marchés financiers 

qui proposent des produits financiers en 

tant qu’investissements durables sur le plan 

environnemental, ou en tant 

qu’investissements ayant des 

caractéristiques similaires, publient des 

informations indiquant comment et dans 

quelle mesure les critères de durabilité 

environnementale des activités 

économiques énoncés à l’article 3 sont 

utilisés pour déterminer la durabilité 

environnementale de l’investissement. 

S’ils estiment qu’il y a lieu de considérer 

comme durable sur le plan 

environnemental une activité économique 

qui ne respecte pas les critères d’examen 

technique définis conformément au 

présent règlement, ou pour laquelle il n’a 

pas encore été défini de critères d’examen 

technique, ils peuvent en informer la 

Commission. 

2. Les acteurs des marchés financiers 

qui proposent des produits financiers 

publient des informations permettant de 

déterminer si les produits qu’ils proposent 

sont considérés en tant qu’investissements 

durables sur le plan environnemental 

conformément aux critères de l’article 3 
ou en tant qu’investissements ayant une 

incidence négative sur l’environnement 

conformément aux critères énoncés à 

l’article 3 bis. S’ils estiment qu’il y a lieu 

de considérer comme durable sur le plan 

environnemental une activité économique, 

ou pour laquelle il n’a pas encore été défini 

de critères d’examen technique, ils en 

informent la Commission. Les acteurs des 

marchés financiers ne proposent pas de 

produits financiers comme étant des 

investissements durables sur le plan 

environnemental ou comme étant des 

investissements aux caractéristiques 

similaires si ces produits ne remplissent 

pas les exigences en matière de durabilité 

environnementale. 

Les informations publiées sont vérifiées 

par un auditeur indépendant en vue d’en 

garantir l’exactitude, comme précisé à 

l’article 4 bis. 

Or. en 

 

Amendement  352 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les acteurs des marchés financiers 

qui proposent des produits financiers en 

tant qu’investissements durables sur le 

plan environnemental, ou en tant 

qu’investissements ayant des 

caractéristiques similaires, publient des 

informations indiquant comment et dans 

quelle mesure les critères de durabilité 

environnementale des activités 

économiques énoncés à l’article 3 sont 

utilisés pour déterminer la durabilité 

environnementale de l’investissement. 

S’ils estiment qu’il y a lieu de considérer 

comme durable sur le plan 

environnemental une activité économique 

qui ne respecte pas les critères d’examen 

technique définis conformément au présent 

règlement, ou pour laquelle il n’a pas 

encore été défini de critères d’examen 

technique, ils peuvent en informer la 

Commission. 

2. Les acteurs des marchés financiers 

qui proposent des produits financiers 

publient des informations en vue de définir 

le degré de durabilité environnementale et 

sociale de ces produits conformément aux 

critères de l’article 3. S’ils estiment qu’il y 

a lieu de considérer comme durable sur le 

plan environnemental et social une activité 

économique qui ne respecte pas les critères 

d’examen technique définis conformément 

au présent règlement, ou pour laquelle il 

n’a pas encore été défini de critères 

d’examen technique, ils en informent la 

Commission. Les acteurs des marchés 

financiers ne proposent pas de produits 

financiers comme étant des 

investissements durables sur le plan 

environnemental et social ou comme étant 

des investissements aux caractéristiques 

similaires si ces produits ne remplissent 

pas les exigences en matière de durabilités 

environnementale et sociale. 

Or. en 

 

Amendement  353 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in ’t Veld 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les acteurs des marchés financiers 

qui proposent des produits financiers en 

tant qu’investissements durables sur le 

plan environnemental, ou en tant 

qu’investissements ayant des 

caractéristiques similaires, publient des 

informations indiquant comment et dans 

quelle mesure les critères de durabilité 

environnementale des activités 

économiques énoncés à l’article 3 sont 

utilisés pour déterminer la durabilité 

2. Les acteurs des marchés financiers 

qui proposent des produits financiers 

publient des informations indiquant 

comment les critères de durabilité 

environnementale des activités 

économiques énoncés à l’article 3 et les 

critères applicables aux activités 

économiques néfastes pour 

l’environnement définis à l’article 3 bis 

s’appliquent à un produit financier. S’ils 

estiment qu’il y a lieu de considérer 
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environnementale de l’investissement. 

S’ils estiment qu’il y a lieu de considérer 

comme durable sur le plan 

environnemental une activité économique 

qui ne respecte pas les critères d’examen 

technique définis conformément au présent 

règlement, ou pour laquelle il n’a pas 

encore été défini de critères d’examen 

technique, ils peuvent en informer la 

Commission. 

comme durable sur le plan 

environnemental une activité économique 

qui ne respecte pas les critères d’examen 

technique définis conformément au présent 

règlement, ou pour laquelle il n’a pas 

encore été défini de critères d’examen 

technique, ils peuvent en informer la 

Commission. 

Or. en 

 

Amendement  354 

Elena Gentile 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les acteurs des marchés financiers 

qui proposent des produits financiers en 

tant qu’investissements durables sur le plan 

environnemental, ou en tant 

qu’investissements ayant des 

caractéristiques similaires, publient des 

informations indiquant comment et dans 

quelle mesure les critères de durabilité 

environnementale des activités 

économiques énoncés à l’article 3 sont 

utilisés pour déterminer la durabilité 

environnementale de l’investissement. S’ils 

estiment qu’il y a lieu de considérer 

comme durable sur le plan 

environnemental une activité économique 

qui ne respecte pas les critères d’examen 

technique définis conformément au 

présent règlement, ou pour laquelle il n’a 

pas encore été défini de critères d’examen 

technique, ils peuvent en informer la 

Commission. 

2. Les acteurs des marchés financiers 

qui proposent des produits financiers en 

tant qu’investissements durables sur le plan 

environnemental, ou en tant 

qu’investissements ayant des 

caractéristiques similaires, publient des 

informations indiquant comment et dans 

quelle mesure les critères de durabilité 

environnementale des activités 

économiques énoncés à l’article 3 sont 

utilisés pour déterminer la durabilité 

environnementale de l’investissement. S’ils 

estiment qu’il y a lieu de considérer 

comme durable sur le plan 

environnemental une activité économique 

pour laquelle il n’a pas encore été défini de 

critères d’examen technique, ils en 

informent la Commission. Les acteurs des 

marchés financiers ne proposent pas de 

produits financiers comme étant des 

investissements durables sur le plan 

environnemental aux caractéristiques 

similaires si ces produits ne remplissent 

pas les exigences en matière de durabilité 

environnementale. 
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Or. en 

 

Amendement  355 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in ’t Veld 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les acteurs des marchés financiers 

qui proposent des produits financiers en 

tant qu’investissements durables sur le plan 

environnemental, ou en tant 

qu’investissements ayant des 

caractéristiques similaires, publient des 

informations indiquant comment et dans 

quelle mesure les critères de durabilité 

environnementale des activités 

économiques énoncés à l’article 3 sont 

utilisés pour déterminer la durabilité 

environnementale de l’investissement. S’ils 

estiment qu’il y a lieu de considérer 

comme durable sur le plan 

environnemental une activité économique 

qui ne respecte pas les critères d’examen 

technique définis conformément au présent 

règlement, ou pour laquelle il n’a pas 

encore été défini de critères d’examen 

technique, ils peuvent en informer la 

Commission. 

2. Les acteurs des marchés financiers 

qui proposent des produits financiers en 

tant qu’investissements durables sur le plan 

environnemental, ou en tant 

qu’investissements ayant des 

caractéristiques similaires, publient des 

informations indiquant comment et dans 

quelle mesure les critères de durabilité 

environnementale des activités 

économiques énoncés à l’article 3 sont 

utilisés pour déterminer la durabilité 

environnementale de l’investissement. Si 

les acteurs des marchés financiers ou 

d’autres acteurs estiment qu’une activité 

économique est considérée à tort comme 

respectant ou pas les critères d’examen 

technique définis conformément au présent 

règlement, ou pour laquelle il n’a pas 

encore été défini de critères d’examen 

technique. 

Or. en 

 

Amendement  356 

Othmar Karas, Lukas Mandl 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les acteurs des marchés financiers 

qui proposent des produits financiers en 

tant qu’investissements durables sur le plan 

2. Les acteurs des marchés financiers 

qui proposent des produits financiers en 

tant qu’investissements durables sur le plan 
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environnemental, ou en tant 

qu’investissements ayant des 

caractéristiques similaires, publient des 

informations indiquant comment et dans 

quelle mesure les critères de durabilité 

environnementale des activités 

économiques énoncés à l’article 3 sont 

utilisés pour déterminer la durabilité 

environnementale de l’investissement. S’ils 

estiment qu’il y a lieu de considérer 

comme durable sur le plan 

environnemental une activité économique 

qui ne respecte pas les critères d’examen 

technique définis conformément au présent 

règlement, ou pour laquelle il n’a pas 

encore été défini de critères d’examen 

technique, ils peuvent en informer la 

Commission. 

environnemental, ou en tant 

qu’investissements ayant des 

caractéristiques similaires, publient des 

informations indiquant comment et dans 

quelle mesure les critères de durabilité 

environnementale des activités 

économiques énoncés à l’article 3 sont 

utilisés pour déterminer la durabilité 

environnementale de l’investissement. S’ils 

estiment qu’il y a lieu de considérer 

comme durable sur le plan 

environnemental une activité économique 

qui ne respecte pas les critères d’examen 

technique définis conformément au présent 

règlement, ou pour laquelle il n’a pas 

encore été défini de critères d’examen 

technique, ils peuvent en informer la 

Commission. La Commission avertit la 

plateforme sur la finance durable de ces 

demandes des acteurs de marchés 

financiers, le cas échéant. 

Or. en 

 

Amendement  357 

Françoise Grossetête, Alain Lamassoure, Anne Sander 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les acteurs des marchés financiers 

qui proposent des produits financiers en 

tant qu’investissements durables sur le plan 

environnemental, ou en tant 

qu’investissements ayant des 

caractéristiques similaires, publient des 

informations indiquant comment et dans 

quelle mesure les critères de durabilité 

environnementale des activités 

économiques énoncés à l’article 3 sont 

utilisés pour déterminer la durabilité 

environnementale de l’investissement. S’ils 

estiment qu’il y a lieu de considérer 

comme durable sur le plan 

2. Les acteurs des marchés financiers 

qui proposent des produits financiers en 

tant qu’investissements durables sur le plan 

environnemental, ou en tant 

qu’investissements ayant des 

caractéristiques similaires, publient des 

informations indiquant comment et dans 

quelle mesure les critères de durabilité 

environnementale des activités 

économiques énoncés à l’article 3 sont 

utilisés pour déterminer la durabilité 

environnementale de l’investissement. S’ils 

estiment qu’il y a lieu de considérer 

comme durable sur le plan 
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environnemental une activité économique 

qui ne respecte pas les critères d’examen 

technique définis conformément au présent 

règlement, ou pour laquelle il n'a pas 

encore été défini de critères d’examen 

technique, ils peuvent en informer la 

Commission. 

environnemental une activité économique 

qui ne respecte pas les critères d’examen 

technique définis conformément au présent 

règlement, ou pour laquelle il n'a pas 

encore été défini de critères d’examen 

technique, ils peuvent en informer la 

Commission. La Commission doit alors 

immédiatement transmettre cette 

information à la plateforme sur la finance 

durable. 

Or. fr 

Amendement  358 

Marco Valli, Piernicola Pedicini, Laura Agea 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les acteurs des marchés financiers 

qui proposent des produits financiers en 

tant qu’investissements durables sur le plan 

environnemental, ou en tant 

qu’investissements ayant des 

caractéristiques similaires, publient des 

informations indiquant comment et dans 

quelle mesure les critères de durabilité 

environnementale des activités 

économiques énoncés à l’article 3 sont 

utilisés pour déterminer la durabilité 

environnementale de l’investissement. 

S’ils estiment qu’il y a lieu de considérer 

comme durable sur le plan 

environnemental une activité économique 

qui ne respecte pas les critères d’examen 

technique définis conformément au présent 

règlement, ou pour laquelle il n’a pas 

encore été défini de critères d’examen 

technique, ils peuvent en informer la 

Commission. 

2. Les acteurs des marchés financiers 

qui proposent des produits financiers en 

tant qu’investissements durables sur le plan 

environnemental ou social, ou en tant 

qu’investissements ayant des 

caractéristiques similaires, publient des 

informations indiquant comment et dans 

quelle mesure les critères de durabilité 

environnementale des activités 

économiques énoncés à l’article 3 et les 

critères de durabilité sociale des activités 

économiques définis à l’article 3 bis sont 

utilisés pour déterminer la durabilité de 

l’investissement. S’ils estiment qu’il y a 

lieu de considérer comme durable sur le 

plan environnemental ou durable sur le 

plan social une activité économique qui ne 

respecte pas les critères d’examen 

technique définis conformément au présent 

règlement, ou pour laquelle il n’a pas 

encore été défini de critères d’examen 

technique, ils peuvent en informer la 

Commission. 

Or. en 
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Amendement  359 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les acteurs des marchés financiers 

qui proposent des produits financiers en 

tant qu’investissements durables sur le plan 

environnemental, ou en tant 

qu’investissements ayant des 

caractéristiques similaires, publient des 

informations indiquant comment et dans 

quelle mesure les critères de durabilité 

environnementale des activités 

économiques énoncés à l’article 3 sont 

utilisés pour déterminer la durabilité 

environnementale de l’investissement. S’ils 

estiment qu’il y a lieu de considérer 

comme durable sur le plan 

environnemental une activité économique 

qui ne respecte pas les critères d’examen 

technique définis conformément au présent 

règlement, ou pour laquelle il n’a pas 

encore été défini de critères d’examen 

technique, ils peuvent en informer la 

Commission. 

2. Les acteurs des marchés financiers 

qui proposent des produits financiers ou 

des obligations d’entreprise en tant 

qu’investissements durables sur le plan 

environnemental, ou en tant 

qu’investissements ayant des 

caractéristiques similaires, publient des 

informations indiquant comment et dans 

quelle mesure les critères de durabilité 

environnementale des activités 

économiques énoncés à l’article 3 sont 

utilisés pour déterminer la durabilité 

environnementale de l’investissement. S’ils 

estiment qu’il y a lieu de considérer 

comme durable sur le plan 

environnemental une activité économique 

qui ne respecte pas les critères d’examen 

technique définis conformément au présent 

règlement, ou pour laquelle il n’a pas 

encore été défini de critères d’examen 

technique, ils peuvent en informer la 

Commission. 

Or. en 

 

Amendement  360 

Anne Sander, Alain Lamassoure 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les acteurs des marchés financiers 

qui proposent des produits financiers en 

tant qu’investissements durables sur le plan 

environnemental, ou en tant 

qu’investissements ayant des 

2. Les acteurs des marchés financiers 

qui proposent des produits financiers 

commercialisés en tant qu’investissements 

durables sur le plan environnemental, ou en 

tant qu’investissements ayant des 
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caractéristiques similaires, publient des 

informations indiquant comment et dans 

quelle mesure les critères de durabilité 

environnementale des activités 

économiques énoncés à l’article 3 sont 

utilisés pour déterminer la durabilité 

environnementale de l’investissement. S’ils 

estiment qu’il y a lieu de considérer 

comme durable sur le plan 

environnemental une activité économique 

qui ne respecte pas les critères d’examen 

technique définis conformément au présent 

règlement, ou pour laquelle il n’a pas 

encore été défini de critères d’examen 

technique, ils peuvent en informer la 

Commission. 

caractéristiques similaires, publient des 

informations indiquant comment et dans 

quelle mesure les critères de durabilité 

environnementale des activités 

économiques énoncés à l’article 3 sont 

utilisés pour déterminer la durabilité 

environnementale de l’investissement. S’ils 

estiment qu’il y a lieu de considérer 

comme durable sur le plan 

environnemental une activité économique 

qui ne respecte pas les critères d’examen 

technique définis conformément au présent 

règlement, ou pour laquelle il n’a pas 

encore été défini de critères d’examen 

technique, ils peuvent en informer la 

Commission. 

Or. en 

 

Amendement  361 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Ramon Tremosa i Balcells, Caroline Nagtegaal 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 2 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 ter. Aucune des exigences 

d’informations qui sont requises au titre 

de la [proposition de la Commission pour 

un règlement sur la publication 

d’informations relatives aux 

investissements durables et aux risques en 

matière de durabilité et modifiant la 

directive (UE) 2016/2341] ne doit être 

obligatoire dans le présent règlement. 

Or. en 

 

Amendement  362 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in ’t Veld 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 (nouveau) 



 

PE632.153v01-00 168/185 AM\1172566FR.docx 

FR 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Aucune des exigences d’informations au 

titre de la [OP: veuillez insérer la 

référence au règlement sur la publication 

d’informations relatives aux 

investissements durables et aux risques en 

matière de durabilité et modifiant la 

directive (UE) 2016/2341] ne doit être 

obligatoire dans le présent règlement. 

Or. en 

 

Amendement  363 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. L’acteur du marché financier 

utilise les services d’un tiers agréé en 

vertu de l’article 4 bis pour vérifier si des 

produits financiers sont conformes aux 

critères de l’article 3 applicables aux 

activités économiques durables sur le plan 

environnemental. Toutefois, le recours à 

un tel service n’affecte en aucun cas la 

responsabilité de l’acteur du marché 

financier pour ce qui est de ses 

obligations légales au titre du présent 

règlement. Si l’acteur du marché 

financier fait appel aux services d’un tiers 

agréé conformément à l’article 4 bis pour 

évaluer si un produit financier est 

conforme aux critères énoncés audit 

article, la publication visée à l’article 4, 

paragraphe 2, comprend une déclaration 

attestant que les critères applicables aux 

activités économiques durables sur le plan 

environnemental ont été confirmés par ce 

tiers agréé. La déclaration contient aussi 

le nom du tiers agréé et son lieu 
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d’établissement. 

Or. en 

 

Amendement  364 

Bas Eickhout 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Les acteurs du marché financier 

font appels aux services d’un tiers agréé 

en vertu de l’article 4 bis pour vérifier la 

conformité aux exigences du 

paragraphe 2. Les établissements de crédit 

font appels aux services d’un tiers agréé 

en vertu de l’article 4 bis pour vérifier la 

conformité aux exigences du 

paragraphe 2 bis. 

 Nonobstant le premier alinéa, le recours à 

un tel service n’affecte en aucun cas la 

responsabilité de l’acteur du marché 

financier pour ce qui est de ses 

obligations légales au titre du présent 

règlement. Les exigences d’information 

conformément à l’article 4, paragraphe 2 

et à l’article 4, paragraphe 2 bis, 

comprennent une déclaration attestant 

que les exigences desdits paragraphes ont 

été confirmées par ce tiers agréé. La 

déclaration contient aussi le nom du tiers 

agréé et son lieu d’établissement. 

Or. en 

 

Amendement  365 

Barbara Kappel 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 



 

PE632.153v01-00 170/185 AM\1172566FR.docx 

FR 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. L’acteur du marché financier qui 

propose des produits financiers comme 

étant durables sur le plan 

environnemental, ou en tant 

qu’investissements ayant des 

caractéristiques similaires, n’est pas 

responsable de la mauvaise évaluation de 

la durabilité environnementale d’un 

investissement, si l’évaluation a été 

réalisée conformément aux critères 

publiés. L’acteur du marché financier n’a 

aucune obligation de vérifier 

l’information publiée par les entreprises 

concernant leurs activités économiques, 

mais il peut utiliser ces informations aux 

fins de l’évaluation de la durabilité 

environnementale de l’investissement. 

Or. en 

 

Amendement  366 

Herbert Dorfmann 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Les entreprises sont responsables 

de la certification de leurs activités 

économiques spécifiques sur la base de 

l’acte délégué visé au paragraphe 2. 

Or. en 

 

Amendement  367 

Costas Mavrides 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Les entreprises sont responsables 

de la certification de leurs activités 

économiques spécifiques sur la base de 

l’acte délégué visé au paragraphe 2. 

Or. en 

 

Amendement  368 

Lieve Wierinck, Thierry Cornillet, Ramon Tremosa i Balcells, Caroline Nagtegaal 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. La Commission avertit 

immédiatement la plateforme sur la 

finance durable de la demande adressée 

par des acteurs des marchés financiers. 

Or. en 

 

Amendement  369 

Markus Ferber 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. La Commission adopte des actes 

délégués conformément à l’article 16 afin 

de préciser, en complément du 

paragraphe 2, les informations à fournir 

aux fins dudit paragraphe, compte tenu 

des critères d’examen technique définis 

conformément au présent règlement. Ces 

informations permettent aux investisseurs 

d’identifier: 

supprimé 

a) le pourcentage de participations dans 

des entreprises qui exercent des activités 

économiques durables sur le plan 
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environnemental; 

b) la part de l’investissement consacrée au 

financement d’activités économiques 

durables sur le plan environnemental, en 

pourcentage de l’ensemble des activités 

économiques. 

 

Or. en 

 

Amendement  370 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in ’t Veld 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 3 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. La Commission adopte des actes 

délégués conformément à l’article 16 afin 

de préciser, en complément du 

paragraphe 2, les informations à fournir 

aux fins dudit paragraphe, compte tenu des 

critères d’examen technique définis 

conformément au présent règlement. Ces 

informations permettent aux investisseurs 

d’identifier: 

3. La Commission adopte des actes 

délégués conformément à l’article 16 afin 

de préciser, en complément du paragraphe 

2, les informations à fournir aux fins dudit 

paragraphe, compte tenu de la disponibilité 

d’informations pertinentes et des critères 

d’examen technique définis conformément 

au présent règlement. Ces informations 

permettent aux investisseurs d’identifier: 

Or. en 

 

Amendement  371 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 3 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. La Commission adopte des actes 

délégués conformément à l’article 16 afin 

de préciser, en complément du 

paragraphe 2, les informations à fournir 

aux fins dudit paragraphe, compte tenu des 

critères d’examen technique définis 

conformément au présent règlement. Ces 

3. La Commission adopte des actes 

délégués conformément à l’article 16 afin 

de préciser, en complément du 

paragraphe 2, les informations à fournir 

aux fins dudit paragraphe, compte tenu des 

critères d’examen technique définis 

conformément au présent règlement. Ces 
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informations permettent aux investisseurs 

d’identifier: 

informations peuvent permettre aux 

investisseurs d’identifier: 

Or. en 

 

Amendement  372 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 3 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

a) le pourcentage de participations 

dans des entreprises qui exercent des 

activités économiques durables sur le plan 

environnemental; 

a) le pourcentage de participations 

dans des entreprises qui exercent des 

activités durables; 

Or. en 

 

Amendement  373 

Elena Gentile 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 3 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

a) le pourcentage de participations 

dans des entreprises qui exercent des 

activités économiques durables sur le plan 

environnemental; 

a) le pourcentage de participations 

dans des entreprises qui exercent des 

activités économiques durables sur le plan 

environnemental et social; 

Or. en 

 

Amendement  374 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 3 – point a 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

a) le pourcentage de participations 

dans des entreprises qui exercent des 

activités économiques durables sur le plan 

environnemental; 

a) le pourcentage de participations 

dans des entreprises qui exercent des 

activités économiques durables sur le plan 

environnemental et social; 

Or. en 

 

Amendement  375 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in ’t Veld 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 3 – point a bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) le pourcentage de participations 

dans des entreprises qui exercent des 

activités économiques durables néfastes 

pour l’environnement; 

Or. en 

 

Amendement  376 

Barbara Kappel 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 3 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

b) la part de l’investissement 

consacrée au financement d’activités 

économiques durables sur le plan 

environnemental, en pourcentage de 

l’ensemble des activités économiques. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  377 

Costas Mavrides 
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Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 3 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

b) la part de l’investissement 

consacrée au financement d’activités 

économiques durables sur le plan 

environnemental, en pourcentage de 

l’ensemble des activités économiques. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  378 

Elisabetta Gardini, Fulvio Martusciello, Alberto Cirio, Aldo Patriciello 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 3 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

b) la part de l’investissement 

consacrée au financement d’activités 

économiques durables sur le plan 

environnemental, en pourcentage de 

l’ensemble des activités économiques. 

b) la part de l’investissement 

consacrée au financement d’activités 

durables, en pourcentage de l’ensemble des 

activités économiques. 

Or. en 

 

Amendement  379 

Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 3 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

b) la part de l’investissement 

consacrée au financement d’activités 

économiques durables sur le plan 

environnemental, en pourcentage de 

l’ensemble des activités économiques. 

b) la part de l’investissement 

consacrée au financement d’activités 

économiques durables sur le plan 

environnemental et social, en pourcentage 

de l’ensemble des activités économiques. 
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Or. en 

 

Amendement  380 

Elena Gentile 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 3 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

b) la part de l’investissement 

consacrée au financement d’activités 

économiques durables sur le plan 

environnemental, en pourcentage de 

l’ensemble des activités économiques. 

b) la part de l’investissement 

consacrée au financement d’activités 

économiques durables sur le plan 

environnemental et social, en pourcentage 

de l’ensemble des activités économiques. 

Or. en 

 

Amendement  381 

Costas Mavrides 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) Les États membres, en coopération 

avec l’AES compétente, assurent le suivi 

des informations visées aux 

paragraphes 2 et 2 bis. Après la 

divulgation de ces informations, les 

acteurs des marchés financiers les 

transmettent à l’autorité nationale 

compétente, qui la communique sans 

délai à l’AES compétente. Lorsque 

l’autorité nationale compétente concernée 

ou l’AES compétente n’est pas d’accord 

avec les informations communiquées 

conformément aux paragraphes 2 et 2 bis, 

les acteurs des marchés financiers 

réexaminent et corrigent les informations 

publiées. 

Or. en 
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Amendement  382 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Sophia in ’t Veld 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) la part de l’investissement 

consacrée au financement d’activités 

économiques néfastes pour 

l’environnement, en pourcentage de 

l’ensemble des activités économiques. 

Or. en 

 

Amendement  383 

Markus Ferber 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. La Commission adopte l’acte 

délégué prévu au paragraphe 3 au plus 

tard le 31 décembre 2019, afin d’en 

assurer l’entrée en application le 

1er juillet 2020. La Commission peut 

modifier cet acte délégué, notamment 

pour tenir compte des modifications 

apportées aux actes délégués adoptés 

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, et à 

l’article 11, paragraphe 2. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  384 

Bas Eickhout 
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Proposition de règlement 

Article 4 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 4 bis 

 Vérification par un tiers d’investissements 

durables sur le plan environnemental 

 Un tiers visé à l’article 4, 

paragraphe 2 ter, est agréé par l’AEMF 

pour évaluer la conformité des produits 

financiers par rapport aux critères prévus 

aux articles 3 et 3 bis, si les conditions 

suivantes sont remplies:  

 a) le tiers est une personne morale établie 

dans l’Union;  

 b) le tiers facture aux acteurs des marchés 

financiers dont ils évaluent les produits 

financiers uniquement des frais non 

discriminatoires correspondant aux coûts 

effectivement supportés, sans différencier 

les frais en fonction des résultats de son 

évaluation ou en liaison avec ceux-ci. Les 

prix et les frais associés à ces services 

d’évaluation sont rendus publics pour 

chaque service fourni séparément, y 

compris les remises et les rabais, ainsi que 

les conditions à remplir pour bénéficier de 

ces réductions. Le tiers autorise les clients 

potentiels et les clients à accéder aux 

services fournis séparément;  

 c) la performance des autres activités du 

tiers ne compromet pas l’indépendance ou 

l’intégrité de son évaluation;  

 d) le tiers démontre une santé financière 

suffisante financée par des fonds propres 

en vue de continuer à fournir ses services 

dans l’hypothèse de la continuité de 

l’exploitation sans risque de 

compromission de l’indépendance ou de 

l’intégrité de son évaluation; 

  e) le tiers, ou toute entité associée visée 

au paragraphe 9, point b), de la norme 

comptable internationale 24 
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(«information relative aux parties liées») 

dans l’annexe du règlement (CE) 

nº 1126/2008 de la Commission, ne 

fournit aucune forme de service de 

conseil, d’audit ou équivalent à l’acteur 

du marché financier impliqué dans 

l’élaboration, la commercialisation, la 

distribution ou la vente du produit 

financier pertinent; 

 f) le tiers respecte un code de conduite de 

gouvernance d’entreprise ou des principes 

de gouvernance saine d’entreprise 

reconnus; 

 g) les membres de l’organe de direction, 

visé au point 36 de l’article 4, 

paragraphe 1 de la révision de la directive 

sur les marchés d’instruments financiers, 

du tiers ont les qualifications 

professionnelles, la formation, les 

connaissances et l’expérience adaptées à 

la mission du tiers, ils ont une bonne 

réputation et sont intègres; 

 h) l’organe de direction du tiers est 

composé pour au moins un tiers de 

membres indépendants, sans que leur 

nombre puisse être inférieur à deux; 

 i) le tiers prend toutes les mesures 

nécessaires pour garantir que la 

vérification de la conformité avec les 

critères des articles 3 et 3 bis n’est pas 

affectée par un conflit d’intérêt ou une 

relation d’affaire, existants ou potentiels 

impliquant le tiers; sa société mère, sa 

société mère ultime ou tout autre entité 

associée; ses actionnaires ou ses 

membres; les dirigeants; les employés ou 

tout autre personne physique dont les 

services sont mis à disposition du tiers ou 

placés sous son contrôle. À cet effet, le 

tiers établit, maintient, met en œuvre et 

documente un système de contrôle interne 

efficace régissant la mise en œuvre des 

politiques et des procédures en vue de 

détecter et de prévenir les conflits 

d’intérêts potentiels. Les conflits d’intérêt 

effectifs ou potentiels qui ont été identifiés 
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sont éliminés ou atténués et rendus 

publics sans tarder. Le tiers établit, 

maintient, met en œuvre et documente des 

procédures et processus adéquats en vue 

de garantir l’indépendance de 

l’évaluation des critères visés aux 

articles 3 et 3 bis. Le tiers contrôle et 

réexamine régulièrement ces politiques et 

procédures afin d’en évaluer l’efficacité et 

de déterminer s’il est nécessaire de les 

mettre à jour; et 

 j) le tiers peut démontrer qu’il dispose des 

méthodes, des protections opérationnelles 

et des procédures internes appropriées lui 

permettant d’évaluer la conformité des 

critères visés aux articles 3 et 3 bis.  

 2. Un tiers agréé satisfait à tout moment 

aux conditions d’agrément définies au 

paragraphe 1. Un tiers agréé 

conformément au paragraphe 1 avertit 

sans délai l’AEMF de toute modification 

importante des informations fournies au 

titre de ce paragraphe, ou de toute autre 

modification qui pourrait 

raisonnablement être considérée comme 

affectant l’évaluation de l’AEMF. 

  3. L’AEMF facture au tiers visé au 

paragraphe 1 des frais, afin de couvrir les 

dépenses nécessaires afférentes à 

l’évaluation des demandes d’agrément et 

au contrôle ultérieur du respect des 

conditions d’agrément énoncées au 

paragraphe 1. 

 4. L’agrément d’un tiers conformément à 

cet article est valable pour l’ensemble du 

territoire de l’Union.  

 5. L’AEMF retire l’agrément lorsque: 

 a. le tiers renonce expressément à 

l’agrément; 

 b. le tiers a obtenu l’agrément au moyen 

de fausses déclarations ou par tout autre 

moyen irrégulier, ou; 

 c. l’AEMF estime que le tiers ne satisfait 

plus aux conditions définies au 
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paragraphe 1. 

 6. L’AEMF élabore des projets de normes 

techniques de réglementation précisant 

les informations à fournir dans les 

demandes d’agrément d’un tiers 

conformément au paragraphe 1. 

 Elle soumet ces projets de normes 

techniques de réglementation à la 

Commission au plus tard le [dans les 

12 mois après la date d’entrée en vigueur 

du règlement]. 

 7. La Commission adopte un règlement 

sur les frais. Ce règlement précise 

notamment les types de frais perçus, les 

éléments donnant lieu à leur perception, 

leur montant et leurs modalités de 

paiement. Le montant des frais facturés à 

un tiers couvre tous les frais 

administratifs et sont proportionnés en 

fonction du chiffre d’affaires du tiers.  

 8. La Commission est habilitée à 

compléter le présent règlement en 

adoptant les normes techniques de 

réglementation visées au présent 

paragraphe conformément aux articles 10 

à 14 du règlement (UE) nº 1095/2010. 

Or. en 

 

Amendement  385 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de règlement 

Article 4 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 4 bis 

 Vérification par un tiers d’investissements 

durables sur le plan environnemental 

 1. Un tiers visé à l’article 4, sous-

paragraphe 2 ter, est agréé par l’AEMF à 

évaluer la conformité des produits 
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financiers avec les critères prévus à 

l’article 3. L’AEMF délivre l’agrément 

lorsque les conditions suivantes sont 

réunies: 

 a) le tiers est une personne morale établie 

dans l’Union;  

 b) le tiers facture aux acteurs des marchés 

financiers dont ils évaluent les produits 

financiers uniquement des frais non 

discriminatoires correspondant aux coûts 

effectivement supportés, sans différencier 

les frais en fonction des résultats de son 

évaluation ou en liaison avec ceux-ci. Les 

prix et les frais associés à ces services 

d’évaluation sont rendus publics pour 

chaque service fourni séparément, y 

compris les remises et les rabais, ainsi que 

les conditions à remplir pour bénéficier de 

ces réductions. Le tiers autorise les clients 

potentiels et les clients à accéder aux 

services fournis séparément;  

 c) la performance des autres activités du 

tiers ne compromet pas l’indépendance ou 

l’intégrité de son évaluation; 

 d) le tiers démontre une santé financière 

suffisante financée par des fonds propres 

en vue de continuer à fournir ses services 

dans l’hypothèse de la continuité de 

l’exploitation sans risque de 

compromission de l’indépendance ou de 

l’intégrité de son évaluation;  

 e) le tiers, ou toute entité associée visée au 

paragraphe 9, point b), de la norme 

comptable internationale 24 

(«information relative aux parties liées») 

dans l’annexe du règlement (CE) 

nº 1126/2008 de la Commission, ne 

fournit aucune forme de service de 

conseil, d’audit ou équivalent au 

participant du marché financier impliqué 

dans l’élaboration, la commercialisation, 

la distribution ou la vente du produit 

financier pertinent;  

 f) le tiers respecte un code de conduite de 

gouvernance d’entreprise ou des principes 
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de gouvernance saine d’entreprise 

reconnus;  

 g) les membres de l’organe de direction, 

visé au point 36 de l’article 4, 

paragraphe 1 de la révision de la directive 

sur les marchés d’instruments financiers 

[2], du tiers ont les qualification 

professionnelles, la formation, les 

connaissances et l’expérience adaptées à 

la mission du tiers, il ont une bonne 

réputation et sont intègres; 

 h) l’organe de direction du tiers est 

composé pour au moins un tiers de 

membres indépendants, sans que leur 

nombre puisse être inférieur à deux; 

 i) le tiers prend toutes les mesures 

nécessaires pour garantir que la 

vérification de la conformité avec les 

critères des articles 3 applicables aux 

activités économiques durables sur le plan 

environnemental n’est pas affectée par un 

conflit d’intérêt ou une relation d’affaire, 

existants ou potentiels impliquant le tiers; 

sa société mère, sa société mère ultime ou 

tout autre entité associée; ses actionnaires 

ou ses membres; les dirigeants; les 

employés ou tout autre personne physique 

dont les services sont mis à disposition du 

tiers ou placés sous son contrôle. À cet 

effet, le tiers établit, maintient, met en 

œuvre et documente un système de 

contrôle interne efficace régissant la mise 

en œuvre des politiques et des procédures 

en vue de détecter et de prévenir les 

conflits d’intérêts potentiels. Les conflits 

d’intérêt effectifs ou potentiels qui ont été 

identifiés sont éliminés ou atténués et 

rendus publics sans tarder. Le tiers 

établit, maintient, met en œuvre et 

documente des procédures et processus 

adéquats en vue de garantir 

l’indépendance de l’évaluation des 

critères de conformité des activités 

économiques durables sur le plan 

environnemental. Le tiers contrôle et 

réexamine régulièrement ces politiques et 

procédures afin d’en évaluer l’efficacité et 
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de déterminer s’il est nécessaire de les 

mettre à jour; et 

 j) le tiers peut démontrer qu’il dispose des 

méthodes, des protections opérationnelles 

et des procédures internes appropriées lui 

permettant d’évaluer la conformité des 

critères applicables aux activités 

économiques durables sur le plan 

environnemental.  

 2. Un tiers agréé satisfait à tout moment 

aux conditions d’agrément définies au 

paragraphe 1. Un tiers agréé 

conformément au paragraphe 1 avertit 

sans délai l’AEMF de toute modification 

importante des informations fournies au 

titre de ce paragraphe, ou de toute autre 

modification qui pourrait 

raisonnablement être considérée comme 

affectant l’évaluation de l’AEMF. 

 3. L’AEMF facture au tiers visé au 

paragraphe 1 des frais, afin de couvrir les 

dépenses nécessaires afférentes à 

l’évaluation des demandes d’agrément et 

au contrôle ultérieur du respect des 

conditions d’agrément énoncées au 

paragraphe 1. 

 4. L’agrément d’un tiers conformément à 

cet article est valable pour l’ensemble du 

territoire de l’Union.  

 5. L’AEMF retire l’agrément lorsque: 

 a) le tiers renonce expressément à 

l’agrément; 

 b) le tiers a obtenu l’agrément au moyen 

de fausses déclarations ou par tout autre 

moyen irrégulier, ou; 

 c) l’AEMF estime que le tiers ne satisfait 

plus aux conditions définies au 

paragraphe 1.  

 6. L’AEMF élabore des projets de normes 

techniques de réglementation précisant 

les informations à fournir dans les 

demandes d’agrément d’un tiers 

conformément au paragraphe 1. Elle 

soumet ces projets de normes techniques 
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de réglementation à la Commission au 

plus tard le [dans les 12 mois après la date 

d’entrée en vigueur du règlement]. 

 7. La Commission adopte un règlement 

sur les frais. Ce règlement précise 

notamment les types de frais perçus, les 

éléments donnant lieu à leur perception, 

leur montant et leurs modalités de 

paiement. Le montant des frais facturés à 

un tiers couvre tous les frais 

administratifs et sont proportionnés en 

fonction du chiffre d’affaires du tiers.  

 8. La Commission est habilitée à 

compléter le présent règlement en 

adoptant les normes de réglementation 

technique visées au présent paragraphe 

conformément aux articles 10 à 14 du 

règlement (UE) nº 1095/2010. 
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règlement (CE) nº 606/2002 du Parlement 

européen et du Conseil (JO L 320 

du 29.11.2008, p. 1) 

[2] 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, 
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Or. en 

 


