
PR\1244367FRdocxFR.docx PE700.638v01-00

FR Unie dans la diversité FR

Parlement européen
2019-2024

Commission des affaires économiques et monétaires

2021/0191(COD)

30.11.2021

***I
PROJET DE RAPPORT
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les 
obligations vertes européennes
(COM(2021)0391 – C9-0311/2021 – 2021/0191(COD))

Commission des affaires économiques et monétaires

Rapporteur: Paul Tang



PE700.638v01-00 2/109 PR\1244367FRdocxFR.docx

FR

PR_COD_1amCom

Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
*** Procédure d’approbation

***I Procédure législative ordinaire (première lecture)
***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 
d’acte.)

Amendements à un projet d’acte

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes

Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de 
gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux 
colonnes Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne 
de droite

Les première et deuxième lignes de l’en-tête de chaque amendement 
identifient le passage concerné dans le projet d’acte à l’examen. Si un 
amendement porte sur un acte existant, que le projet d’acte entend modifier, 
l’en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui 
identifient respectivement l’acte existant et la disposition de celui-ci qui est 
concernée.

Amendements du Parlement prenant la forme d’un texte consolidé

Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties de 
texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les 
remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau 
et en effaçant ou en barrant le texte remplacé. 
Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées 
par les services en vue de l’élaboration du texte final ne sont pas marquées.



PR\1244367FRdocxFR.docx 3/109 PE700.638v01-00

FR

SOMMAIRE

Page

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN .....................5

EXPOSÉ DES MOTIFS .........................................................................................................107



PE700.638v01-00 4/109 PR\1244367FRdocxFR.docx

FR



PR\1244367FRdocxFR.docx 5/109 PE700.638v01-00

FR

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les obligations 
vertes européennes
(COM(2021)0391 – C9-0311/2021 – 2021/0191(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2021)0391),

– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (traité FUE), conformément auxquels la proposition lui a été présentée par 
la Commission (C9-0311/2021),

– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu l’avis de la Banque centrale européenne du 5 novembre 20211,

– vu l’avis du Comité économique et social européen du ...2,

– vu l’article 59 de son règlement intérieur,

– vu les avis de la commission des budgets et de la commission de l’environnement, de la 
santé publique et de la sécurité alimentaire,

– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0000/2021),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière 
substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

1 Non encore paru au Journal officiel.
2 Non encore paru au Journal officiel.
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Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La transition vers une économie à 
faible intensité de carbone, plus durable, 
plus efficace dans l’utilisation des 
ressources, circulaire et équitable est 
essentielle pour assurer la compétitivité à 
long terme de l’économie de l’Union et le 
bien-être de ses citoyens. En 2016, l’Union 
a conclu l’accord de Paris sur le climat31. 
L’article 2, paragraphe 1, point c), de cet 
accord fixe l’objectif de renforcer la riposte 
à la menace des changements climatiques, 
notamment en rendant les flux financiers 
compatibles avec un profil d’évolution vers 
un développement à faible émission de gaz 
à effet de serre et résilient aux 
changements climatiques.

(1) La transition vers une économie à 
faible intensité de carbone, durable, plus 
efficace dans l’utilisation des ressources, 
circulaire et équitable est essentielle pour 
assurer la compétitivité à long terme de 
l’économie de l’Union et le bien-être de ses 
citoyens. En 2016, l’Union a conclu 
l’accord de Paris sur le climat31. 
L’article 2, paragraphe 1, point c), de cet 
accord fixe l’objectif de renforcer la riposte 
à la menace des changements climatiques, 
notamment en rendant les flux financiers 
compatibles avec un profil d’évolution vers 
un développement à faible émission de gaz 
à effet de serre et résilient aux 
changements climatiques.

__________________ __________________
31 Décision (UE) 2016/1841 du Conseil du 
5 octobre 2016 relative à la conclusion, au 
nom de l’Union européenne, de l’accord de 
Paris adopté au titre de la convention-cadre 
des Nations unies sur les changements 
climatiques (JO L 282 du 19.10.2016, 
p. 4).

31 Décision (UE) 2016/1841 du Conseil du 
5 octobre 2016 relative à la conclusion, au 
nom de l’Union européenne, de l’accord de 
Paris adopté au titre de la convention-cadre 
des Nations unies sur les changements 
climatiques (JO L 282 du 19.10.2016, 
p. 4).

Or. en

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) La communication de la 
Commission du 22 novembre 2016 
intitulée «Prochaines étapes pour un 
avenir européen durable» établit un lien 
entre les objectifs de développement 
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durable (ODD) et le cadre politique de 
l’Union afin de garantir que toutes les 
actions et initiatives politiques de l’Union 
tiennent compte des ODD. Dans ses 
conclusions du 20 juin 2017, le Conseil a 
confirmé la volonté de l’Union et de ses 
États membres de mettre en œuvre les 
ODD de manière complète, cohérente, 
globale, intégrée et effective et en étroite 
coopération avec les partenaires et les 
autres acteurs concernés. Le traité sur 
l’Union européenne et le traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
prennent en considération les dimensions 
sociales et environnementales.

Or. en

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Le plan d’investissement du pacte 
vert pour l’Europe du 14 janvier 202032 
envisage l’établissement d’une norme en 
matière d’obligations durables sur le plan 
environnemental afin d’élargir les 
opportunités d’investissement et de 
faciliter l’identification des investissements 
durables sur le plan environnemental au 
moyen d’un label clair. Dans ses 
conclusions de décembre 2020, le Conseil 
européen a invité la Commission à 
présenter une proposition législative 
relative à une norme en matière 
d’obligations vertes33.

(2) Le plan d’investissement du pacte 
vert pour l’Europe du 14 janvier 202032 
envisage l’établissement d’une norme en 
matière d’obligations durables sur le plan 
environnemental afin d’élargir les 
opportunités d’investissement et de 
faciliter l’identification des investissements 
durables sur le plan environnemental au 
moyen d’un label clair. Dans ses 
conclusions de décembre 2020, le Conseil 
européen a invité la Commission à 
présenter une proposition législative 
relative à une norme en matière 
d’obligations vertes33. Dans ses 
résolutions du 29 mai 2018 sur la finance 
durable33 bis et du 13 novembre 2020 sur le 
plan d’investissement pour une Europe 
durable - comment financer le pacte 
vert33 ter, le Parlement européen a souligné 
la nécessité d’une norme européenne 
pour les obligations vertes33 bis.
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__________________ __________________
32 COM(2020) 21 final. 32 COM(2020) 21 final.
33 EUCO 22/20. 33 EUCO 22/20.

33 bis JO C 76 du 9.3.2020, p. 23.
33 ter JO C 415 du 13.10.2021, p. 22

Or. en

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Pour atteindre les objectifs de 
l’Union en matière de climat et de 
durabilité, il convient d’orienter les flux 
de capitaux vers des investissements 
durables. Compte tenu de l’ampleur de 
l’enjeu et des coûts découlant de 
l’inaction ou d’une action tardive, il 
convient d’adapter progressivement le 
système financier de l’Union et ses 
instruments afin qu’ils soutiennent le 
fonctionnement durable de l’économie. À 
cette fin, la finance durable doit devenir 
une pratique courante et il est nécessaire 
de tenir compte des incidences en termes 
de durabilité des produits et services 
financiers. En stimulant de nouveaux 
investissements dans des activités 
économiques durables, les obligations 
durables sont particulièrement propices à 
la stimulation de la transition vers une 
économie verte.

Or. en

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Les obligations durables sur le plan 
environnemental représentent l’un des 
principaux instruments de financement des 
investissements liés aux technologies à 
faible intensité de carbone, à l’efficacité 
énergétique et à l’utilisation efficace des 
ressources, ainsi qu’aux infrastructures de 
transport et de recherche durables. Les 
entreprises financières ou non financières, 
ou les émetteurs souverains peuvent 
émettre de telles obligations. Les diverses 
initiatives existantes en matière 
d’obligations durables sur le plan 
environnemental ne garantissent pas de 
définitions communes des activités 
économiques durables sur le plan 
environnemental. Cela empêche les 
investisseurs d’identifier facilement les 
obligations dont le produit est orienté vers 
la réalisation des objectifs 
environnementaux définis dans l’accord 
de Paris ou y contribue.

(3) Les obligations durables 
représentent l’un des principaux 
instruments de financement des 
investissements liés aux technologies à 
faible intensité de carbone, à l’efficacité 
énergétique et à l’utilisation efficace des 
ressources, ainsi qu’aux infrastructures de 
transport et de recherche durables. Les 
entreprises financières ou non financières, 
ou les émetteurs souverains peuvent 
émettre de telles obligations. Les diverses 
initiatives existantes en matière 
d’obligations durables ne garantissent pas 
de définitions communes des activités 
économiques durables sur le plan 
environnemental et social. Cela empêche 
les investisseurs d’identifier facilement les 
obligations dont le produit est orienté vers 
la réalisation des objectifs de durabilité 
définis dans l’accord de Paris, ainsi que 
dans les objectifs de développement 
durable, ou y contribue.

Or. en

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Aux fins de la réalisation des 
objectifs de l’accord de Paris, et compte 
tenu des divergences existantes et de 
l’absence de règles communes, il est 
probable que les États membres adopteront 
des mesures et des approches divergentes, 
ce qui aura une incidence négative directe 
sur le bon fonctionnement du marché 
intérieur et l’entravera, et nuira aux 
émetteurs d’obligations durables sur le plan 
environnemental. Le développement 
parallèle de pratiques de marché axées sur 

(5) Aux fins de la réalisation des 
objectifs de l’accord de Paris, et compte 
tenu des divergences existantes et de 
l’absence de règles communes, il est 
probable que les États membres adopteront 
des mesures et des approches divergentes, 
ce qui aura une incidence négative directe 
sur le bon fonctionnement du marché 
intérieur et l’entravera, et nuira aux 
émetteurs d’obligations durables sur le plan 
environnemental. Le développement 
parallèle de pratiques de marché axées sur 
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des priorités commerciales qui entraînent 
des résultats divergents se traduit par une 
fragmentation du marché et risque même 
d’aggraver les défaillances dans le 
fonctionnement du marché intérieur. Les 
divergences des normes et des pratiques de 
marché rendent difficile la comparaison 
entre les différentes obligations, créent des 
conditions de marché inégales pour les 
émetteurs, érigent des obstacles 
supplémentaires au sein du marché 
intérieur et risquent de fausser les décisions 
d’investissement.

des priorités commerciales qui entraînent 
des résultats divergents se traduit par une 
fragmentation du marché et risque même 
d’aggraver les défaillances dans le 
fonctionnement du marché intérieur. Les 
divergences des normes et des pratiques de 
marché rendent difficile la comparaison 
entre les différentes obligations, créent des 
conditions de marché inégales pour les 
émetteurs, érigent des obstacles 
supplémentaires au sein du marché 
intérieur et risquent d’écoblanchir et de 
fausser les décisions d’investissement.

Or. en

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Comme il n’existe pas de règles 
harmonisées pour les procédures des 
examinateurs externes concernant 
l’examen des obligations durables sur le 
plan environnemental, et compte tenu des 
définitions divergentes des activités 
durables sur le plan environnemental, il 
est de plus en plus difficile pour les 
investisseurs de comparer efficacement les 
obligations sur le marché intérieur du point 
de vue de leurs objectifs 
environnementaux. Le marché des 
obligations durables sur le plan 
environnemental est intrinsèquement 
international, les acteurs du marché 
négociant des obligations et utilisant des 
services d’examen externe fournis par des 
prestataires tiers par-delà les frontières. 
Une action au niveau de l’Union pourrait 
réduire le risque de fragmentation du 
marché intérieur des obligations durables 
sur le plan environnemental et des 
services d’examen externe liés aux 
obligations, et assurer l’application du 

(6) Comme il n’existe pas de règles 
harmonisées pour les procédures des 
examinateurs externes concernant 
l’examen des obligations durables, et 
compte tenu des définitions divergentes des 
activités durables sur le plan 
environnemental, il est de plus en plus 
difficile pour les investisseurs de comparer 
efficacement les obligations sur le marché 
intérieur du point de vue de leurs objectifs 
de durabilité. Le marché des obligations 
durables est intrinsèquement international, 
les acteurs du marché négociant des 
obligations et utilisant des services 
d’examen externe fournis par des 
prestataires tiers par-delà les frontières. 
Une action au niveau de l’Union pourrait 
réduire le risque de fragmentation du 
marché intérieur des obligations durables et 
des services d’examen externe liés aux 
obligations, et assurer l’application du 
règlement (UE) 2020/852 du Parlement 
européen et du Conseil34 sur le marché de 
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règlement (UE) 2020/852 du Parlement 
européen et du Conseil sur le marché de 
ces obligations.

ces obligations.

__________________ __________________
34 Règlement (UE) 2020/852 du Parlement 
européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur 
l’établissement d’un cadre visant à 
favoriser les investissements durables et 
modifiant le règlement (UE) 2019/2088 
(JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).

34 Règlement (UE) 2020/852 du Parlement 
européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur 
l’établissement d’un cadre visant à 
favoriser les investissements durables et 
modifiant le règlement (UE) 2019/2088 
(JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).

Or. en

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Pour faciliter la comparaison 
entre les différentes émissions 
d’obligations durables et encourager la 
normalisation de la collecte des données 
relatives aux obligations vertes, il 
convient d’appliquer les exigences de 
transparence à toutes les obligations 
commercialisées dans l’Union en tant 
qu’obligations durables. Pour favoriser la 
protection des investisseurs et éviter 
l’écoblanchiment des obligations 
commercialisées en tant qu’obligations 
durables, il convient de soumettre les 
informations divulguées concernant ces 
obligations à la même norme de 
vérification externe que la norme 
s’appliquant aux obligations vertes 
européennes.

Or. en
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Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) 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, et 
reconnaissant l’importance que revêtent 
des normes et droits internationaux 
minimaux pour les personnes et dans le 
cadre du travail, l’Union a adopté un 
concept large de durabilité, couvrant les 
aspects environnementaux, sociaux et de 
gouvernance. Dans ce contexte, et 
conformément à la définition de 
l’investissement durable figurant dans le 
règlement (UE) 2019/2088 du Parlement 
européen et du Conseil1 bis, les activités 
durables sur le plan environnemental ne 
doivent pas nuire aux objectifs de 
durabilité sociale. Par conséquent, les 
obligations durables sur le plan 
environnemental devraient respecter le 
principe consistant à «ne pas causer de 
préjudice important» visé au règlement 
(UE) 2019/2088 et prendre en 
considération les normes techniques de 
réglementation adoptées conformément 
audit règlement qui précisent davantage 
ce principe. Cela comporte l’alignement 
sur les principes directeurs de l’OCDE à 
l’intention des entreprises multinationales 
et les principes directeurs des Nations 
unies relatifs aux entreprises et aux droits 
de l’homme, y compris la déclaration de 
l’Organisation internationale du travail 
(OIT) relative aux principes et droits 
fondamentaux au travail, les huit 
conventions fondamentales citées dans la 
déclaration de l’OIT et par la Charte 
internationale des droits de l’homme. Les 
conventions fondamentales de l’OIT 
définissent des droits humains et des 
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droits des travailleurs que les entreprises 
devraient respecter. Plusieurs de ces 
normes internationales sont 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.
__________________
1 bis Règlement (UE) 2019/2088 du 
Parlement européen et du Conseil du 
27 novembre 2019 sur la publication 
d’informations en matière de durabilité 
dans le secteur des services financiers (JO 
L 317 du 9.12.2019, p. 1).

Or. en

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Le produit des obligations vertes 
européennes devrait servir à financer des 
activités économiques ayant des retombées 
positives durables sur l’environnement. 
Ces retombées positives durables peuvent 
être obtenues de plusieurs façons. Étant 
donné que les immobilisations sont des 
actifs à long terme, une première façon 
consiste à utiliser le produit des obligations 
vertes européennes pour financer des 
immobilisations corporelles ou des 
immobilisations incorporelles qui ne sont 
pas des actifs financiers, à condition que 
ces immobilisations soient liées à des 
activités économiques qui satisfont aux 
exigences de durabilité environnementale 
des activités économiques énoncées à 
l’article 3 du règlement (UE) 2020/852 (ci-
après les «exigences de la taxinomie»). 
Étant donné que les actifs financiers 
peuvent servir à financer des activités 
économiques ayant des retombées positives 

(9) Le produit des obligations vertes 
européennes devrait servir à financer des 
activités économiques durables ayant des 
retombées positives durables sur 
l’environnement. Ces retombées positives 
durables peuvent être obtenues de plusieurs 
façons. Étant donné que les 
immobilisations sont des actifs à long 
terme, une première façon consiste à 
utiliser le produit des obligations vertes 
européennes pour financer des 
immobilisations corporelles ou des 
immobilisations incorporelles qui ne sont 
pas des actifs financiers, à condition que 
ces immobilisations soient liées à des 
activités économiques qui satisfont aux 
exigences de durabilité environnementale 
des activités économiques énoncées à 
l’article 3 du règlement (UE) 2020/852 (ci-
après les «exigences de la taxinomie»). 
Étant donné que les actifs financiers 
peuvent servir à financer des activités 
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durables sur l’environnement, une 
deuxième façon consiste à utiliser le 
produit de ces obligations pour financer 
des actifs financiers, à condition que le 
produit de ces actifs financiers soit affecté 
à des activités économiques qui satisfont 
aux exigences de la taxinomie. Étant donné 
que les actifs des ménages peuvent aussi 
avoir des retombées positives à long terme 
sur l’environnement, lesdits actifs 
financiers devraient également inclure les 
actifs des ménages. Étant donné que les 
dépenses de capital et certaines dépenses 
d’exploitation peuvent servir à 
l’acquisition, à la mise à niveau ou à 
l’entretien d’immobilisations, une 
troisième façon consiste à utiliser le 
produit de ces obligations pour financer 
des dépenses de capital et des dépenses 
d’exploitation liées à des activités 
économiques qui satisfont aux exigences 
de la taxinomie ou qui y satisferont dans un 
délai raisonnablement court à compter de 
l’émission de l’obligation concernée, ce 
délai pouvant toutefois être prolongé si les 
caractéristiques spécifiques des 
investissements et des activités 
économiques concernés le justifient 
dûment. Pour les raisons exposées ci-
dessus, les dépenses de capital et les 
dépenses d’exploitation devraient 
également inclure les dépenses des 
ménages.

économiques ayant des retombées positives 
durables sur l’environnement, une 
deuxième façon consiste à utiliser le 
produit de ces obligations pour financer 
des actifs financiers, à condition que le 
produit de ces actifs financiers soit affecté 
à des activités économiques qui satisfont 
aux exigences de la taxinomie. Étant donné 
que les actifs des ménages peuvent aussi 
avoir des retombées positives à long terme 
sur l’environnement, lesdits actifs 
financiers devraient également inclure les 
actifs des ménages. Étant donné que les 
dépenses de capital et certaines dépenses 
d’exploitation peuvent servir à 
l’acquisition, à la mise à niveau ou à 
l’entretien d’immobilisations, une 
troisième façon consiste à utiliser le 
produit de ces obligations pour financer 
des dépenses de capital et des dépenses 
d’exploitation liées à des activités 
économiques qui satisfont aux exigences 
de la taxinomie ou qui y satisferont dans un 
délai raisonnablement court à compter de 
l’émission de l’obligation concernée, ce 
délai pouvant toutefois être prolongé si les 
caractéristiques spécifiques des 
investissements et des activités 
économiques concernés le justifient 
dûment. Pour les raisons exposées ci-
dessus, les dépenses de capital et les 
dépenses d’exploitation devraient 
également inclure les dépenses des 
ménages.

Or. en

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) L’article 10, paragraphe 2, du 
règlement (UE) 2020/852 distingue les 
activités durables sur le plan 
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environnemental des activités 
économiques transitoires pour lesquelles 
il n’existe pas de solutions de 
remplacement sobres en carbone qui 
soient réalisables sur le plan 
technologique et économique. Il convient 
également de faire cette distinction à 
l’égard des obligations durables, ainsi que 
de garantir une transparence totale en ce 
qui concerne le pourcentage du produit 
des obligations affecté aux activités 
transitoires.

Or. en

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 ter) Le présent règlement vise à créer 
un critère de référence pour les 
obligations vertes. Il ne devrait donc pas 
porter atteinte aux bonnes pratiques 
actuelles du marché. La pratique actuelle 
du marché consiste à ne pas affecter le 
produit des obligations vertes à des 
dépenses liées à la production de gaz ou 
d’énergie nucléaire. Ainsi, les obligations 
vertes européennes ne devraient pas 
financer des activités portant sur la 
production d’électricité à partir d’énergie 
nucléaire ou de gaz naturel.

Or. en

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 10
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Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Les émetteurs souverains émettent 
fréquemment des obligations durables sur 
le plan environnemental et il y a dès lors 
lieu de les autoriser également à émettre 
des «obligations vertes européennes», à 
condition que le produit de ces obligations 
serve à financer des actifs ou des dépenses 
qui satisfont aux exigences de la taxinomie 
ou qui y satisferont dans un délai 
raisonnablement court à compter de 
l’émission de l’obligation concernée, ce 
délai pouvant toutefois être prolongé si les 
caractéristiques spécifiques des 
investissements et des activités 
économiques concernés le justifient 
dûment.

(10) Les émetteurs souverains émettent 
fréquemment des obligations durables sur 
le plan environnemental et il y a dès lors 
lieu de les autoriser également à émettre 
des «obligations vertes européennes», à 
condition que le produit de ces obligations 
serve à financer des actifs ou des dépenses 
qui satisfont aux exigences de la taxinomie 
ou qui y satisferont dans un délai 
raisonnablement court à compter de 
l’émission de l’obligation concernée, ce 
délai pouvant toutefois être prolongé si les 
caractéristiques spécifiques des 
investissements et des activités 
économiques concernés le justifient 
dûment. Les investissements publics verts 
pourraient être stimulés par l’autorisation 
de dettes et de déficits sous la forme 
d’obligations vertes européennes et de 
traitement avantageux dans le cadre de la 
gouvernance fiscale de l’Union.

Or. en

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Les institutions et organes 
de l’Union devraient adhérer aux normes 
de l’Union dans le cadre de la poursuite 
des objectifs de durabilité, y compris ceux 
définis par le règlement (UE) 2020/852. 
En conséquence, ils devraient utiliser la 
norme «obligation verte européenne» 
pour toute émission d’une obligation 
d’utilisation du produit ayant pour 
objectif la durabilité environnementale. 
En tant que principal émetteur mondial 
d’obligations vertes, la banque 
européenne d’investissement s’est déjà 



PR\1244367FRdocxFR.docx 17/109 PE700.638v01-00

FR

engagée à aligner son programme 
d’obligations vertes sur la norme 
européenne des obligations vertes.

Or. en

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) En vertu de l’article 4 du 
règlement (UE) 2020/852, les États 
membres et l’Union appliquent les critères 
énoncés à l’article 3 dudit règlement afin 
de déterminer si une activité économique 
est considérée comme étant durable sur le 
plan environnemental aux fins de toute 
mesure fixant des exigences applicables 
aux acteurs des marchés financiers ou aux 
émetteurs en ce qui concerne les produits 
financiers ou les obligations d’entreprise 
qui sont présentés comme étant durables 
sur le plan environnemental. Il est donc 
logique que les critères d’examen 
technique visés à l’article 3, point d), du 
règlement (UE) 2020/852 déterminent les 
immobilisations, dépenses et actifs 
financiers qui peuvent être financés par le 
produit des obligations vertes européennes. 
Compte tenu des progrès technologiques 
attendus dans le domaine de la durabilité 
environnementale, il est probable que les 
actes délégués adoptés en vertu de 
l’article 10, paragraphe 3, de l’article 11, 
paragraphe 3, de l’article 12, paragraphe 2, 
de l’article 13, paragraphe 2, de 
l’article 14, paragraphe 2, ou de 
l’article 15, paragraphe 2, du 
règlement (UE) 2020/852 seront 
réexaminés et modifiés au fil du temps. 
Indépendamment de ces changements, aux 
fins de la sécurité juridique des émetteurs 
et des investisseurs et pour éviter que les 
modifications des critères d’examen 

(11) En vertu de l’article 4 du 
règlement (UE) 2020/852, les États 
membres et l’Union appliquent les critères 
énoncés à l’article 3 dudit règlement afin 
de déterminer si une activité économique 
est considérée comme étant durable sur le 
plan environnemental aux fins de toute 
mesure fixant des exigences applicables 
aux acteurs des marchés financiers ou aux 
émetteurs en ce qui concerne les produits 
financiers ou les obligations d’entreprise 
qui sont présentés comme étant durables 
sur le plan environnemental. Il est donc 
logique que les critères d’examen 
technique visés à l’article 3, point d), du 
règlement (UE) 2020/852 déterminent les 
immobilisations, dépenses et actifs 
financiers qui peuvent être financés par le 
produit des obligations vertes européennes. 
Compte tenu des progrès technologiques 
attendus dans le domaine de la durabilité 
environnementale, il est probable que les 
actes délégués adoptés en vertu de 
l’article 10, paragraphe 3, de l’article 11, 
paragraphe 3, de l’article 12, paragraphe 2, 
de l’article 13, paragraphe 2, de 
l’article 14, paragraphe 2, ou de 
l’article 15, paragraphe 2, du 
règlement (UE) 2020/852 seront 
réexaminés et modifiés au fil du temps. 
Indépendamment de ces changements, aux 
fins de la sécurité juridique des émetteurs 
et des investisseurs et pour éviter que les 
modifications des critères d’examen 
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technique n’aient une incidence négative 
sur le prix des obligations vertes 
européennes qui ont déjà été émises, il 
convient d’autoriser les émetteurs à 
appliquer les critères d’examen technique 
qui étaient en vigueur au moment de 
l’émission de l’obligation verte européenne 
lorsqu’ils affectent le produit de ces 
obligations à des immobilisations ou à des 
dépenses admissibles et ce, jusqu’à 
l’échéance de l’obligation. Aux fins de la 
sécurité juridique des obligations vertes 
européennes dont le produit est affecté à 
des actifs financiers, il y a lieu de préciser 
que les activités économiques sous-
jacentes qui sont financées par ces actifs 
financiers doivent satisfaire aux critères 
d’examen technique qui étaient en vigueur 
au moment de la création desdits actifs 
financiers. Si les actes délégués pertinents 
sont modifiés, l’émetteur devrait affecter le 
produit en appliquant les actes délégués 
modifiés dans un délai de cinq ans.

technique n’aient une incidence négative 
sur le prix des obligations vertes 
européennes qui ont déjà été émises, il 
convient d’autoriser les émetteurs à 
appliquer les critères d’examen technique 
qui étaient en vigueur au moment de 
l’émission de l’obligation verte européenne 
lorsqu’ils affectent le produit de ces 
obligations à des immobilisations ou à des 
dépenses admissibles et ce, jusqu’à 
l’échéance de l’obligation. Aux fins de la 
sécurité juridique des obligations vertes 
européennes dont le produit est affecté à 
des actifs financiers, il y a lieu de préciser 
que les activités économiques sous-
jacentes qui sont financées par ces actifs 
financiers doivent satisfaire aux critères 
d’examen technique qui étaient en vigueur 
au moment de la création desdits actifs 
financiers. Si les actes délégués pertinents 
sont modifiés, l’émetteur devrait affecter le 
produit en appliquant les actes délégués 
modifiés dans un délai de cinq ans. Il ne 
devrait pas être nécessaire de réaffecter 
les produits précédemment affectés à la 
suite d’une modification des actes 
délégués.

Or. en

Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Les émetteurs d’obligations 
vertes européennes devraient utiliser ces 
obligations dans le cadre de leur stratégie 
globale de développement durable. À ce 
titre, les émetteurs devraient respecter 
certaines exigences de durabilité au 
niveau de l’entité. Cela inclut l’adhésion 
au principe consistant à «ne pas causer de 
préjudice important» visé au règlement 
(UE) 2019/2088, en prenant en 
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considération les principales incidences 
négatives des décisions d’investissement et 
en s’alignant sur les garanties minimales 
définies à l’article 18 du règlement (UE) 
2020/852. Les émetteurs ne devraient pas 
non plus être engagés dans des pratiques 
d’évasion fiscale par l’intermédiaire de 
pays de la liste de l’Union européenne des 
pays et territoires non coopératifs à des 
fins fiscales;

Or. en

Amendement 17

Proposition de règlement
Considérant 12 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 ter) Les obligations vertes 
européennes visent à aider les entreprises 
à effectuer une transition vers la 
durabilité. En tant que telles, seules les 
entreprises disposant d’une voie crédible 
pour devenir durables et adhérant à 
l’accord de Paris, au règlement (UE) 
2021/1119 du Parlement européen et du 
Conseil1 bis («loi européenne sur le 
climat») et à un scénario de 
réchauffement planétaire net de 1,5 ºC 
devraient pouvoir utiliser les obligations 
vertes européennes. Par conséquent, les 
émetteurs d’obligations vertes 
européennes devraient élaborer un plan 
de transition indiquant comment ils 
garantiront le respect du scénario de 
réchauffement planétaire de 1,5 ºC et 
atteindront la neutralité climatique 
d’ici 2050.
__________________
1 bis Règlement (UE) 2021/1119 du 
Parlement européen et du Conseil du 
30 juin 2021 établissant le cadre requis 
pour parvenir à la neutralité climatique et 
modifiant les règlements (CE) 
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nº 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi 
européenne sur le climat») (JO L 243 du 
9.7.2021, p. 1).

Or. en

Amendement 18

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il y a lieu que les investisseurs 
reçoivent toutes les informations 
nécessaires pour évaluer l’incidence 
environnementale des obligations vertes 
européennes et comparer ces obligations 
entre elles. À cette fin, il convient d’établir 
des obligations d’information spécifiques 
et normalisées qui garantissent la 
transparence quant à la manière dont 
l’émetteur entend affecter le produit de 
l’obligation à des immobilisations, 
dépenses et actifs financiers admissibles et 
quant à la manière dont ce produit aura 
effectivement été affecté. La meilleure 
façon de garantir cette transparence est 
d’élaborer des fiches d’information EuGB 
et des rapports annuels d’affectation. Afin 
de renforcer la comparabilité des 
obligations vertes européennes et de 
faciliter la localisation des informations 
pertinentes, il est nécessaire d’établir des 
modèles pour la publication de ces 
informations.

(13) Il y a lieu que les investisseurs 
reçoivent toutes les informations 
nécessaires pour évaluer l’incidence 
environnementale des obligations durables 
et comparer ces obligations entre elles. À 
cette fin, il convient d’établir des 
obligations d’information spécifiques et 
normalisées qui garantissent la 
transparence quant à la manière dont 
l’émetteur entend affecter le produit de 
l’obligation à des immobilisations, 
dépenses et actifs financiers admissibles et 
quant à la manière dont ce produit aura 
effectivement été affecté. Il devrait en être 
de même pour les obligations durables qui 
n’affectent pas le produit à des activités 
économiques spécifiques, mais sont liées 
aux performances globales d’une 
entreprise en matière de durabilité. La 
meilleure façon de garantir cette 
transparence est d’élaborer des fiches 
d’information d’obligations durables 
européennes et des rapports annuels 
d’affectation. Afin de renforcer la 
comparabilité des obligations durables et 
de faciliter la localisation des informations 
pertinentes, il est nécessaire d’établir des 
modèles pour la publication de ces 
informations.

Or. en
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Amendement 19

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Il y a lieu que les investisseurs 
disposent d’un accès présentant un bon 
rapport coût/efficacité à des informations 
fiables concernant les obligations vertes 
européennes. Les émetteurs d’obligations 
vertes européennes devraient dès lors faire 
appel à des examinateurs externes chargés 
de procéder à un examen pré-émission de 
la fiche d’information EuGB et à un 
examen post-émission des rapports annuels 
d’affectation EuGB.

(14) Il y a lieu que les investisseurs 
disposent d’un accès présentant un bon 
rapport coût/efficacité à des informations 
fiables concernant les obligations durables. 
Les émetteurs d’obligations durables 
devraient dès lors faire appel à des 
examinateurs externes chargés de procéder 
à un examen pré-émission de la fiche 
d’information d’obligations durables et à 
un examen post-émission des rapports 
annuels d’affectation des obligations 
durables.

Or. en

Amendement 20

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Il y a lieu que les émetteurs 
d’obligations vertes européennes respectent 
leurs engagements vis-à-vis des 
investisseurs et affectent le produit de leurs 
obligations dans un délai raisonnablement 
court après l’émission. Dans le même 
temps, il n’y a pas lieu de sanctionner les 
émetteurs qui affectent le produit de leurs 
obligations à des activités économiques qui 
ne satisfont pas encore aux exigences de la 
taxinomie, mais y satisferont au cours de la 
période de cinq ans (ou de la période 
prolongée de dix ans). En tout état de 
cause, les émetteurs devraient affecter 
intégralement le produit de leurs 
obligations vertes européennes avant 
l’échéance de chaque obligation.

(15) Il y a lieu que les émetteurs 
d’obligations vertes européennes respectent 
leurs engagements vis-à-vis des 
investisseurs et affectent le produit de leurs 
obligations dans un délai raisonnablement 
court après l’émission. Dans le même 
temps, il n’y a pas lieu de sanctionner les 
émetteurs qui affectent le produit de leurs 
obligations à des activités économiques qui 
ne satisfont pas encore aux exigences de la 
taxinomie, mais y satisferont au cours de la 
période de cinq ans (ou de la période 
prolongée de dix ans). Dans ce cas, les 
émetteurs devraient élaborer un plan 
d’alignement sur la taxinomie indiquant 
quand ces activités satisferont aux 
exigences de la taxinomie ainsi que les 
modalités de mise en œuvre de la 
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conformité. Les plans d’alignement sur la 
taxinomie devraient définir les étapes 
intermédiaires annuelles qu’un 
examinateur externe doit vérifier. En tout 
état de cause, les émetteurs devraient 
affecter intégralement le produit de leurs 
obligations vertes européennes avant 
l’échéance de chaque obligation.

Or. en

Amendement 21

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Il convient de mandater 
l’AEMF pour élaborer des projets de 
normes techniques de réglementation 
destinées à préciser la forme et le contenu 
des plans d’alignement sur la taxinomie. 
La Commission devrait avoir la 
compétence d’adopter ces normes 
techniques de réglementation par la voie 
d’actes délégués, conformément à 
l’article 290 du traité FUE et aux 
articles 10 à 14 du règlement (UE) 
nº 1095/2010 du Parlement européen et 
du Conseil1 bis.
__________________
1 bis Règlement (UE) nº 1095/2010 du 
Parlement européen et du Conseil du 
24 novembre 2010 instituant une Autorité 
européenne de surveillance (Autorité 
européenne des marchés financiers), 
modifiant la décision nº 716/2009/CE et 
abrogeant la décision 2009/77/CE de la 
Commission (JO L 331 du 15.12.2010, 
p. 84). 

Or. en
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Amendement 22

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Il se peut que certaines entreprises 
financières qui disposent d’un portefeuille 
d’obligations vertes européennes ne soient 
pas en mesure d’identifier, pour chaque 
obligation verte européenne, les différents 
actifs financiers auxquels le produit de ces 
obligations a été affecté. Cette situation est 
due à une discordance entre, d’une part, la 
date d’échéance et le volume de 
financement de ces obligations et, d’autre 
part, la date d’échéance et le volume des 
actifs financiers inscrits au bilan de 
l’entreprise financière. Dans ce cas, il y a 
lieu que les entreprises financières 
indiquent dans le bilan de l’entreprise que 
le produit total de leur portefeuille 
d’obligations vertes européennes a été 
affecté à un portefeuille d’actifs financiers 
durables sur le plan environnemental. Ces 
entreprises financières devraient ensuite 
démontrer dans leurs rapports annuels 
d’affectation que lesdits actifs financiers 
durables sur le plan environnemental 
satisfaisaient aux exigences de la taxinomie 
au moment de leur création. Pour que le 
produit des obligations vertes européennes 
soit intégralement affecté à des activités 
économiques durables sur le plan 
environnemental, les entreprises 
financières devraient également démontrer 
que le montant desdits actifs financiers 
durables sur le plan environnemental est 
supérieur ou égal au montant des 
obligations vertes européennes qui ne sont 
pas encore arrivées à échéance. Afin de 
garantir que les informations fournies 
restent complètes et à jour, un examinateur 
externe devrait vérifier chaque année les 
rapports annuels d’affectation. 
L’examinateur externe devrait se 
concentrer en particulier sur les actifs 
financiers qui ne figuraient pas au bilan de 

(17) Il se peut que certaines entreprises 
financières qui disposent d’un portefeuille 
d’obligations durables ne soient pas en 
mesure d’identifier, pour chaque obligation 
durable, les différents actifs financiers 
auxquels le produit de ces obligations a été 
affecté. Cette situation est due à une 
discordance entre, d’une part, la date 
d’échéance et le volume de financement de 
ces obligations et, d’autre part, la date 
d’échéance et le volume des actifs 
financiers inscrits au bilan de l’entreprise 
financière. Dans ce cas, il y a lieu que les 
entreprises financières indiquent dans le 
bilan de l’entreprise que le produit total de 
leur portefeuille d’obligations durables a 
été affecté à un portefeuille d’actifs 
financiers durables. Ces entreprises 
financières devraient également démontrer 
dans leurs rapports annuels d’affectation 
dans quelle mesure lesdits actifs financiers 
durables sur le plan environnemental 
satisfaisaient aux exigences de la taxinomie 
au moment de leur création. La conformité 
devrait être complète en ce qui concerne 
les obligations vertes européennes. Pour 
que le produit des obligations vertes 
européennes soit intégralement affecté à 
des activités économiques durables sur le 
plan environnemental, les entreprises 
financières devraient également démontrer 
que le montant desdits actifs financiers 
durables sur le plan environnemental est 
supérieur ou égal au montant des 
obligations vertes européennes qui ne sont 
pas encore arrivées à échéance. Afin de 
garantir que les informations fournies 
restent complètes et à jour, un examinateur 
externe devrait vérifier chaque année les 
rapports annuels d’affectation. 
L’examinateur externe devrait se 
concentrer en particulier sur les actifs 



PE700.638v01-00 24/109 PR\1244367FRdocxFR.docx

FR

l’émetteur dans le rapport d’affectation de 
l’année précédente.

financiers qui ne figuraient pas au bilan de 
l’émetteur dans le rapport d’affectation de 
l’année précédente.

Or. en

Amendement 23

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) À des fins de transparence, il y a 
lieu que les émetteurs divulguent 
également l’incidence environnementale 
de leurs obligations en publiant, au moins 
une fois pendant la durée de vie de 
l’obligation, des rapports d’impact. Pour 
que les investisseurs puissent disposer de 
toutes les informations utiles pour évaluer 
l’incidence environnementale des 
obligations vertes européennes, lesdits 
rapports d’impact devraient préciser 
clairement les indicateurs, méthodes et 
hypothèses qui ont servi à l’évaluation des 
incidences sur l’environnement. Afin de 
renforcer la comparabilité des obligations 
vertes européennes et de faciliter la 
localisation des informations pertinentes, il 
est nécessaire d’établir des modèles pour la 
publication de ces informations.

(18) À des fins de transparence, il y a 
lieu que les émetteurs divulguent 
également l’incidence en termes de 
durabilité de leurs obligations en publiant, 
au moins une fois pendant la durée de vie 
de l’obligation, des rapports d’impact. Pour 
que les investisseurs puissent disposer de 
toutes les informations utiles pour évaluer 
l’incidence environnementale et sociale 
des obligations durables, lesdits rapports 
d’impact devraient préciser clairement les 
indicateurs, méthodes et hypothèses qui ont 
servi à l’évaluation des incidences sociales 
et sur l’environnement. Les rapports 
d’impact devraient également inclure un 
aperçu du plan de transition de 
l’émetteur. Afin de renforcer la 
comparabilité des obligations durables et 
de faciliter la localisation des informations 
pertinentes, il est nécessaire d’établir des 
modèles pour la publication de ces 
informations. Pour garantir l’exactitude 
des rapports d’impact et protéger les 
investisseurs de l’écoblanchiment, il 
convient de soumettre les rapports 
d’impact à un examen externe visant à 
vérifier leur exactitude.

Or. en
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Amendement 24

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Pour garantir l’efficacité du marché 
des obligations vertes européennes, les 
émetteurs devraient publier sur leur site 
web des informations détaillées sur les 
obligations vertes européennes qu’ils 
émettent. Pour garantir la fiabilité des 
informations et la confiance des 
investisseurs, ils devraient également 
publier les documents d’examen pré-
émission et post-émission.

(20) Pour garantir l’efficacité du marché 
des obligations durables, les émetteurs 
devraient publier sur leur site web des 
informations détaillées sur les obligations 
durables qu’ils émettent. Pour garantir la 
fiabilité des informations et la confiance 
des investisseurs, ils devraient également 
publier les documents d’examen pré-
émission et post-émission, ainsi que le 
rapport d’impact en termes de durabilité.

Or. en

Amendement 25

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Afin d’améliorer la transparence 
quant à la manière dont les examinateurs 
externes parviennent à leurs conclusions, 
de garantir que les examinateurs externes 
disposent des qualifications, de 
l’expérience professionnelle et de 
l’indépendance requises, et de réduire le 
risque de conflits d’intérêts potentiels, en 
assurant ainsi une protection adéquate des 
investisseurs, il y a lieu que les émetteurs 
d’obligations vertes européennes n’aient 
recours qu’à des examinateurs externes, y 
compris de pays tiers, qui ont été 
enregistrés et sont soumis à une 
surveillance continue par l’Autorité 
européenne des marchés financiers (ci-
après l’«AEMF»).

(21) Afin d’améliorer la transparence 
quant à la manière dont les examinateurs 
externes parviennent à leurs conclusions, 
de garantir que les examinateurs externes 
disposent des qualifications, de 
l’expérience professionnelle et de 
l’indépendance requises, et de réduire le 
risque de conflits d’intérêts potentiels, en 
assurant ainsi une protection adéquate des 
investisseurs, il y a lieu que les émetteurs 
d’obligations durables n’aient recours qu’à 
des examinateurs externes, y compris de 
pays tiers, qui ont été enregistrés et sont 
soumis à une surveillance continue par 
l’Autorité européenne des marchés 
financiers (ci-après l’«AEMF»).

Or. en
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Amendement 26

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Pour que l’indépendance des 
examinateurs externes soit garantie, il y a 
lieu que ceux-ci évitent les situations de 
conflit d’intérêts et gèrent ces conflits de 
manière appropriée lorsqu’ils sont 
inévitables. Les examinateurs externes 
devraient dès lors divulguer les conflits 
d’intérêts en temps utile. Ils devraient 
également tenir un registre de toutes les 
menaces importantes pesant sur leur 
indépendance, sur celle de membres de leur 
personnel et sur celle d’autres personnes 
participant au processus d’examen externe. 
Ils devraient également consigner par écrit 
les garanties mises en place pour atténuer 
ces menaces.

(24) Pour que l’indépendance des 
examinateurs externes soit garantie, il y a 
lieu que ceux-ci respectent les exigences 
organisationnelles ainsi que les règles de 
conduite pour atténuer et éviter les 
situations de conflit d’intérêts et gèrent ces 
conflits de manière appropriée lorsqu’ils 
sont inévitables. Les examinateurs externes 
devraient dès lors divulguer les conflits 
d’intérêts en temps utile. Ils devraient 
également tenir un registre de toutes les 
menaces importantes pesant sur leur 
indépendance, sur celle de membres de leur 
personnel et sur celle d’autres personnes 
participant au processus d’examen externe. 
Ils devraient également consigner par écrit 
les garanties mises en place pour atténuer 
ces menaces.

Or. en

Amendement 27

Proposition de règlement
Considérant 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(27 bis) Il convient de mandater 
l’AEMF pour élaborer des projets de 
normes techniques de réglementation 
destinées à préciser davantage les 
exigences imposées aux réviseurs externes 
en vue d’éviter les conflits d’intérêts. Elle 
devrait élaborer ces normes en réponse 
aux évolutions du marché générant des 
risques de conflits d’intérêts ou à la suite 
de cas de conflits d’intérêts déjà produits. 
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La Commission devrait être habilitée à 
adopter ces normes techniques de 
réglementation par voie d’un acte 
délégué, conformément à l’article 290 du 
traité FUE et aux articles 10 à 14 du 
règlement (UE) nº 1095/2010.

Or. en

Amendement 28

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Les émetteurs d’obligations vertes 
européennes peuvent demander à avoir 
accès aux services d’examinateurs externes 
de pays tiers. Il convient dès lors 
d’instituer pour les examinateurs externes 
de pays tiers, sur la base d’une évaluation 
de l’équivalence, d’une reconnaissance ou 
d’un aval, un régime en vertu duquel les 
examinateurs externes de pays tiers 
peuvent fournir des services d’examen 
externe.

(28) Les émetteurs d’obligations 
durables peuvent demander à avoir accès 
aux services d’examinateurs externes de 
pays tiers. Il convient dès lors d’instituer 
pour les examinateurs externes de pays 
tiers, sur la base d’une évaluation de 
l’équivalence, d’une reconnaissance ou 
d’un aval, un régime en vertu duquel les 
examinateurs externes de pays tiers 
peuvent fournir des services d’examen 
externe.

Or. en

Amendement 29

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Afin de faciliter la prestation de 
services aux émetteurs d’obligations vertes 
européennes par des examinateurs 
externes de pays tiers, il convient 
d’instituer un régime d’aval permettant, à 
certaines conditions, aux examinateurs 
externes enregistrés qui sont situés dans 
l’Union d’avaliser des services fournis par 

(30) Afin de faciliter la prestation de 
services aux émetteurs d’obligations 
durables par des examinateurs externes de 
pays tiers, il convient d’instituer un régime 
d’aval permettant, à certaines conditions, 
aux examinateurs externes enregistrés qui 
sont situés dans l’Union d’avaliser des 
services fournis par un examinateur externe 
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un examinateur externe de pays tiers. Un 
examinateur externe ayant avalisé les 
services fournis par un examinateur externe 
de pays tiers devrait être pleinement 
responsable des services ainsi avalisés et 
veiller à ce que l’examinateur externe de 
pays tiers respecte les exigences énoncées 
dans le présent règlement.

de pays tiers. Un examinateur externe 
ayant avalisé les services fournis par un 
examinateur externe de pays tiers devrait 
être pleinement responsable des services 
ainsi avalisés et veiller à ce que 
l’examinateur externe de pays tiers 
respecte les exigences énoncées dans le 
présent règlement.

Or. en

Amendement 30

Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Afin d’encourager les examinateurs 
externes à fournir leurs services aux 
émetteurs d’obligations vertes européennes 
dès l’entrée en application du présent 
règlement, le présent règlement instaure un 
régime transitoire pour les 30 premiers 
mois suivant son entrée en vigueur.

(36) Afin d’encourager les examinateurs 
externes à fournir leurs services aux 
émetteurs d’obligations vertes européennes 
dès l’entrée en application du présent 
règlement, le présent règlement instaure un 
régime transitoire pour les 30 premiers 
mois suivant son entrée en vigueur. Les 
obligations durables déjà émises à la date 
[d’entrée en vigueur][d’application] du 
présent règlement ne sont pas tenues de se 
conformer au présent règlement en ce qui 
concerne les obligations d’information et 
le recours à des examinateurs externes.

Or. en

Amendement 31

Proposition de règlement
Considérant 36 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(36 bis) Il convient d’examiner 
l’application du présent règlement afin 
d’évaluer, entre autres, l’adoption de la 
norme des obligations vertes européennes, 
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le fonctionnement du marché des 
examinateurs externes, l’élargissement du 
champ d’application du présent règlement 
au-delà des activités économiques 
durables sur le plan environnemental afin 
de couvrir les objectifs sociaux, et 
l’application obligatoire du cadre des 
obligations vertes européennes à toutes les 
obligations commercialisées en tant 
qu’obligations durables sur le plan 
environnemental.

Or. en

Amendement 32

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Le présent règlement vise deux 
objectifs. D’une part, il vise à garantir que 
des exigences uniformes s’appliquent à 
l’utilisation de l’appellation «obligation 
verte européenne» ou «EuGB». D’autre 
part, il vise à instituer un système 
d’enregistrement et un cadre de 
surveillance simples pour les examinateurs 
externes en chargeant une autorité de 
surveillance unique de l’enregistrement et 
de la surveillance des examinateurs 
externes dans l’Union. Ces deux objectifs 
devraient faciliter la mobilisation de 
capitaux pour des projets poursuivant des 
objectifs durables sur le plan 
environnemental. Étant donné que ces 
objectifs ne peuvent pas être atteints de 
manière suffisante par les États membres 
mais peuvent l’être mieux au niveau de 
l’Union, celle-ci peut prendre des mesures 
conformément au principe de subsidiarité 
consacré à l’article 5 du traité sur l’Union 
européenne. Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu’énoncé audit article, 
le présent règlement n’excède pas ce qui 

(37) Le présent règlement vise trois 
objectifs. Premièrement, il vise à garantir 
que des exigences de transparence 
uniformes s’appliquent aux obligations 
commercialisées dans l’Union en tant 
qu’obligations durables. Deuxièmement, 
il fixe des exigences uniformes relatives à 
l’utilisation de l’appellation «obligation 
verte européenne» ou «EuGB». 
Troisièmement, il vise à instituer un 
système d’enregistrement et un cadre de 
surveillance simples pour les examinateurs 
externes en chargeant une autorité de 
surveillance unique de l’enregistrement et 
de la surveillance des examinateurs 
externes dans l’Union. Ces objectifs 
devraient faciliter la mobilisation de 
capitaux pour des projets poursuivant des 
objectifs durables sur le plan 
environnemental. Étant donné que ces 
objectifs ne peuvent pas être atteints de 
manière suffisante par les États membres 
mais peuvent l’être mieux au niveau de 
l’Union, celle-ci peut prendre des mesures 
conformément au principe de subsidiarité 
consacré à l’article 5 du traité sur l’Union 
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est nécessaire pour atteindre ces objectifs, européenne. Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu’énoncé audit article, 
le présent règlement n’excède pas ce qui 
est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

Or. en

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement définit des exigences 
uniformes applicables aux émetteurs 
d’obligations qui souhaitent utiliser 
l’appellation «obligation verte européenne» 
ou «EuGB» pour les obligations durables 
sur le plan environnemental qu’ils 
proposent aux investisseurs dans l’Union, 
et établit un système d’enregistrement et un 
cadre de surveillance pour les examinateurs 
externes d’obligations vertes européennes.

Le présent règlement définit des exigences 
de transparence pour les obligations 
commercialisées dans l’Union en tant 
qu’obligations durables, prévoit des 
exigences uniformes applicables aux 
émetteurs d’obligations qui souhaitent 
utiliser l’appellation «obligation verte 
européenne» ou «EuGB» pour les 
obligations durables sur le plan 
environnemental, et établit un système 
d’enregistrement et un cadre de 
surveillance pour les examinateurs externes 
d’obligations durables.

Or. en

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) «émetteur», toute entité juridique 
qui émet des obligations;

(1) «émetteur», toute entité qui émet 
des obligations;

Or. en
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Amendement 35

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 3 – sous-point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) une société de droit privé 
entièrement détenue par une ou plusieurs 
des entités visées aux points a) à e);

supprimé

Or. en

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) «État membre d’origine», un État 
membre d’origine au sens de l’article 2, 
point m) du règlement (UE)2017/11291 bis;
__________________
1 bis Règlement (UE) 2017/1129 du 
Parlement européen et du Conseil du 
14 juin 2017 concernant le prospectus à 
publier en cas d’offre au public de valeurs 
mobilières ou en vue de l’admission de 
valeurs mobilières à la négociation sur un 
marché réglementé, et abrogeant la 
directive 2003/71/CE (JO L 168 du 
30.6.2017, p. 19).

Or. en

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 ter) «État membre d’accueil», un État 
membre d’accueil au sens de l’article 2, 
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point n) du règlement (UE) 2017/11292 bis;

Or. en

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 quater) «investissement durable», 
un investissement durable au sens de 
l’article 2, point 17), du règlement (UE) 
2019/2088;

Or. en

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 quinquies) «obligation durable», tout 
type d’instrument obligataire dont 
l’objectif déclaré est de financer des 
investissements durables, y compris les 
obligations émises conformément aux 
normes du marché relatives aux 
obligations vertes, sociales ou liées à la 
durabilité;

Or. en

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 sexies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(5 sexies) «obligation d’utilisation du 
produit», tout type d’instrument 
obligataire dont le produit est affecté à des 
activités économiques spécifiques;

Or. en

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 septies) «obligation liée à la 
durabilité», tout type d’instrument 
obligataire dont les caractéristiques 
financières et/ou structurelles peuvent 
varier selon que l’émetteur atteint ou non 
des objectifs prédéfinis 
environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (ESG) ou en matière de 
durabilité;

Or. en

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 5 octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 octies) «risque en matière de 
durabilité», un risque en matière de 
durabilité au sens de l’article 2, point 22), 
du règlement (UE) 2019/2088 du 
Parlement européen et du Conseil;

Or. en
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Amendement 43

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 nonies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 nonies) «facteur de durabilité», un 
facteur de durabilité au sens de l’article 2, 
point 24), du règlement (UE) 2019/2088;

Or. en

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 5 decies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 decies) «entité examinée», toute 
entité dont l’émission d’obligations 
durables est examinée par un 
examinateur externe conformément au 
présent règlement.

Or. en

Amendement 45

Proposition de règlement
Titre II – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Conditions d’utilisation de l’appellation 
«obligation verte européenne» ou «EuGB»

Conditions d’utilisation de l’appellation 
«obligation verte européenne» ou «EuGB» 
et exigences de transparence pour les 
obligations durables

Or. en
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Amendement 46

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Une obligation verte européenne 
peut être refinancée par l’émission d’une 
nouvelle obligation verte européenne.

3. Une obligation verte européenne 
peut être refinancée par l’émission d’une 
nouvelle obligation verte européenne à 
condition que l’utilisation du produit de 
l’obligation refinancée soit conforme aux 
exigences énoncées à l’article 6 au 
moment du refinancement.

Or. en

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) instruments de dette; (a) une réclamation financière;

(Cette modification s’applique à 
l’ensemble du texte législatif à l’examen; 
son adoption impose des adaptations 
techniques dans tout le texte.)

Or. en

Justification

Terme comptable correct selon la BCE

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) instruments de fonds propres. (b) instruments de fonds propres d’une 
autre entité.
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(Cette modification s’applique à 
l’ensemble du texte législatif à l’examen; 
son adoption impose des adaptations 
techniques dans tout le texte.)

Or. en

Justification

Terme comptable correct selon la BCE

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’utilisation du produit visée à l’article 4 
porte sur des activités économiques qui 
satisfont aux exigences de la taxinomie ou 
qui satisferont auxdites exigences dans un 
délai déterminé fixé dans un plan 
d’alignement sur la taxinomie.

L’utilisation du produit visée à l’article 4 
est affectée à des activités économiques 
qui satisfont aux exigences de la taxinomie 
ou qui satisferont auxdites exigences dans 
un délai déterminé fixé dans un plan 
d’alignement sur la taxinomie.

Or. en

Amendement 50

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le délai visé aux premier et deuxième 
alinéas ne dépasse pas cinq ans à compter 
de l’émission de l’obligation, sauf si un 
délai plus long, d’une durée maximale de 
dix ans, se justifie par les caractéristiques 
spécifiques des activités économiques 
concernées, telles qu’elles sont 
documentées dans le plan d’alignement sur 
la taxinomie.

Le délai visé aux premier et deuxième 
alinéas ne dépasse pas cinq ans à compter 
de l’émission de l’obligation, sauf si un 
délai plus long, d’une durée maximale de 
dix ans, se justifie dûment par les 
caractéristiques spécifiques des activités 
économiques concernées, comme une 
durée de vie particulièrement longue des 
actifs matériels, telles qu’elles sont 
documentées dans le plan d’alignement sur 
la taxinomie.
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Or. en

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsque l’utilisation des produits 
visés à l’article 4 du présent règlement est 
conforme aux actes délégués adoptés en 
vertu de l’article 10, paragraphe 3, de 
l’article 11, paragraphe 3, de l’article 12, 
paragraphe 2, de l’article 13, 
paragraphe 2, de l’article 14, 
paragraphe 2, ou de l’article 15, 
paragraphe 2, du règlement (UE) 
2020/852, mais que les données ne sont 
pas encore disponibles pour démontrer la 
conformité à l’article 17 dudit règlement, 
le plan d’alignement sur la taxinomie 
comprend une description des actions et 
des dépenses nécessaires pour recueillir 
les données pertinentes.

Or. en

Amendement 52

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Le plan d’alignement sur la 
taxinomie visé au paragraphe 1 décrit les 
paliers intermédiaires annuels qu’une 
activité économique doit franchir pour 
satisfaire aux exigences de la taxinomie. 
L’examinateur externe vérifie si ces 
paliers ont été atteints. Lorsque l’émetteur 
n’atteint pas les paliers intermédiaires 
deux fois de suite, il n’est plus autorisé à 
utiliser l’appellation «obligation verte 
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européenne» pour l’émission 
d’obligations concernée par ce plan 
d’alignement sur la taxinomie.

Or. en

Amendement 53

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quater. L’AEMF élabore des 
projets de normes techniques de 
réglementation précisant le contenu et la 
forme des plans d’alignement sur la 
taxinomie. 
L’AEMF soumet ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le [12 mois 
après la date d’entrée en vigueur du 
présent règlement].
La Commission est habilitée à compléter 
le présent règlement en adoptant les 
normes techniques de réglementation 
visées au premier alinéa du présent 
paragraphe conformément aux articles 10 
à 14 du règlement (UE) nº 1095/2010.

Or. en

Amendement 54

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les émetteurs affectent le produit des 
obligations aux utilisations visées à 
l’article 4, paragraphe 1, points a), b) et c), 
à l’article 4, paragraphe 2, ou aux 
instruments de fonds propres visés à 

Les émetteurs affectent le produit des 
obligations aux utilisations visées à 
l’article 4, paragraphe 1, points a), b) et c), 
à l’article 4, paragraphe 2, ou aux 
instruments de fonds propres d’une autre 
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l’article 5, paragraphe 1, point b), en 
appliquant les actes délégués adoptés en 
vertu de l’article 10, paragraphe 3, de 
l’article 11, paragraphe 3, de l’article 12, 
paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 2, 
de l’article 14, paragraphe 2, ou de 
l’article 15, paragraphe 2, du règlement 
(UE) 2020/852 applicables au moment où 
les obligations ont été émises.

entité visés à l’article 5, paragraphe 1, 
point b), en appliquant les actes délégués 
adoptés en vertu de l’article 10, 
paragraphe 3, de l’article 11, paragraphe 3, 
de l’article 12, paragraphe 2, de 
l’article 13, paragraphe 2, de l’article 14, 
paragraphe 2, ou de l’article 15, 
paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 
applicables au moment où les obligations 
ont été émises.

Or. en

Amendement 55

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si les actes délégués adoptés en vertu de 
l’article 10, paragraphe 3, de l’article 11, 
paragraphe 3, de l’article 12, paragraphe 2, 
de l’article 13, paragraphe 2, de 
l’article 14, paragraphe 2, ou de 
l’article 15, paragraphe 2, du règlement 
(UE) 2020/852 sont modifiés après 
l’émission des obligations, l’émetteur 
affecte le produit des obligations aux 
utilisations visées au premier alinéa en 
appliquant les actes délégués modifiés dans 
un délai de cinq ans à compter de leur 
entrée en application.

Si les actes délégués adoptés en vertu de 
l’article 10, paragraphe 3, de l’article 11, 
paragraphe 3, de l’article 12, paragraphe 2, 
de l’article 13, paragraphe 2, de 
l’article 14, paragraphe 2, ou de 
l’article 15, paragraphe 2, du règlement 
(UE) 2020/852 sont modifiés après 
l’émission des obligations, l’émetteur 
affecte le produit des obligations aux 
utilisations visées au premier alinéa en 
appliquant les actes délégués modifiés dans 
un délai de cinq ans à compter de leur 
entrée en application. Il n’est pas 
nécessaire de réaffecter les produits des 
obligations déjà affectés à la suite d’une 
modification des actes délégués.

Or. en

Amendement 56

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’ils affectent le produit des 
obligations à des instruments de dette visés 
à l’article 5, paragraphe 1, point a), les 
émetteurs appliquent les actes délégués 
adoptés en vertu de l’article 10, 
paragraphe 3, de l’article 11, paragraphe 3, 
de l’article 12, paragraphe 2, de 
l’article 13, paragraphe 2, de l’article 14, 
paragraphe 2, ou de l’article 15, 
paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 
applicables au moment où les instruments 
de dette ont été créés.

Lorsqu’ils affectent le produit des 
obligations à des réclamations financières 
visées à l’article 5, paragraphe 1, point a), 
les émetteurs appliquent les actes délégués 
adoptés en vertu de l’article 10, paragraphe 
3, de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 
12, paragraphe 2, de l’article 13, 
paragraphe 2, de l’article 14, paragraphe 2, 
ou de l’article 15, paragraphe 2, du 
règlement (UE) 2020/852 applicables au 
moment où les réclamations financières 
ont été créées.

Or. en

Amendement 57

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si, au moment de la création des 
instruments de dette visés au premier 
alinéa, aucun acte délégué adopté en vertu 
de l’article 10, paragraphe 3, de 
l’article 11, paragraphe 3, de l’article 12, 
paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 2, 
de l’article 14, paragraphe 2, ou de 
l’article 15, paragraphe 2, du règlement 
(UE) 2020/852 n’était encore en vigueur, 
les émetteurs appliquent les premiers actes 
délégués adoptés en vertu de l’article 10, 
paragraphe 3, de l’article 11, paragraphe 3, 
de l’article 12, paragraphe 2, de 
l’article 13, paragraphe 2, de l’article 14, 
paragraphe 2, ou de l’article 15, 
paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852.

Si, au moment de la création des 
réclamations financières visées au premier 
alinéa, aucun acte délégué adopté en vertu 
de l’article 10, paragraphe 3, de 
l’article 11, paragraphe 3, de l’article 12, 
paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 2, 
de l’article 14, paragraphe 2, ou de 
l’article 15, paragraphe 2, du règlement 
(UE) 2020/852 n’était encore en vigueur, 
les émetteurs appliquent les premiers actes 
délégués adoptés en vertu de l’article 10, 
paragraphe 3, de l’article 11, paragraphe 3, 
de l’article 12, paragraphe 2, de 
l’article 13, paragraphe 2, de l’article 14, 
paragraphe 2, ou de l’article 15, 
paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852.

Or. en
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Amendement 58

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Si les actes délégués adoptés en vertu de 
l’article 10, paragraphe 3, de l’article 11, 
paragraphe 3, de l’article 12, paragraphe 2, 
de l’article 13, paragraphe 2, de l’article 
14, paragraphe 2, ou de l’article 15, 
paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 
sont modifiés après la création des 
instruments de dette visés au premier 
alinéa, l’émetteur affecte le produit des 
obligations aux instruments de dette visés 
au premier alinéa en appliquant les actes 
délégués modifiés dans un délai de cinq 
ans à compter de leur entrée en application.

Si les actes délégués adoptés en vertu de 
l’article 10, paragraphe 3, de l’article 11, 
paragraphe 3, de l’article 12, paragraphe 2, 
de l’article 13, paragraphe 2, de l’article 
14, paragraphe 2, ou de l’article 15, 
paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 
sont modifiés après la création des 
instruments de dette visés au premier 
alinéa, l’émetteur affecte le produit des 
obligations aux instruments de dette visés 
au premier alinéa en appliquant les actes 
délégués modifiés dans un délai de cinq 
ans à compter de leur entrée en application. 
Il n’est pas nécessaire de réaffecter les 
produits des obligations déjà affectés à la 
suite d’une modification des actes 
délégués.

Or. en

Amendement 59

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Par dérogation aux paragraphes 1 
et 2, l’appellation «obligation verte 
européenne» et «EuGB» n’est pas utilisée 
lorsqu’une partie du produit est affectée 
à:
(a) la production d’électricité 
nucléaire; ou
(b) la production d’électricité, ou la 
cogénération de chaleur/froid et 
d’électricité, ou la production de 
chaleur/froid à partir de combustibles 
gazeux d’origine fossile, sauf si les 
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émissions de gaz à effet de serre sur 
l’ensemble du cycle de vie sont inférieures 
à 100 g d’équivalent CO2 par kWh.

Or. en

Amendement 60

Proposition de règlement
Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 bis
Exigences au niveau de l’entité pour les 

émetteurs d’obligations vertes 
européennes

1. Les émetteurs d’obligations vertes 
européennes respectent le principe 
consistant à «ne pas causer de préjudice 
important» visé au règlement (UE) 
2019/2088 et dans les normes techniques 
de réglementation adoptées conformément 
audit règlement qui précisent davantage 
ce principe.   
Aux fins du premier alinéa, les émetteurs 
d’obligations vertes européennes 
démontrent qu’ils ont pris en 
considération tous les éléments suivants 
avant d’émettre de telles obligations:
(a) les principales incidences 
négatives des décisions d’investissement 
sur les facteurs de durabilité;
(b)  l’intégration des risques liés à la 
durabilité dans le processus de prise de 
décision en matière d’investissement; et
(c) l’alignement sur les principes 
directeurs de l’OCDE à l’intention des 
entreprises multinationales et les 
principes directeurs des Nations unies 
relatifs aux entreprises et aux droits de 
l’homme, y compris les principes et les 
droits fixés par les huit conventions 
fondamentales citées dans la déclaration 
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de l’Organisation internationale du 
travail relative aux principes et droits 
fondamentaux au travail et par la Charte 
internationale des droits de l’homme.
2. Les émetteurs non souverains et 
tous leurs tiers liés situés dans des 
juridictions figurant à l’annexe I ou II de 
la liste de l’Union européenne des pays et 
territoires non coopératifs à des fins 
fiscales ne sont pas autorisés à utiliser 
l’appellation «obligation verte 
européenne» ou «EuGB», à moins qu’ils 
ne puissent démontrer une activité 
économique réelle dans la juridiction 
répertoriée. 
Les émetteurs souverains figurant à 
l’annexe I ou II de la liste de l’Union 
européenne des pays et territoires non 
coopératifs à des fins fiscales ne sont pas 
autorisés à utiliser l’appellation 
«obligation verte européenne» ou 
«EuGB».
3. Les émetteurs mentionnent les 
exigences prévues dans le présent article 
dans le modèle de fiche d’information sur 
les obligations durables européennes 
figurant à l’annexe I.

Or. en

Amendement 61

Proposition de règlement
Article 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 ter
Plan de transition

1. Les émetteurs d’obligations vertes 
européennes et les émetteurs d’obligations 
liées à la durabilité élaborent un plan de 
transition indiquant comment ils 
respecteront le scénario de réchauffement 
planétaire de 1,5 ºC et atteindront la 
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neutralité climatique d’ici 2050. Le plan 
de transition comprend des objectifs 
annuels et vérifiables.
2. L’AEMF élabore des projets de 
normes techniques de réglementation 
précisant des exigences minimales 
spécifiques pour les plans de transition.
L’AEMF soumet ces projets de normes de 
réglementation à la Commission au plus 
tard le... [dix-huit mois après la date 
d’entrée en vigueur du présent 
règlement].
La Commission est habilitée à compléter 
le présent règlement en adoptant les 
normes techniques de réglementation 
visées au premier alinéa du présent 
paragraphe conformément aux articles 10 
à 14 du règlement (UE) nº 1095/2010.

Or. en

Amendement 62

Proposition de règlement
Article 7 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 quater
Utilisation de la norme des obligations 

vertes européennes par les institutions et 
organes de l’Union

Les institutions et organes de l’Union 
utilisent la norme des obligations vertes 
européennes et appliquent les critères des 
articles 4 à 7 bis pour toute émission 
d’obligation d’utilisation du produit ayant 
pour objectif la durabilité 
environnementale.

Or. en
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Amendement 63

Proposition de règlement
Article 8 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Fiche d’information EuGB et examen pré-
émission de la fiche d’information EuGB

Fiche d’information sur les obligations 
durables européennes et examen pré-
émission de la fiche d’information sur les 
obligations durables européennes
(Cette modification s’applique à 
l’ensemble du texte législatif à l’examen; 
son adoption impose des adaptations 
techniques dans tout le texte.)

Or. en

Justification

Les obligations d’information étant harmonisées pour toutes les émissions d’obligations 
durables dans l’Union, une modification du titre contribue à davantage de clarté.

Amendement 64

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Avant d’émettre des obligations 
vertes européennes, les émetteurs:

1. Avant d’émettre des obligations 
commercialisées dans l’Union et dont 
l’objectif est l’investissement durable, les 
émetteurs:

Or. en

Amendement 65

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) complètent la fiche d’information (a) complètent la fiche d’information 
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EuGB figurant à l’annexe I; sur les obligations durables européennes 
figurant à l’annexe I;

Or. en

Amendement 66

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) s’assurent que la fiche 
d’information EuGB complétée a été 
soumise par un examinateur externe à un 
examen pré-émission qui a abouti à un avis 
positif.

(b) s’assurent que la fiche 
d’information sur les obligations durables 
européennes complétée a été soumise par 
un examinateur externe à un examen pré-
émission qui a abouti à un avis positif.

Or. en

Amendement 67

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Une fiche d’information EuGB 
peut concerner une ou plusieurs émissions 
d’obligations vertes européennes.

2. Chaque fiche d’information sur les 
obligations durables européennes 
concerne une seule obligation durable. 
Plusieurs fiches d’information peuvent 
être publiées conjointement.

Or. en

Justification

Cette modification favorise la collecte automatisée des données et la comparabilité des 
données entre différentes émissions d’obligations
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Amendement 68

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) une évaluation déterminant si la 
fiche d’information EuGB complétée est 
conforme aux articles 4 à 7 du présent 
règlement et à l’annexe I du présent 
règlement;

(a) pour les obligations vertes 
européennes, une évaluation déterminant 
si la fiche d’information sur les obligations 
durables européennes complétée est 
conforme aux articles 4 à 7 ter du présent 
règlement et à l’annexe I du présent 
règlement;

Or. en

Amendement 69

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) pour les autres obligations 
durables, une évaluation de la conformité 
des informations fournies dans la fiche 
d’information sur les obligations durables 
européennes dûment remplie avec 
l’objectif de durabilité déclaré de 
l’obligation ainsi qu’une évaluation de la 
conformité de la fiche d’information sur 
les obligations durables européennes 
dûment remplie avec les articles 4 à 7 ter 
et l’annexe I;

Or. en

Amendement 70

Proposition de règlement
Article 9 –paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque année et jusqu’à 
l’affectation de l’intégralité du produit des 
obligations vertes européennes 
concernées, les émetteurs d’obligations 
vertes européennes établissent au moyen 
du modèle figurant à l’annexe II un rapport 
d’affectation EuGB, démontrant que les 
produits de toutes les obligations vertes 
européennes concernées depuis leur date 
d’émission et jusqu’à la fin de l’année 
couverte par le rapport ont été affectés 
conformément aux articles 4 à 7.

1. Chaque année et jusqu’à 
l’affectation de l’intégralité du produit des 
obligations durables concernées, les 
émetteurs d’obligations durables qui sont 
des utilisations du produit établissent au 
moyen du modèle figurant à l’annexe II un 
rapport d’affectation sur les obligations 
durables européennes, démontrant:

Or. en

Amendement 71

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point i (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) pour les obligations vertes 
européennes, la conformité de 
l’affectation des produits depuis leur date 
d’émission et jusqu’à la fin de l’année à 
laquelle le rapport se réfère avec les 
articles 4 à 7;

Or. en

Amendement 72

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point ii (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) pour les autres obligations 
durables, la conformité de l’affectation du 
produit avec l’objectif de durabilité 
déclaré de l’obligation et avec les 
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articles 4 à 7.

Or. en

Amendement 73

Proposition de règlement
Article 9 –paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un rapport d’affectation EuGB 
peut porter sur une ou plusieurs émissions 
d’obligations vertes européennes.

2. Un rapport d’affectation EuGB 
porte sur une seule obligation durable. 
Plusieurs rapports d’allocation peuvent 
être publiés conjointement.

Or. en

Justification

Cette modification contribue à la collecte automatisée des données et à la comparabilité des 
données entre différentes obligations durables

Amendement 74

Proposition de règlement
Article 9 –paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les émetteurs d’obligations vertes 
européennes obtiennent un document 
d’examen post-émission par un 
examinateur externe du rapport 
d’affectation qui a été établi après que 
l’intégralité du produit des obligations 
vertes européennes a été affectée 
conformément aux articles 4 à 7.

3. Les émetteurs d’obligations 
durables obtiennent un document 
d’examen post-émission par un 
examinateur externe du rapport 
d’affectation qui a été établi après que 
l’intégralité du produit des obligations 
durables a été affectée conformément aux 
articles 4 à 7.

Or. en
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Amendement 75

Proposition de règlement
Article 9 –paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si, après que le rapport 
d’affectation a été publié conformément à 
l’article 13, paragraphe 1, point c), 
l’affectation du produit est corrigée, les 
émetteurs des obligations vertes 
européennes concernées modifient le 
rapport d’affectation et obtiennent un 
document d’examen post-émission par un 
examinateur externe de ce rapport 
d’affectation modifié.

4. Si, après que le rapport 
d’affectation a été publié conformément à 
l’article 13, paragraphe 1, point c), 
l’affectation du produit est corrigée, les 
émetteurs de l’obligation durable 
concernée modifient le rapport 
d’affectation et obtiennent un document 
d’examen post-émission par un 
examinateur externe de ce rapport 
d’affectation modifié.

Or. en

Amendement 76

Proposition de règlement
Article 9 –paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Par dérogation au paragraphe 3, 
chaque rapport d’affectation émanant 
d’émetteurs qui sont des entreprises 
financières et qui affectent le produit d’un 
portefeuille de plusieurs obligations vertes 
européennes à un portefeuille d’actifs 
financiers visés à l’article 5 fait l’objet 
d’un examen post-émission par un 
examinateur externe. L’examinateur 
externe accorde une attention particulière 
aux actifs financiers qui n’étaient inclus 
dans aucun des rapports d’affectation 
précédemment publiés.

5. Par dérogation au paragraphe 3, 
chaque rapport d’affectation émanant 
d’émetteurs qui sont des entreprises 
financières et qui affectent le produit d’un 
portefeuille de plusieurs obligations 
durables à un portefeuille d’actifs 
financiers visés à l’article 5 fait l’objet 
d’un examen post-émission par un 
examinateur externe. L’examinateur 
externe accorde une attention particulière 
aux actifs financiers qui n’étaient inclus 
dans aucun des rapports d’affectation 
précédemment publiés.

Or. en
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Amendement 77

Proposition de règlement
Article 9 –paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les émetteurs d’obligations vertes 
européennes fournissent les rapports 
d’affectation visés aux paragraphes 3, 4 et 
5 à un examinateur externe dans un délai 
de 30 jours à compter de la fin de l’année à 
laquelle ils se rapportent. Le document 
d’examen post-émission doit être rendu 
public dans un délai de 90 jours à compter 
de la réception du rapport d’affectation.

6. Les émetteurs d’une obligation 
durable fournissent les rapports 
d’affectation visés aux paragraphes 3, 4 et 
5 à un examinateur externe dans un délai 
de 30 jours à compter de la fin de l’année à 
laquelle ils se rapportent. Le document 
d’examen post-émission doit être rendu 
public dans un délai de 90 jours à compter 
de la réception du rapport d’affectation.

Or. en

Amendement 78

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 7 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) une évaluation, effectuée sur la 
base des informations fournies à 
l’examinateur externe, déterminant si 
l’émetteur a affecté le produit des 
obligations conformément aux articles 4 
à 7;

(a) pour les obligations vertes 
européennes, une évaluation, effectuée sur 
la base des informations fournies à 
l’examinateur externe, déterminant si 
l’émetteur a affecté le produit des 
obligations conformément aux articles 4 
à 7;

Or. en

Amendement 79

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 7 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) pour les autres obligations 
durables, une évaluation de la conformité 
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de l’affectation du produit de l’obligation 
par l’émetteur avec l’objectif de durabilité 
déclaré de l’obligation ainsi qu’une 
évaluation de la conformité de 
l’affectation du produit de l’obligation par 
l’émetteur avec les articles 4 à 7 ter en 
fonction des informations fournies à 
l’examinateur externe;

Or. en

Amendement 80

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 7 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) une évaluation, effectuée sur la 
base des informations fournies à 
l’examinateur externe, déterminant si 
l’utilisation à laquelle la fiche 
d’information EuGB indiquait que le 
produit était destiné a bien été respectée 
par l’émetteur;

(b) une évaluation, effectuée sur la 
base des informations fournies à 
l’examinateur externe, déterminant si 
l’utilisation à laquelle la fiche 
d’information sur les obligations durables 
européennes indiquait que le produit était 
destiné a bien été respectée par l’émetteur;

Or. en

Amendement 81

Proposition de règlement
Article 9 –paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Si le produit des obligations est 
affecté à des allégements fiscaux visés à 
l’article 4, paragraphe 2, point c), ou à 
des subventions visées à l’article 4, 
paragraphe 2, point d), l’examen post-
émission de la conformité avec les articles 
4 à 7 ne porte que sur les modalités selon 
lesquelles ces dépenses ou versements ont 
été décaissés.

supprimé
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Or. en

Amendement 82

Proposition de règlement
Article 10 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Rapport d’impact EuGB Rapport d’impact des obligations durables 
européennes
(Cette modification s’applique à 
l’ensemble du texte législatif à l’examen; 
son adoption impose des adaptations 
techniques dans tout le texte.)

Or. en

Justification

ce rapport étant obligatoire pour toutes les obligations durables émises dans l’Union, une 
modification de dénomination apportera davantage de clarté

Amendement 83

Proposition de règlement
Article 10 –paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les émetteurs d’obligations vertes 
européennes établissent, après que le 
produit de ces obligations a été entièrement 
affecté et au moins une fois pendant la 
durée de vie des obligations, un rapport 
d’impact EuGB portant sur l’impact 
environnemental de l’utilisation du produit 
de ces obligations, en utilisant le modèle 
figurant à l’annexe III.

1. Les émetteurs d’une obligation 
verte européenne établissent, après que le 
produit de ces obligations a été entièrement 
affecté et au moins une fois pendant la 
durée de vie des obligations, un rapport 
d’impact des obligations durables 
européennes portant sur l’impact global de 
l’émetteur de sa stratégie de durabilité et 
l’impact sur le plan de la durabilité de 
l’utilisation du produit de ces obligations, 
en utilisant le modèle figurant à 
l’annexe III.

Or. en
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Amendement 84

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un même rapport d’impact peut 
couvrir plusieurs émissions d’obligations 
vertes européennes.

2. Chaque rapport d’impact porte sur 
une seule obligation durable. Plusieurs 
rapports d’impact peuvent être publiés 
conjointement.

Or. en

Amendement 85

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les émetteurs d’obligations 
durables obtiennent une évaluation du 
rapport d’impact par un examinateur 
externe.

Or. en

Amendement 86

Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. L’évaluation du rapport d’impact 
visée au paragraphe 2 bis contient 
l’ensemble des éléments suivants:
(a) une évaluation de la conformité de 
l’émission d’obligation avec la stratégie 
de durabilité générale de l’émetteur;
(b) pour les émissions d’obligations 
vertes européennes et pour les obligations 
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liées à la durabilité, une évaluation du 
plan de transition décrivant comment 
l’émetteur s’alignera sur un scénario de 
réchauffement planétaire de 1,5 ºC et 
atteindra la neutralité climatique 
d’ici 2050;
(c) pour les obligations conformes à 
l’obligation d’utilisation du produit, une 
vérification des projets financés par le 
produit de l’obligation et, le cas échéant, 
le respect du plan d’alignement sur la 
taxinomie;
(d) une évaluation de l’incidence sur 
le plan de la durabilité indiquée du 
produit de l’obligation; 
(e) les éléments prévus à l’annexe IV.

Or. en

Amendement 87

Proposition de règlement
Article 11 –paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Un émetteur souverain peut obtenir les 
documents d’examen pré-émission et post-
émission auprès d’un examinateur externe, 
ou auprès d’un auditeur public ou de toute 
autre entité publique à laquelle l’émetteur 
souverain confie le mandat d’évaluer la 
conformité au présent règlement.

Un émetteur souverain peut obtenir les 
documents d’examen pré-émission et post-
émission auprès d’un examinateur externe, 
ou auprès d’un auditeur public ou de toute 
autre entité publique à laquelle l’émetteur 
souverain confie le mandat d’évaluer la 
conformité au présent règlement. Pour les 
émetteurs souverains issus de pays tiers, 
l’auditeur de l’État ou une autre entité 
publique est tenu de recevoir 
l’approbation préalable de l’AEMF, 
conformément au titre III, chapitre 1.

Or. en
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Amendement 88

Proposition de règlement
Article 12 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Prospectus pour des obligations vertes 
européennes

Prospectus pour des obligations durables

Or. en

Amendement 89

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Si un prospectus doit être publié en 
vertu du règlement (UE) 2017/1129, ce 
prospectus indique clairement, lorsque des 
informations sur l’utilisation du produit 
doivent être fournies, que les obligations 
vertes européennes sont émises 
conformément au présent règlement.

1. Pour les émissions d’obligations 
durables, si un prospectus doit être publié 
en vertu du règlement (UE) 2017/1129, ce 
prospectus indique clairement, lorsque des 
informations sur l’utilisation du produit 
doivent être fournies, si elles concernent 
des obligations vertes européennes émises 
conformément au présent règlement ou 
toutes autres obligations durables.

Or. en

Amendement 90

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Aux fins de l’article 19, 
paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 
2017/1129, les «informations 
réglementées» comprennent les 
informations contenues dans la fiche 
d’information EuGB visée à l’article 8, 
paragraphe 1, point a), du présent 

2. Aux fins de l’article 19, 
paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 
2017/1129, les «informations 
réglementées» comprennent les 
informations contenues dans la fiche 
d’information EuGB visée à l’article 8, 
paragraphe 1, point a), du présent 
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règlement. règlement. Ces informations sont 
pleinement intégrées dans le prospectus 
visé au paragraphe 1 du présent article, 
selon le modèle prévu à l’annexe I du 
présent règlement.

Or. en

Justification

Cette modification contribue à l’automatisation des données et à la comparabilité des 
obligations

Amendement 91

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les émetteurs d’obligations vertes 
européennes publient toutes les 
informations suivantes sur leur site web, 
dans une section distincte intitulée 
«obligations vertes européennes», et y 
assurent un accès gratuit au moins jusqu’à 
l’échéance des obligations concernées:

1. Les émetteurs d’obligations 
durables publient toutes les informations 
suivantes sur leur site web, dans une 
section distincte intitulée «obligations 
durables», et y assurent un accès gratuit au 
moins jusqu’à l’échéance des obligations 
concernées:

Or. en

Amendement 92

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la fiche d’information EuGB 
complétée visée à l’article 8, avant 
l’émission de l’obligation;

(a) la fiche d’information sur les 
obligations durables européennes 
complétée visée à l’article 8, avant 
l’émission de l’obligation;

Or. en
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Amendement 93

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l’examen pré-émission portant sur 
la fiche d’information EuGB visé à 
l’article 8, avant l’émission de l’obligation;

(b) l’examen pré-émission portant sur 
la fiche d’information sur les obligations 
durables européennes visé à l’article 8, 
avant l’émission de l’obligation;

Or. en

Amendement 94

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les rapports d’affectation EuGB 
annuels visés à l’article 9, une fois par an 
jusqu’à ce que le produit des obligations 
vertes européennes concernées ait été 
intégralement affecté, chaque rapport 
devant être publié au plus tard trois mois 
après la fin de l’année à laquelle il se 
réfère;

(c) le cas échéant, les rapports 
d’affectation des obligations durables 
annuels visés à l’article 9, une fois par an 
jusqu’à ce que le produit des obligations 
durables concernées ait été intégralement 
affecté, chaque rapport devant être publié 
au plus tard trois mois après la fin de 
l’année à laquelle il se réfère;

Or. en

Amendement 95

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) le cas échéant, le plan 
d’alignement sur la taxinomie visé à 
l’article 6;

Or. en
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Amendement 96

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les examens post-émission des 
rapports d’affectation EuGB visés à 
l’article 9;

(d) le cas échéant, les examens post-
émission des rapports d’affectation des 
obligations durables visés à l’article 9;

Or. en

Amendement 97

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) le rapport d’impact EuGB visé à 
l’article 10.

(e) le rapport d’impact des obligations 
durables visé à l’article 10;

Or. en

Amendement 98

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) le cas échéant, le plan de 
transition visé à l’article 7 ter.

Or. en

Amendement 99

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) si les obligations vertes 
européennes sont offertes au public ou 
cotées sur un marché dans un seul État 
membre, une langue acceptée par l’autorité 
compétente, visée à l’article 36 du présent 
règlement, de cet État membre;

(a) si les obligations durables sont 
offertes au public ou cotées sur un marché 
dans un seul État membre, une langue 
acceptée par l’autorité compétente, visée à 
l’article 36 du présent règlement, de cet 
État membre;

Or. en

Amendement 100

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) si les obligations vertes 
européennes sont offertes au public ou 
cotées sur un marché dans deux États 
membres ou plus, soit une langue acceptée 
par l’autorité compétente, visée à 
l’article 37 du présent règlement, de 
chaque État membre, soit une langue 
communément utilisée dans la sphère 
financière internationale, selon le choix de 
l’émetteur.

(b) si les obligations durables sont 
offertes au public ou cotées sur un marché 
dans deux États membres ou plus, soit une 
langue acceptée par l’autorité compétente, 
visée à l’article 37 du présent règlement, de 
chaque État membre, soit une langue 
communément utilisée dans la sphère 
financière internationale, selon le choix de 
l’émetteur.

Or. en

Amendement 101

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Par dérogation au paragraphe 2, si 
un prospectus pour les obligations vertes 
européennes doit être publié en vertu du 
règlement (UE) 2017/1129, les 
informations contenues dans les documents 
visés au paragraphe 1, points a), c) et e), 

3. Par dérogation au paragraphe 2, si 
un prospectus pour les obligations durables 
doit être publié en vertu du règlement (UE) 
2017/1129, les informations contenues 
dans les documents visés au paragraphe 1, 
points a), c) et e), sont fournies dans la ou 
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sont fournies dans la ou les langues de ce 
prospectus.

les langues de ce prospectus.

Or. en

Amendement 102

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les émetteurs d’obligations vertes 
européennes notifient sans retard indu à 
l’autorité nationale compétente visée à 
l’article 36 la publication de tous les 
documents visés au paragraphe 1.

4. Les émetteurs d’obligations 
durables notifient sans retard indu à 
l’autorité nationale compétente visée à 
l’article 36 la publication de tous les 
documents visés au paragraphe 1.

Or. en

Amendement 103

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les émetteurs d’obligations vertes 
européennes notifient dans un délai de 
30 jours à l’AEMF la publication de tous 
les documents visés au paragraphe 1.

5. Les émetteurs d’obligations 
durables notifient dans un délai de 30 jours 
à l’AEMF la publication de tous les 
documents visés au paragraphe 1.

Or. en

Amendement 104

Proposition de règlement
Titre III – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Examinateurs externes pour les obligations 
vertes européennes

Examinateurs externes pour les obligations 
durables
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Or. en

Amendement 105

Proposition de règlement
Titre III – chapitre 1 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Conditions d’accès aux activités 
d’examinateur externe pour les obligations 
vertes européennes

Conditions d’accès aux activités 
d’examinateur externe pour les obligations 
durables

Or. en

Amendement 106

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les examinateurs externes pour les 
obligations vertes européennes 
s’enregistrent auprès de l’AEMF avant 
d’exercer leurs activités.

1. Les examinateurs externes pour les 
obligations durables s’enregistrent auprès 
de l’AEMF avant d’exercer leurs activités.

Or. en

Amendement 107

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les auditeurs publics et les autres 
entités publiques mandatées par des 
émetteurs souverains pour évaluer la 
conformité au présent règlement ne sont 
pas soumis aux dispositions du titre III et 
du titre IV du présent règlement.

3. Les auditeurs publics et les autres 
entités publiques mandatées par des 
émetteurs souverains de l’Union pour 
évaluer la conformité au présent règlement 
ne sont pas soumis aux dispositions du 
titre III et du titre IV du présent règlement.
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Or. en

Amendement 108

Proposition de règlement
Article 15 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Demande d’enregistrement en tant 
qu’examinateur externe pour les 
obligations vertes européennes

Demande d’enregistrement en tant 
qu’examinateur externe pour les 
obligations durables

Or. en

Amendement 109

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Toute demande d’enregistrement en 
tant qu’examinateur externe pour les 
obligations vertes européennes contient 
l’ensemble des informations suivantes:

1. Toute demande d’enregistrement en 
tant qu’examinateur externe pour les 
obligations durables contient l’ensemble 
des informations suivantes:

Or. en

Amendement 110

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) les plans d’activités et les 
structures de gouvernance du demandeur;

Or. en
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Amendement 111

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

L’AEMF soumet ces projets de normes 
techniques d’exécution à la Commission au 
plus tard le [OP: veuillez insérer la date 
correspondant à 12 mois après la date 
d’entrée en vigueur].

L’AEMF soumet ces projets de normes 
techniques d’exécution à la Commission au 
plus tard le [OP: veuillez insérer la date 
correspondant à 24 mois après la date 
d’entrée en vigueur].

Or. en

Justification

Demande de l’AEMF d’introduire progressivement les normes techniques de réglementation

Amendement 112

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’AEMF soumet ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le [OP: veuillez 
insérer la date correspondant à 12 mois 
après la date d’entrée en vigueur].

L’AEMF soumet ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le [OP: veuillez 
insérer la date correspondant à 36 mois 
après la date d’entrée en vigueur].

Or. en

Justification

Demande de l’AEMF d’introduire progressivement les normes techniques de réglementation

Amendement 113

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’AEMF soumet ces projets de normes L’AEMF soumet ces projets de normes 
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techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le [OP: veuillez 
insérer la date correspondant à 12 mois 
après la date d’entrée en vigueur].

techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le [OP: veuillez 
insérer la date correspondant à 24 mois 
après la date d’entrée en vigueur].

Or. en

Justification

Demande de l’AEMF d’introduire progressivement les normes techniques de réglementation

Amendement 114

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’AEMF soumet ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le [OP: veuillez 
insérer la date correspondant à 12 mois 
après la date d’entrée en vigueur].

L’AEMF soumet ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le [OP: veuillez 
insérer la date correspondant à 24 mois 
après la date d’entrée en vigueur].

Or. en

Justification

Demande de l’AEMF d’introduire progressivement les normes techniques de réglementation

Amendement 115

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’AEMF soumet ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le [OP: veuillez 
insérer la date correspondant à 12 mois 
après la date d’entrée en vigueur].

L’AEMF soumet ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le [OP: veuillez 
insérer la date correspondant à 24 mois 
après la date d’entrée en vigueur].

Or. en
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Justification

Demande de l’AEMF d’introduire progressivement les normes techniques de réglementation

Amendement 116

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les examinateurs externes qui 
constatent que leurs méthodes d’évaluation 
ou l’application de ces méthodes 
comportent des erreurs qui ont une 
incidence substantielle sur l’examen pré-
émission visé à l’article 8 ou sur l’examen 
post-émission visé à l’article 9 notifient et 
expliquent immédiatement ces erreurs à 
l’AEMF et aux émetteurs des obligations 
vertes européennes concernées.

1. Les examinateurs externes qui 
constatent que leurs méthodes d’évaluation 
ou l’application de ces méthodes 
comportent des erreurs qui ont une 
incidence substantielle sur l’examen pré-
émission visé à l’article 8 ou sur l’examen 
post-émission visé à l’article 9 notifient et 
expliquent immédiatement ces erreurs à 
l’AEMF et aux émetteurs des obligations 
durables concernées.

Or. en

Amendement 117

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les examinateurs externes 
n’externalisent pas la fonction de 
vérification de la conformité.

2. Les examinateurs externes motivent 
dûment la décision d’externaliser une 
partie de leurs activités d’évaluation. Les 
examinateurs externes n’externalisent ni 
l’ensemble de leurs activités d’évaluation, 
ni la fonction de vérification de la 
conformité.

Or. en
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Amendement 118

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les examinateurs externes notifient 
à l’AEMF lesquelles de leurs activités 
d’évaluation ils prévoient d’externaliser, en 
précisant notamment le niveau des 
ressources humaines et techniques 
nécessaires pour mener à bien chacune de 
ces activités.

3. Les examinateurs externes notifient 
à l’AEMF lesquelles de leurs activités 
d’évaluation ils prévoient d’externaliser, en 
précisant notamment le niveau des 
ressources humaines et techniques 
nécessaires pour mener à bien chacune de 
ces activités. Dans les 30 jours suivant la 
date de réception de cette notification, 
l’AEMF approuve ou rejette les accords 
d’externalisation. L’AEMF rejette les 
accords d’externalisation si elle considère 
que l’examinateur externe ne respecte pas 
les exigences des paragraphes 1, 2 et 4.

Or. en

Amendement 119

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 7 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les critères permettant de garantir 
que l’exercice des activités d’évaluation ne 
compromette pas substantiellement la 
qualité du contrôle interne des 
examinateurs externes ni la capacité de 
l’AEMF à surveiller la conformité des 
examinateurs externes au présent 
règlement.

(b) les critères permettant de garantir 
que l’exercice des activités d’évaluation ne 
compromette pas substantiellement la 
qualité du contrôle interne des 
examinateurs externes ni la capacité de 
l’AEMF à surveiller la conformité des 
examinateurs externes au présent 
règlement, notamment les possibles limites 
relatives aux activités d’évaluation qu’il 
est possible d’externaliser.

Or. en
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Amendement 120

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’examinateur externe auquel 
l’AEMF a retiré son enregistrement 
conformément à l’article 51, paragraphe 1, 
fait en sorte que les enregistrements et 
documents soient conservés pendant cinq 
ans supplémentaires. Les relevés et 
documents qui énoncent les droits et 
obligations respectifs de l’examinateur 
externe et de l’émetteur de l’obligation 
verte européenne au titre d’un accord de 
fourniture de services d’évaluation sont 
conservés pendant la durée de la relation 
avec ledit émetteur.

3. L’examinateur externe auquel 
l’AEMF a retiré son enregistrement 
conformément à l’article 51, paragraphe 1, 
fait en sorte que les enregistrements et 
documents soient conservés pendant cinq 
ans supplémentaires. Les relevés et 
documents qui énoncent les droits et 
obligations respectifs de l’examinateur 
externe et de l’émetteur de l’obligation 
durable au titre d’un accord de fourniture 
de services d’évaluation sont conservés 
pendant la durée de la relation avec ledit 
émetteur.

Or. en

Amendement 121

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les examinateurs externes 
détectent, éliminent, gèrent et déclarent de 
manière transparente les conflits d’intérêts 
potentiels ou réels, que ceux-ci concernent 
un de leurs analystes ou salariés, une 
personne qui leur est contractuellement liée 
et qui participe directement aux activités 
d’évaluation, ou une personne chargée 
d’approuver les examens pré-émission et 
post-émission.

1. Les examinateurs externes 
détectent, éliminent, gèrent et déclarent de 
manière transparente les conflits d’intérêts 
potentiels ou réels, que ceux-ci concernent 
un de leurs analystes ou salariés, les 
actionnaires, une personne qui leur est 
contractuellement liée et qui participe 
directement aux activités d’évaluation, ou 
une personne chargée d’approuver les 
examens pré-émission et post-émission.

Aux fins du présent règlement, la notion 
«actionnaire» comprend les bénéficiaires 
effectifs au sens de l’article 6, point 3) du 
règlement (UE) 2015/849 du Parlement 
européen et du Conseil; 
__________________
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1 bis Directive (UE) 2015/849 du Parlement 
européen et du Conseil du 20 mai 2015 
relative à la prévention de l’utilisation du 
système financier aux fins du 
blanchiment de capitaux ou du 
financement du terrorisme, modifiant le 
règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement 
européen et du Conseil et abrogeant la 
directive 2005/60/CE du Parlement 
européen et du Conseil et la directive 
2006/70/CE de la Commission (JO L 141 
du 5.6.2015, p. 73).

Or. en

Amendement 122

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les commissions facturées par les 
examinateurs externes pour des services 
d’évaluation ne sont pas liées au résultat de 
l’examen pré-émission ou post-émission, ni 
en aucune autre manière aux résultats des 
tâches effectuées.

2. Les commissions facturées par les 
examinateurs externes pour des services 
d’évaluation sont approuvées par 
l’examinateur et l’émetteur avant 
l’examen et ne sont pas liées au résultat de 
l’examen pré-émission ou post-émission, ni 
en aucune autre manière aux résultats des 
tâches effectuées.

Or. en

Amendement 123

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Un examinateur externe n’émet 
pas d’examen dans aucune des 
circonstances suivantes et, dans le cas 
d’un examen existant, il déclare 
immédiatement si cet examen est 
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potentiellement compromis par l’une des 
situations suivantes:
(a) l’examinateur externe ou les 
personnes visées au paragraphe 1 
détiennent, directement ou indirectement, 
des instruments financiers de l’entité 
examinée ou d’un tiers lié ou toute autre 
participation directe ou indirecte dans 
cette entité notée ou ce tiers lié autre que 
des participations dans des organismes de 
placement collectif diversifiés, y compris 
des fonds gérés tels que des fonds de 
pension ou des assurances sur la vie;
(b) un actionnaire ou un membre de 
l’examinateur externe détenant 10 % ou 
plus du capital ou des droits de vote de cet 
examinateur, ou étant autrement en 
mesure d’exercer une influence 
significative sur l’activité économique de 
cet examinateur, détient 10 % ou plus, soit 
du capital, soit des droits de vote de 
l’entité examinée ou d’un tiers lié, ou de 
toute autre participation dans cette entité 
examinée ou ce tiers lié, à l’exclusion des 
participations dans des organismes de 
placement collectif diversifiés et des fonds 
gérés tels que des fonds de pension ou des 
assurances sur la vie, qui ne le mettent 
pas en mesure d’exercer une influence 
significative sur les activités économiques 
de ces organismes;
(c) l’examen externe émis concerne 
l’entité examinée ou un tiers lié 
directement ou indirectement liés à 
l’examinateur externe par une relation de 
contrôle;
(d) l’examen externe émis concerne 
une entité examinée ou un tiers lié qui 
détient 10 % ou plus, soit du capital, soit 
des droits de vote de cet examinateur 
externe; 
(e) une personne visée au 
paragraphe 1 est membre du conseil 
d’administration ou de surveillance de 
l’entité examinée ou d’un tiers lié;
(f) un actionnaire ou un membre 
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d’un examinateur externe détenant 10 % 
ou plus, soit du capital, soit des droits de 
vote de cet examinateur externe, ou étant 
autrement en mesure d’exercer une 
influence significative sur l’activité 
économique de cet examinateur externe, 
est membre du conseil d’administration 
ou de surveillance de l’entité examinée ou 
d’un tiers lié; ou
(g) un analyste de notation qui a 
participé à l’établissement d’un résultat 
d’examen ou une personne chargée 
d’approuver un examen a été lié d’une 
manière quelconque avec l’entité 
examinée ou avec un tiers lié, dans une 
mesure susceptible d’occasionner un 
conflit d’intérêts.

Or. en

Amendement 124

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. Après avoir déterminé que les 
dispositions du présent article sont 
insuffisantes pour éviter l’apparition de 
conflits d’intérêts susceptibles de nuire à 
la crédibilité du marché des obligations 
durables, l’AEMF peut élaborer des 
projets de normes techniques de 
réglementation afin de préciser davantage 
les exigences ciblées en vue d’éviter les 
conflits d’intérêts des examinateurs 
externes.
La Commission est habilitée à compléter 
le présent règlement en adoptant les 
normes techniques de réglementation 
visées au premier alinéa du présent 
paragraphe conformément aux articles 10 
à 14 du règlement (UE) nº 1095/2010.

Or. en
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Amendement 125

Proposition de règlement
Article 28 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les examinateurs externes qui fournissent 
des services autres que les activités 
d’évaluation veillent à ce que ces services 
ne créent pas de conflits d’intérêts avec 
leurs activités d’évaluation concernant les 
obligations vertes européennes. Les 
examinateurs externes concernés déclarent, 
dans leurs examens pré-émission et post-
émission, tout autre service fourni pour 
l’entité évaluée ou tout tiers lié.

Les examinateurs externes qui fournissent 
des services autres que les activités 
d’évaluation veillent à ce que ces services 
ne créent pas de conflits d’intérêts avec 
leurs activités d’évaluation concernant les 
obligations durables. Les examinateurs 
externes concernés déclarent, dans leurs 
examens pré-émission et post-émission, 
tout autre service fourni pour l’entité 
évaluée ou tout tiers lié.

Or. en

Amendement 126

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) dans une section distincte intitulée 
«Norme des obligations vertes 
européennes – Examens pré-émission», les 
examens pré-émission qu’il a réalisés;

(a) dans une section distincte intitulée 
«Obligations durables – Examens pré-
émission», les examens pré-émission qu’il 
a réalisés;

Or. en

Amendement 127

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) dans une section distincte intitulée 
«Norme des obligations vertes 
européennes – Examens post-émission», 

(b) dans une section distincte intitulée 
«Obligations durables – Examens post-
émission», les examens post-émission qu’il 
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les examens post-émission qu’il a réalisés. a réalisés.

Or. en

Amendement 128

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) dans une section distincte intitulée 
«Obligations durables - examens des 
rapports d’impact», les examens des 
rapports d’impact qu’il a réalisés.

Or. en

Amendement 129

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les examens post-émission 
mentionnés au paragraphe 1, point b), sont 
mises à la disposition du public sans délai 
après l’évaluation des rapports 
d’affectation par l’examinateur externe.

3. Les examens post-émission 
mentionnés au paragraphe 1, point b) et les 
examens des rapports d’impact 
mentionnés au paragraphe 1, point b bis), 
sont mis à la disposition du public sans 
délai après l’évaluation des rapports 
d’affectation par l’examinateur externe.

Or. en

Amendement 130

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Après leur publication sur le site 4. Après leur publication sur le site 
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web de l’examinateur externe, les examens 
pré-émission mentionnés au paragraphe 1, 
point a), et les examens post-émission 
mentionnés au paragraphe 1, point b), 
restent à la disposition du public au moins 
jusqu’à l’échéance de l’obligation.

web de l’examinateur externe, les examens 
pré-émission mentionnés au paragraphe 1, 
point a), les examens post-émission 
mentionnés au paragraphe 1, point b), et les 
examens des rapports d’impact 
mentionnés au paragraphe 1, point b bis), 
restent à la disposition du public au moins 
jusqu’à l’échéance de l’obligation.

Or. en

Amendement 131

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un examinateur externe de pays 
tiers peut fournir ses services aux 
émetteurs d’obligations vertes 
européennes en vertu du présent règlement 
s’il est inscrit au registre des examinateurs 
externes de pays tiers tenu par l’AEMF 
conformément à l’article 59.

1. Un examinateur externe de pays 
tiers peut fournir ses services aux 
émetteurs d’obligations durables en vertu 
du présent règlement s’il est inscrit au 
registre des examinateurs externes de pays 
tiers tenu par l’AEMF conformément à 
l’article 59.

Or. en

Amendement 132

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Avant de fournir un service en 
rapport avec des émetteurs d’obligations 
vertes européennes établis dans l’Union, 
les examinateurs externes de pays tiers qui 
fournissent des services en vertu du présent 
article offrent la possibilité de soumettre 
tout litige relatif à ces services ou activités 
à la juridiction ou au tribunal arbitral d’un 
État membre.

10. Avant de fournir un service en 
rapport avec des émetteurs d’obligations 
durables établis dans l’Union, les 
examinateurs externes de pays tiers qui 
fournissent des services en vertu du présent 
article offrent la possibilité de soumettre 
tout litige relatif à ces services ou activités 
à la juridiction ou au tribunal arbitral d’un 
État membre.
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Or. en

Amendement 133

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Un examinateur externe de pays 
tiers établi dans un pays dont le cadre 
juridique et le dispositif de surveillance ont 
été reconnus comme réellement 
équivalents conformément au 
paragraphe 1, et qui est inscrit dans le 
registre prévu à l’article 59, peut fournir les 
services couverts par son inscription à des 
émetteurs d’obligations vertes 
européennes dans toute l’Union.

4. Un examinateur externe de pays 
tiers établi dans un pays dont le cadre 
juridique et le dispositif de surveillance ont 
été reconnus comme réellement 
équivalents conformément au 
paragraphe 1, et qui est inscrit dans le 
registre prévu à l’article 59, peut fournir les 
services couverts par son inscription à des 
émetteurs d’obligations durables dans 
toute l’Union.

Or. en

Amendement 134

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) l’AEMF a saisi l’autorité 
compétente du pays tiers et celle-ci n’a 
pas pris les mesures nécessaires pour 
protéger les investissements et le bon 
fonctionnement des marchés dans 
l’Union ou n’a pas démontré que 
l’examinateur externe de pays tiers 
concerné répond aux exigences qui lui 
sont applicables dans ce pays;

supprimé

Or. en
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Amendement 135

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) l’AEMF a informé l’autorité 
compétente du pays tiers de son intention 
de retirer l’enregistrement de 
l’examinateur externe de pays tiers au 
moins 30 jours avant le retrait.

supprimé

Or. en

Amendement 136

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Après avoir confirmé qu’une ou plusieurs 
des conditions énoncées au premier alinéa 
sont remplies, l’AEMF saisit l’autorité 
compétente du pays tiers concerné. Si 
cette autorité compétente du pays tiers n’a 
pas pris les mesures appropriées 
nécessaires pour protéger les investisseurs 
et le bon fonctionnement des marchés de 
l’Union ou n’a pas réussi à démontrer le 
respect par le réviseur externe issu d’un 
pays tiers concerné des exigences qui lui 
sont applicables dans le pays tiers, 
l’AEMF retire l’enregistrement de 
l’examinateur externe d’un pays tiers au 
moins 30 jours après avoir notifié à 
l’autorité compétente du pays tiers son 
intention de retirer l’enregistrement.

Or. en
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Amendement 137

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’AEMF vérifie si la demande de 
reconnaissance préalable qui lui a été 
adressée est complète dans un délai de 
vingt jours ouvrables à compter de sa 
réception.

L’AEMF vérifie si la demande de 
reconnaissance préalable qui lui a été 
adressée est complète dans un délai de 
trente jours ouvrables à compter de sa 
réception.

Or. en

Amendement 138

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 5 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans un délai de 45 jours ouvrables suivant 
la réception de la demande complète visée 
au premier alinéa du présent paragraphe, 
l’AEMF vérifie que les conditions fixées 
aux paragraphes 2 et 3 sont remplies.

Dans un délai de 60 jours ouvrables suivant 
la réception de la demande complète visée 
au premier alinéa du présent paragraphe, 
l’AEMF vérifie que les conditions fixées 
aux paragraphes 2 et 3 sont remplies.

Or. en

Amendement 139

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’AEMF soumet ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le [OP: [prière 
d’insérer la date correspondant à 16 mois 
après la date d’entrée en vigueur].

L’AEMF soumet ces projets de normes 
techniques de réglementation à la 
Commission au plus tard le [OP: veuillez 
insérer la date correspondant à 24 mois 
après la date d’entrée en vigueur].

Or. en
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Amendement 140

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) suspendre une offre d’obligations 
vertes européennes pendant une durée 
maximale de dix jours ouvrables 
consécutifs, chaque fois qu’il existe des 
motifs raisonnables de soupçonner que les 
articles 8 à 13 du présent règlement ont été 
enfreints;

(e) suspendre une offre d’obligations 
durables lorsqu’il existe des motifs 
raisonnables de soupçonner que les 
articles 8 à 13 du présent règlement ont été 
enfreints;

Or. en

Amendement 141

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) interdire ou suspendre des 
communications à caractère promotionnel 
ou exiger que les émetteurs d’obligations 
vertes européennes ou les intermédiaires 
financiers concernés mettent fin à des 
communications à caractère promotionnel, 
ou les suspendent, pendant une durée 
maximale de dix jours ouvrables 
consécutifs, chaque fois qu’il existe des 
motifs raisonnables de penser que les 
articles 8 à 13 du présent règlement ont été 
enfreints;

(f) interdire ou suspendre des 
communications à caractère promotionnel 
ou exiger que les émetteurs d’obligations 
durables ou les intermédiaires financiers 
concernés mettent fin à des 
communications à caractère promotionnel, 
ou les suspendent, lorsqu’il existe des 
motifs raisonnables de penser que les 
articles 8 à 13 du présent règlement ont été 
enfreints;

Or. en

Amendement 142

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – point g
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Texte proposé par la Commission Amendement

(g) rendre public le fait qu’un émetteur 
d’obligations vertes européennes manque 
aux obligations qui lui incombent au titre 
des articles 8 à 13 du présent règlement;

(g) rendre public le fait qu’un émetteur 
d’obligations durables manque aux 
obligations qui lui incombent au titre des 
articles 8 à 13 du présent règlement ainsi 
qu’exiger de l’émetteur qu’il publie cette 
information sur son site web et qu’il 
informe les investisseurs dans l’obligation 
durable de ce manquement;

Or. en

Amendement 143

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g bis) interdire à un émetteur d’émettre 
des obligations vertes ou des obligations 
durables européennes pendant une 
période n’excédant pas 10 ans;

Or. en

Amendement 144

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les infractions aux articles 8 à 13; (a) les infractions aux articles 4 à 13;

Or. en

Amendement 145

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) le non-respect du plan 
d’alignement sur la taxinomie visé à 
l’article 6;

Or. en

Amendement 146

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b ter) le non-respect du plan de 
transition visé à l’article 7 ter.

Or. en

Amendement 147

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) une déclaration publique qui 
précise l’identité de la personne physique 
ou morale responsable et la nature de 
l’infraction conformément à l’article 37, 
paragraphe 1, point g);

(a) une déclaration publique qui 
précise l’identité de la personne physique 
ou de l’entité responsable et la nature de 
l’infraction conformément à l’article 37, 
paragraphe 1, point g);

Or. en

Amendement 148

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) une injonction ordonnant à la 
personne physique ou morale responsable 
de mettre un terme au comportement 
infractionnel en cause;

(b) une injonction ordonnant à la 
personne physique ou de l’entité 
responsable de mettre un terme au 
comportement infractionnel en cause;

Or. en

Amendement 149

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) une ordonnance interdisant à la 
personne physique ou morale responsable 
d’émettre des obligations vertes ou des 
obligations durables européennes pendant 
une période n’excédant pas 10 ans;

Or. en

Amendement 150

Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Un acte délégué adopté en vertu de 
l’article sur les règles de procédure pour 
l’adoption de mesures de surveillance et 
l’imposition d’amendes et de l’article sur 
les frais d’enregistrement, de 
reconnaissance et de surveillance n’entre 
en vigueur que si le Parlement européen ou 
le Conseil n’a pas exprimé d’objections 
dans un délai de [deux mois] à compter de 
la notification de cet acte au Parlement 
européen et au Conseil ou si, avant 
l’expiration de ce délai, le Parlement 
européen et le Conseil ont tous deux 

6. Un acte délégué adopté en vertu de 
l’article sur les règles de procédure pour 
l’adoption de mesures de surveillance et 
l’imposition d’amendes et de l’article sur 
les frais d’enregistrement, de 
reconnaissance et de surveillance n’entre 
en vigueur que si le Parlement européen ou 
le Conseil n’a pas exprimé d’objections 
dans un délai de [trois mois] à compter de 
la notification de cet acte au Parlement 
européen et au Conseil ou si, avant 
l’expiration de ce délai, le Parlement 
européen et le Conseil ont tous deux 
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informé la Commission de leur intention de 
ne pas exprimer d’objections. Ce délai est 
prolongé de [deux mois] à l’initiative du 
Parlement européen ou du Conseil.

informé la Commission de leur intention de 
ne pas exprimer d’objections. Ce délai est 
prolongé de [trois mois] à l’initiative du 
Parlement européen ou du Conseil.

Or. en

Amendement 151

Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les obligations durables émises 
avant ... [la date d’entrée en application 
du présent règlement] ne sont pas tenues 
de respecter les exigences du présent 
règlement.

Or. en

Amendement 152

Proposition de règlement
Article 63 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 63 bis
Évaluation

1. Au plus tard en décembre 2023, 
puis tous les trois ans, la Commission 
présente au Parlement européen et au 
Conseil, sur la base des contributions de 
la plateforme sur la finance durable, un 
rapport sur l’application du présent 
règlement. Ce rapport évalue au moins les 
éléments suivants:
(a) l’adoption de la norme des 
obligations vertes européennes et sa part 
de marché, tant dans l’Union que dans le 
monde; 
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(b) l’incidence du présent règlement 
sur la transition vers une économie 
durable; 
(c) le fonctionnement du marché des 
examinateurs externes, en précisant la 
concentration du marché et l’impartialité 
des examinateurs externes; 
(d) la capacité de l’AEMF et des autorités 
nationales compétentes à exercer leurs 
missions de surveillance; 
(e) le caractère approprié du financement 
de l’AEMF au moyen de frais de 
reconnaissance, d’approbation et de 
surveillance; 
(f) le caractère approprié des régimes de 
pays tiers prévus au titre III, chapitre IV; 
(g) le maintien de l’écoblanchiment sur le 
marché des obligations durables.
La première fois qu’un rapport est 
présenté conformément au premier 
alinéa, il comprend une section sur le 
délai et les modalités pratiques applicables 
afin de rendre l’appellation «obligation 
verte européenne» obligatoire pour les 
obligations commercialisées en tant 
qu’obligations durables sur le plan 
environnemental, entre 2025 et 2028. Les 
rapports ultérieurs proposent une révision 
du présent règlement afin de rendre, dans 
le délai fixé, l’appellation «obligations 
vertes européennes» obligatoire pour les 
obligations commercialisées en tant 
qu’obligations durables sur le plan 
environnemental.
2. Lors de toute proposition de 
révision du règlement (UE) 2020/852, la 
Commission évalue si la révision proposée 
mérite un réexamen du présent règlement, 
en particulier lorsque ces révisions sont 
liées à une extension du champ 
d’application du règlement (UE) 2020/852 
à d’autres objectifs de durabilité, tels que 
les objectifs sociaux, ou à d’autres 
catégories d’objectifs environnementaux. 



PE700.638v01-00 84/109 PR\1244367FRdocxFR.docx

FR

Or. en

Amendement 153

Proposition de règlement
Annexe I – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

FICHE D’INFORMATION EuGB FICHE D’INFORMATION SUR LES 
OBLIGATIONS DURABLES 
EUROPÉENNES

Or. en

Amendement 154

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

–– [Date de publication de la fiche 
d’information EuGB]

– [Date de publication de la fiche 
d’information sur les obligations durables 
européennes]

Or. en

Amendement 155

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

–– [Raison sociale de l’émetteur] [le 
cas échéant, LEI], [adresse du site web sur 
lequel les investisseurs ont accès aux 
informations sur la manière de contacter 
l’émetteur, et numéro de téléphone]

– [Raison sociale de l’émetteur] 
[LEI], [adresse du site web sur lequel les 
investisseurs ont accès aux informations 
sur la manière de contacter l’émetteur, et 
numéro de téléphone]

Or. en

Amendement 156

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – tiret 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

–  [Nom de l’obligation donné par 
l’émetteur] [le cas échéant, numéros 
internationaux d’identification des titres 
(codes ISIN)]

–  [Nom de l’obligation donné par 
l’émetteur] [numéros internationaux 
d’identification des titres (codes ISIN)]

Or. en

Amendement 157

Proposition de règlement
Annexe I – point 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

[Déclaration selon laquelle l’émetteur de 
l’obligation s’engage volontairement à 
respecter les exigences du présent 
règlement]

[Déclaration indiquant si l’émetteur de 
l’obligation émet:

• une «obligation verte 
européenne», conformément aux 
exigences du présent règlement, ou
• un autre type d’obligation 
commercialisée en tant qu’obligation 
durable, avec une mention de la norme 
utilisée et une explication de la raison 
pour laquelle l’obligation n’a pas été 
émise en conformité avec la norme des 
obligations vertes européennes]

Or. en

Amendement 158

Proposition de règlement
Annexe I – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Stratégie environnementale et 
justification

3. Stratégie de durabilité et 
justification

Or. en
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Amendement 159

Proposition de règlement
Annexe I – point 3 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– [Informations sur la manière dont 
l’obligation s’aligne sur la stratégie 
environnementale générale de l’émetteur]

– [Informations sur la manière dont 
l’obligation s’aligne sur la stratégie de 
durabilité générale de l’émetteur]

Or. en

Amendement 160

Proposition de règlement
Annexe I – point 3 – tiret 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– [Pour les obligations durables 
autres que les «obligations vertes 
européennes»: informations sur les 
critères utilisés pour l’affectation des 
obligations]

Or. en

Amendement 161

Proposition de règlement
Annexe I – point 3 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– [Objectifs environnementaux 
énoncés à l’article 9 du 
règlement (UE) 2020/852 qui sont 
poursuivis par l’obligation]

– [Lorsque l’obligation durable 
indique une proportion d’activités 
conformes à la taxinomie, objectifs 
environnementaux énoncés à l’article 9 du 
règlement (UE) 2020/852 qui sont 
poursuivis par l’obligation]

Or. en

Amendement 162

Proposition de règlement
Annexe I – point 3 – tiret 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

– [Autres objectifs de durabilité 
poursuivis tels qu’énoncés à l’article 2, 
paragraphe 17, du 
règlement (UE) 2019/2088]

Or. en

Amendement 163

Proposition de règlement
Annexe I – point 3 – tiret 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– [Pour les obligations liées à la 
durabilité: des informations sur les 
objectifs de durabilité fixés lors de 
l’émission de l’obligation et des 
informations indiquant si les objectifs 
environnementaux sont fondés sur la 
science et les objectifs sociaux sur les 
mesures politiques, ainsi que les résultats 
annuels qu’il convient d’atteindre].

Or. en

Amendement 164

Proposition de règlement
Annexe I – point 4 – sous-point 4.2

Texte proposé par la Commission Amendement

4.2 Processus de sélection des projets 
verts et estimation de l’incidence 
environnementale

4.2 Processus de sélection des projets 
durables et estimation de l’incidence 
environnementale et sociale

Or. en

Amendement 165

Proposition de règlement
Annexe I – point 4 – sous-point 4.2 – tiret 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

– [Description des processus au 
moyen desquels l’émetteur déterminera 
comment les projets seront alignés sur les 
exigences de la taxinomie]

– [Description des processus au 
moyen desquels l’émetteur déterminera 
comment les projets seront alignés sur la 
stratégie déterminée pour l’affectation du 
produit de l’obligation ou, lorsque 
l’obligation durable indique une 
proportion d’activités conformes à la 
taxinomie, sur les exigences de la 
taxinomie]

Or. en

Amendement 166

Proposition de règlement
Annexe I – point 4 – sous-point 4.2 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

–  [Description des critères d’examen 
technique pertinents parmi ceux visés aux 
articles 10 à 15 du 
règlement (UE) 2020/852, et indication des 
actes délégués adoptés en vertu de 
l’article 10, paragraphe 3, de l’article 11, 
paragraphe 3, de l’article 12, paragraphe 2, 
de l’article 13, paragraphe 2, de 
l’article 14, paragraphe 2, ou de 
l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement 
dont il a été tenu compte]

–  [Lorsque l’obligation durable 
indique une proportion d’activités 
conformes à la taxinomie, description des 
critères d’examen technique pertinents 
parmi ceux visés aux articles 10 à 15 du 
règlement (UE) 2020/852, et indication des 
actes délégués adoptés en vertu de 
l’article 10, paragraphe 3, de l’article 11, 
paragraphe 3, de l’article 12, paragraphe 2, 
de l’article 13, paragraphe 2, de 
l’article 14, paragraphe 2, ou de 
l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement 
dont il a été tenu compte]

Or. en

Amendement 167

Proposition de règlement
Annexe I – point 4 – sous-point 4.2 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– [Lorsqu’elles sont disponibles: 
informations sur les méthodes et les 
hypothèses à utiliser pour le calcul des 
principaux indicateurs d’impact en 

– [Lorsque l’obligation durable 
indique une proportion d’activités 
conformes à la taxinomie et lorsqu’elles 
sont disponibles: informations sur les 
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application des actes délégués adoptés en 
vertu de l’article 10, paragraphe 3, de 
l’article 11, paragraphe 3, de l’article 12, 
paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 2, 
de l’article 14, paragraphe 2, ou de 
l’article 15, paragraphe 2, du 
règlement (UE) 2020/852, ainsi que pour 
tout indicateur d’impact supplémentaire. 
Lorsque ces informations ne sont pas 
disponibles, il y a lieu de le justifier.]

méthodes et les hypothèses à utiliser pour 
le calcul des principaux indicateurs 
d’impact en application des actes délégués 
adoptés en vertu de l’article 10, 
paragraphe 3, de l’article 11, paragraphe 3, 
de l’article 12, paragraphe 2, de 
l’article 13, paragraphe 2, de l’article 14, 
paragraphe 2, ou de l’article 15, 
paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852, 
ainsi que pour tout indicateur d’impact 
supplémentaire. Lorsque ces informations 
ne sont pas disponibles, il y a lieu de le 
justifier.]

Or. en

Amendement 168

Proposition de règlement
Annexe I – point 4 – sous-point 4.2 – tiret 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

–  [Pour les projets conformes à la 
taxinomie: une description de la manière 
dont le projet durable respecte les 
garanties sociales minimales visées à 
l’article 18 du règlement (UE) 2020/852]
–  [Une description de la manière 
dont les projets contribueront aux 
objectifs et aux actions de durabilité fixés 
par l’entreprise au niveau de l’entité]
–  [Lorsque l’obligation durable 
indique une proportion d’activités 
conformes à la taxinomie, la proportion 
d’activités conformes à la taxinomie au 
niveau de l’entité avant l’émission de 
l’obligation durable et une estimation 
indicative prospective de la proportion 
d’activités conformes à la taxinomie qui 
sera atteinte au niveau de l’entité après 
l’affectation complète du produit de 
l’obligation durable, en précisant la 
méthodologie utilisée pour se conformer à 
cette obligation d’information]

Or. en
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Amendement 169

Proposition de règlement
Annexe I – point 5 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

–  [Indiquer si les rapports 
d’affectation comprendront des 
informations projet par projet sur les 
montants décaissés et les incidences 
environnementales positives et négatives 
attendues]

–  [Indiquer si les rapports 
d’affectation comprendront des 
informations projet par projet sur les 
montants décaissés et les incidences sur la 
durabilité positives et négatives attendues]

Or. en

Amendement 170

Proposition de règlement
Annexe I – point 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Exigences au niveau de l’entité
–  [Pour les obligations durables 
autres que les obligations vertes 
européennes, une explication de la 
manière dont l’entité émettrice respecte le 
principe consistant à «ne pas causer de 
préjudice important» visé au règlement 
(UE) 2019/2088, notamment les principes 
directeurs de l’OCDE à l’intention des 
entreprises multinationales et les 
principes directeurs des Nations unies 
relatifs aux entreprises et aux droits de 
l’homme, y compris les principes et les 
droits fixés par les huit conventions 
fondamentales citées dans la déclaration 
de l’Organisation internationale du 
travail relative aux principes et droits 
fondamentaux au travail et par la Charte 
internationale des droits de l’homme]
–  [Une déclaration sur les politiques 
relatives au devoir de diligence 
concernant les principales incidences 
négatives des décisions d’investissement 
sur les facteurs de durabilité, en tenant 
dûment compte de la taille, de la nature et 
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de l’ampleur des activités de l’émetteur; 
de la manière dont il intègre les risques en 
matière de durabilité dans sa décision 
d’investissement; et des possibles 
incidences financières des risques en 
matière de durabilité. Lorsque l’émetteur 
n’émet pas d’obligation verte européenne 
et ne tient pas compte des principales 
incidences négatives, une déclaration 
expliquant pourquoi il ne les prend pas en 
considération et indiquant si et quand il a 
l’intention de le faire]
–  [Une indication de l’activité de 
l’émetteur dans les juridictions énumérées 
à l’annexe I et II de la liste de l’Union 
européenne des pays et territoires non 
coopératifs à des fins fiscales et de sa 
présence économique réelle dans ces 
juridictions en matière d’actifs, 
d’employés à temps plein, de ventes et 
d’impôts payés dans ces juridictions]
–  [Un lien internet vers le plan de 
transition de l’entreprise visé à 
l’article 7 ter]

Or. en

Amendement 171

Proposition de règlement
Annexe I – point 6 – tiret 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– [Frais et dépenses liés à l’émission 
et supportés par l’émetteur]

Or. en

Amendement 172

Proposition de règlement
Annexe II – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

RAPPORT ANNUEL D’AFFECTATION 
EuGB  

RAPPORT ANNUEL D’AFFECTATION 
DES OBLIGATIONS DURABLES 
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EUROPÉENNES

Or. en

Amendement 173

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

[Déclaration selon laquelle le produit a été 
affecté conformément aux exigences du 
présent règlement]

[Déclaration selon laquelle le produit de 
l’obligation verte européenne a été affecté 
conformément aux articles 4 à 7 ter du 
présent règlement ou, si l’obligation n’est 
pas une obligation verte européenne, le 
pourcentage du produit qui a été affecté 
conformément à ces exigences]

Or. en

Amendement 174

Proposition de règlement
Annexe II – point 3 – sous-point A – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– les objectifs environnementaux 
énoncés à l’article 9 du 
règlement (UE) 2020/852

– les objectifs environnementaux 
énoncés à l’article 9 du 
règlement (UE) 2020/852 ou tout autre 
objectif de durabilité visé à l’article 2, 
point 17, du règlement 2019/2088

Or. en

Amendement 175

Proposition de règlement
Annexe II – point 3 – sous-point A – tiret 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

–  [Si le projet concerne une activité 
économique qui est une activité transitoire 
conformément à l’article 10, 
paragraphe 2, du règlement (UE) 
2020/852].
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Or. en

Amendement 176

Proposition de règlement
Annexe II – point 3 – sous-point A – tiret 8

Texte proposé par la Commission Amendement

– la confirmation du respect de 
l’article 3, point c), du 
règlement (UE) 2020/852 (garanties 
minimales);

– lorsque le projet fait partie de la 
proportion indiquée d’activités conformes 
à la taxinomie, une confirmation du 
respect de l’article 3, point c), du 
règlement (UE) 2020/852 (garanties 
minimales);

Or. en

Amendement 177

Proposition de règlement
Annexe II – point 3 – sous-point A – tiret 9

Texte proposé par la Commission Amendement

–  [une indication des actes délégués 
adoptés en vertu de l’article 10, 
paragraphe 3, de l’article 11, paragraphe 3, 
de l’article 12, paragraphe 2, de 
l’article 13, paragraphe 2, de l’article 14, 
paragraphe 2, ou de l’article 15, 
paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 
qui ont été utilisés pour déterminer les 
critères d’examen technique de la 
taxinomie, et leur date d’application]

–  [lorsque le projet fait 
partie de la proportion indiquée 
d’activités conformes à la 
taxinomie, une indication des actes 
délégués adoptés en vertu de 
l’article 10, paragraphe 3, de 
l’article 11, paragraphe 3, de 
l’article 12, paragraphe 2, de 
l’article 13, paragraphe 2, de 
l’article 14, paragraphe 2, ou de 
l’article 15, paragraphe 2, du 
règlement (UE) 2020/852 qui ont 
été utilisés pour déterminer les 
critères d’examen technique de la 
taxinomie, et leur date 
d’application]

Or. en

Amendement 178

Proposition de règlement
Annexe II – point 3 – sous-point B
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Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les émetteurs qui sont des entreprises 
financières qui affectent le produit d’un 
portefeuille de plusieurs obligations vertes 
européennes à un portefeuille d’actifs 
financiers au sens de l’article 5:

Pour les émetteurs qui sont des entreprises 
financières qui affectent le produit d’un 
portefeuille de plusieurs obligations 
durables à un portefeuille d’actifs 
financiers au sens de l’article 5:

Or. en

Amendement 179

Proposition de règlement
Annexe II – point 3 – sous-point B – alinéa 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– un aperçu de l’ensemble des 
obligations vertes européennes en 
circulation, avec mention de leur valeur 
individuelle et de leur valeur combinée;

– un aperçu de l’ensemble des 
obligations durables en circulation, avec 
mention de leur valeur individuelle et de 
leur valeur combinée;

Or. en

Amendement 180

Proposition de règlement
Annexe II – point 3 – sous-point B – alinéa 1 – tiret 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les objectifs environnementaux 
énoncés à l’article 9 du 
règlement (UE) 2020/852;

b) les objectifs environnementaux 
énoncés à l’article 9 du 
règlement (UE) 2020/852 ou tout autre 
objectif de durabilité visé à l’article 2, 
paragraphe 17, du règlement (UE) 
2019/2088;

Or. en

Amendement 181

Proposition de règlement
Annexe II – point 3 – sous-point B – alinéa 1 – tiret 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) le pourcentage d’actifs liés à des 
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activités durables sur le plan 
environnemental, telles que définies par le 
règlement (UE) 2020/852 et les actes 
délégués adoptés en vertu de ce 
règlement;

Or. en

Amendement 182

Proposition de règlement
Annexe II – point 3 – sous-point B – alinéa 1 – tiret 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) le pourcentage d’actifs relatifs aux 
activités transitoires conformément à 
l’article 10, paragraphe 2, du règlement 
(UE) 2020/852;

Or. en

Amendement 183

Proposition de règlement
Annexe II – point 3 – sous-point B – alinéa 1 – tiret 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) une indication des actes délégués 
adoptés en vertu de l’article 10, 
paragraphe 3, de l’article 11, paragraphe 3, 
de l’article 12, paragraphe 2, de 
l’article 13, paragraphe 2, de l’article 14, 
paragraphe 2, ou de l’article 15, 
paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 
qui ont été utilisés pour déterminer les 
critères d’examen technique de la 
taxinomie, au moins au niveau de chaque 
secteur et de chaque pays et, le cas échéant, 
au niveau de chaque actif;

e) pour la proportion d’activités 
conformes à la taxinomie: une indication 
des actes délégués adoptés en vertu de 
l’article 10, paragraphe 3, de l’article 11, 
paragraphe 3, de l’article 12, paragraphe 2, 
de l’article 13, paragraphe 2, de 
l’article 14, paragraphe 2, ou de 
l’article 15, paragraphe 2, du 
règlement (UE) 2020/852 qui ont été 
utilisés pour déterminer les critères 
d’examen technique de la taxinomie, au 
moins au niveau de chaque secteur et de 
chaque pays et, le cas échéant, au niveau 
de chaque actif;

Or. en
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Amendement 184

Proposition de règlement
Annexe II – point 3 – sous-point B – alinéa 1 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– une comparaison entre la valeur 
totale de l’encours des obligations vertes 
européennes et la valeur amortie totale des 
actifs financiers au sens de l’article 5 qui 
sont admissibles. Cette comparaison doit 
faire apparaître que cette dernière valeur 
est égale ou supérieure à la première;

– une comparaison entre la valeur 
totale de l’encours des obligations durables 
et la valeur amortie totale des actifs 
financiers au sens de l’article 5 qui sont 
admissibles. Cette comparaison doit faire 
apparaître que cette dernière valeur est 
égale ou supérieure à la première;

Or. en

Amendement 185

Proposition de règlement
Annexe II – point 3 – sous-point B – alinéa 1 – tiret 4

Texte proposé par la Commission Amendement

– aux fins de la comparaison ci-
dessus, la valeur totale de l’encours des 
obligations vertes européennes est fondée 
sur la moyenne annuelle des valeurs de fin 
de trimestre de ces obligations émises par 
l’émetteur, et la valeur amortie totale des 
actifs financiers est fondée sur la moyenne 
annuelle des valeurs de fin de trimestre de 
ces actifs au bilan de l’émetteur.]

– aux fins de la comparaison ci-
dessus, la valeur totale de l’encours des 
obligations durables est fondée sur la 
moyenne annuelle des valeurs de fin de 
trimestre de ces obligations émises par 
l’émetteur, et la valeur amortie totale des 
actifs financiers est fondée sur la moyenne 
annuelle des valeurs de fin de trimestre de 
ces actifs au bilan de l’émetteur.]

Or. en

Amendement 186

Proposition de règlement
Annexe III – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

RAPPORT D’IMPACT EuGB RAPPORT D’IMPACT DES 
OBLIGATIONS DURABLES 
EUROPÉENNES

Or. en
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Amendement 187

Proposition de règlement
Annexe III – point 1 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

–  [Raison sociale de l’émetteur] [le 
cas échéant, LEI], [adresse du site web sur 
lequel les investisseurs ont accès aux 
informations sur la manière de contacter 
l’émetteur, et numéro de téléphone] 

–  [Raison sociale de l’émetteur] 
[LEI], [adresse du site web sur lequel les 
investisseurs ont accès aux informations 
sur la manière de contacter l’émetteur, et 
numéro de téléphone]

Or. en

Amendement 188

Proposition de règlement
Annexe III – point 1 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

–  [Nom de l’obligation donné par 
l’émetteur] [le cas échéant, ISIN]

–  [Nom de l’obligation donné par 
l’émetteur] [ISIN]

Or. en

Amendement 189

Proposition de règlement
Annexe III – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Stratégie environnementale et 
justification

2. Stratégie de durabilité et 
justification

Or. en

Amendement 190

Proposition de règlement
Annexe III – point 2 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

–  [Le cas échéant, explication des 
modifications apportées à la stratégie 
environnementale générale de l’émetteur 

–  [Le cas échéant, explication des 
modifications apportées à la stratégie de 
durabilité générale de l’émetteur depuis la 
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depuis la publication de la fiche 
d’information]

publication de la fiche d’information]

Or. en

Amendement 191

Proposition de règlement
Annexe III – point 2 – tiret 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

–  [La stratégie globale de durabilité 
de l’émetteur, y compris ses efforts pour 
promouvoir les objectifs de durabilité 
sociale et les principes de bonne 
gouvernance visés à l’article 2, point 17, 
du règlement (UE) 2019/2088 et ses 
efforts pour garantir le respect du 
principe consistant à «ne pas causer de 
préjudice important» visé à l’article 2 bis 
du règlement (UE) 2019/2088]

Or. en

Amendement 192

Proposition de règlement
Annexe III – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Affectation du produit de 
l’obligation

3. Affectation du produit de 
l’obligation (pour les obligations liées à 
une utilisation donnée de leur produit)

Or. en

Amendement 193

Proposition de règlement
Annexe III – point 3 – alinéa 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– les objectifs environnementaux 
énoncés à l’article 9 du 
règlement (UE) 2020/852

– les objectifs environnementaux 
énoncés à l’article 9 du 
règlement (UE) 2020/852 ou tout autre 
objectif de durabilité visé à l’article 2, 
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paragraphe 17, du règlement (UE) 
2019/2088

Or. en

Amendement 194

Proposition de règlement
Annexe III – point 3 – alinéa 1 – tiret 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– Si le projet est lié à une activité 
transitoire conformément à l’article 10, 
paragraphe 2, du règlement (UE) 
2020/852

Or. en

Amendement 195

Proposition de règlement
Annexe III – point 3 – alinéa 1 – tiret 6

Texte proposé par la Commission Amendement

– le cas échéant, une indication des 
actifs concernés par un plan d’alignement 
sur la taxinomie, la durée de chaque plan et 
la date d’achèvement pour chaque actif;

– le cas échéant, une indication des 
actifs concernés par un plan d’alignement 
sur la taxinomie, la durée de chaque plan, 
la date d’achèvement pour chaque actif et 
un lien internet vers le plan d’alignement 
sur la taxinomie concerné;

Or. en

Amendement 196

Proposition de règlement
Annexe III – point 3 – alinéa 1 – tiret 7

Texte proposé par la Commission Amendement

– une indication des actes délégués 
adoptés en vertu de l’article 10, 
paragraphe 3, de l’article 11, paragraphe 3, 
de l’article 12, paragraphe 2, de 
l’article 13, paragraphe 2, de l’article 14, 
paragraphe 2, ou de l’article 15, 
paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 

– lorsque le projet fait partie de la 
proportion indiquée d’activités conformes 
à la taxinomie, une indication des actes 
délégués adoptés en vertu de l’article 10, 
paragraphe 3, de l’article 11, paragraphe 3, 
de l’article 12, paragraphe 2, de 
l’article 13, paragraphe 2, de l’article 14, 
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qui ont été utilisés pour déterminer les 
critères d’examen technique de la 
taxinomie, au moins au niveau de chaque 
secteur et de chaque pays et, le cas échéant, 
au niveau de chaque actif;

paragraphe 2, ou de l’article 15, 
paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 
qui ont été utilisés pour déterminer les 
critères d’examen technique de la 
taxinomie, au moins au niveau de chaque 
secteur et de chaque pays et, le cas échéant, 
au niveau de chaque actif;

Or. en

Amendement 197

Proposition de règlement
Annexe III – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Incidence environnementale du 
produit de l’obligation

4. Incidence sur la durabilité du 
produit de l’obligation 

Or. en

Amendement 198

Proposition de règlement
Annexe III – point 4 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

–  [Estimation des incidences 
environnementales positives et négatives 
sous forme agrégée]

–  [Estimation des incidences 
environnementales et sociales positives et 
négatives sous forme agrégée]

Or. en

Amendement 199

Proposition de règlement
Annexe III – point 4 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

–  [Informations sur les méthodes et 
les hypothèses utilisées pour évaluer les 
incidences des projets, lorsque ces 
informations ne figurent pas dans la fiche 
d’information EuGB de l’obligation 
concernée]

–  [Informations sur les méthodes et 
les hypothèses utilisées pour évaluer les 
incidences des projets, lorsque ces 
informations ne figurent pas dans la fiche 
d’information sur les obligations durables 
européennes de l’obligation concernée]
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Or. en

Amendement 200

Proposition de règlement
Annexe III – point 4 – tiret 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– [des informations sur les 
incidences sociales positives et négatives 
des projets et, le cas échéant, les 
indicateurs correspondants. Lorsque ces 
informations ne sont pas disponibles au 
niveau du projet, il y a lieu de le justifier]

Or. en

Amendement 201

Proposition de règlement
Annexe III – point 4 – tiret 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– [lorsqu’ils ne prennent pas en 
considération les incidences négatives des 
décisions d’investissement sur les facteurs 
de durabilité, des informations claires sur 
les raisons pour lesquelles ils ne le font 
pas, y compris, le cas échéant, des 
informations indiquant si et quand ils ont 
l’intention de tenir compte de ces 
incidences négatives]

Or. en

Amendement 202

Proposition de règlement
Annexe III – point 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Plan de transition (pour les 
émetteurs d’obligations vertes 
européennes et d’obligations liées à la 
durabilité)
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–  [une déclaration indiquant 
l’alignement de l’émetteur sur un 
scénario de réchauffement planétaire net 
de 1,5 ºC et la réduction des émissions 
qu’il doit réaliser d’ici 2030 et 2050 pour 
respecter ce scénario; 
– une vue d’ensemble des processus 
de gouvernance concernant le plan, y 
compris le rôle du conseil 
d’administration et des cadres dirigeants 
de l’émetteur, la répartition des 
responsabilités et les structures 
d’incitation en place pour récompenser la 
réalisation des objectifs;
– une stratégie pour atteindre 
l’objectif de neutralité, comprenant un 
aperçu des objectifs intermédiaires 
annuels quantifiables, des initiatives 
réalisables pour franchir ces paliers et des 
besoins d’investissement futurs pour 
atteindre les objectifs;
– une analyse des facteurs de risque 
et des incertitudes susceptibles 
d’empêcher l’émetteur d’atteindre ses 
objectifs intermédiaires et de neutralité;
– un lien internet vers le plan de 
transition complet de l’émetteur]

Or. en

Amendement 203

Proposition de règlement
Annexe IV – point 1 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– [Nom de l’obligation donné par 
l’émetteur] [le cas échéant, ISIN]

–  [Nom de l’obligation donné par 
l’émetteur] [ISIN]

Or. en

Amendement 204

Proposition de règlement
Annexe IV – point 2 – alinéa 1 – tiret 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

– déclaration selon laquelle un 
examinateur externe a évalué la fiche 
d’information EuGB complétée figurant à 
l’annexe I conformément au présent 
règlement;

– déclaration selon laquelle un 
examinateur externe a évalué la fiche 
d’information sur les obligations durables 
européennes complétée figurant à 
l’annexe I conformément au présent 
règlement;

Or. en

Amendement 205

Proposition de règlement
Annexe IV – point 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

[pour l’examen des rapports d’impact:
– déclaration selon laquelle un 
examinateur externe a évalué le rapport 
d’impact complété figurant à 
l’annexe III;
– déclaration selon laquelle cet 
examen de rapport d’impact constitue 
l’avis indépendant de l’examinateur 
externe;
– déclaration selon laquelle l’avis 
indépendant de l’examinateur externe ne 
doit être invoqué que dans une mesure 
limitée;]

Or. en

Amendement 206

Proposition de règlement
Annexe IV – point 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

[Déclaration concernant la conformité de 
l’obligation verte européenne avec le 
présent règlement, et notamment:

[Déclaration concernant la conformité de 
l’obligation durable avec le présent 
règlement, et notamment:

Or. en
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Amendement 207

Proposition de règlement
Annexe IV – point 3 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) lorsque l’avis de l’examinateur 
indépendant est positif, déclaration selon 
laquelle l’obligation satisfait aux exigences 
du présent règlement et la dénomination 
«obligation verte européenne» peut lui être 
appliquée;

(a) lorsque l’avis de l’examinateur 
indépendant indique que l’obligation 
satisfait à toutes les exigences relatives à 
l’utilisation de l’appellation «obligation 
verte européenne», déclaration selon 
laquelle l’obligation satisfait aux exigences 
du présent règlement et la dénomination 
«obligation verte européenne» peut lui être 
appliquée;

Or. en

Amendement 208

Proposition de règlement
Annexe IV – point 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) lorsque l’avis de l’examinateur 
indépendant est négatif, déclaration selon 
laquelle l’obligation ne satisfait pas aux 
exigences du présent règlement et la 
dénomination «obligation verte 
européenne» ne peut pas lui être appliquée; 

(b) lorsque l’avis de l’examinateur 
indépendant indique que l’obligation ne 
satisfait pas à toutes les exigences 
relatives à l’utilisation de l’appellation 
«obligation verte européenne», déclaration 
selon laquelle l’obligation ne satisfait pas 
aux exigences du présent règlement et la 
dénomination «obligation verte 
européenne» ne peut pas lui être appliquée, 
précisant quelles exigences n’ont pas été 
satisfaites et si les informations fournies 
par l’émetteur étaient exactes;

Or. en

Amendement 209

Proposition de règlement
Annexe IV – point 5 – alinéa 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– Évaluation détaillée visant à – Pour les obligations vertes 
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déterminer si la fiche d’information EuGB 
complétée est conforme aux articles 4 à 7 
du présent règlement.

européennes: évaluation détaillée visant à 
déterminer si la fiche d’information sur les 
obligations durables européennes 
complétée est conforme aux articles 4 à 7 
du présent règlement.

Or. en

Amendement 210

Proposition de règlement
Annexe IV – point 5 – alinéa 1 – tiret 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– Pour les autres obligations 
durables: évaluation détaillée visant à 
déterminer si la fiche d’information sur 
les obligations durables complétée est 
conforme à la stratégie de durabilité 
définie par l’émetteur.

Or. en

Amendement 211

Proposition de règlement
Annexe IV – point 5 – alinéa 2 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– Évaluation détaillée visant à 
déterminer si l’émetteur a affecté le produit 
de l’obligation conformément aux 
articles 4 à 7 du présent règlement, sur la 
base des informations fournies à 
l’examinateur externe. 

– Évaluation détaillée visant à 
déterminer si, ou pour les obligations qui 
ne sont pas des obligations vertes 
européennes, dans quelle mesure 
l’émetteur a affecté le produit de 
l’obligation conformément aux articles 4 à 
7 ter du présent règlement, sur la base des 
informations fournies à l’examinateur 
externe.

Or. en

Amendement 212

Proposition de règlement
Annexe IV – point 5 – alinéa 2 – tiret 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

– une évaluation, effectuée sur la 
base des informations fournies à 
l’examinateur externe, déterminant si 
l’utilisation à laquelle la fiche 
d’information EuGB indiquait que le 
produit était destiné a bien été respectée 
par l’émetteur;

– une évaluation, effectuée sur la 
base des informations fournies à 
l’examinateur externe, déterminant si 
l’utilisation à laquelle la fiche 
d’information sur les obligations durables 
indiquait que le produit était destiné a bien 
été respectée par l’émetteur; 

Or. en

Amendement 213

Proposition de règlement
Annexe IV – point 5 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

[pour l’examen des rapports d’impact:
– une évaluation de la conformité de 
l’émission d’obligation avec la stratégie 
de durabilité générale de l’émetteur;
– pour les obligations d’utilisation 
du produit, une vérification des projets 
financés par le produit de l’obligation et, 
le cas échéant, le respect du plan 
d’alignement sur la taxinomie;
– une évaluation de l’incidence sur 
le plan de la durabilité annoncée du 
produit de l’obligation;
– une évaluation du plan de 
transition de l’émetteur;
– avis de l’examinateur externe sur 
les quatre évaluations mentionnées 
directement ci-dessus.]

Or. en
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La proposition de règlement sur une norme des obligations vertes européennes s’inscrit dans 
le cadre du programme européen en matière de durabilité de la finance. Selon la stratégie de la 
Commission pour le financement de la transition vers une économie durable, l’Europe aura 
besoin d’un investissement supplémentaire estimé à 350 milliards d’euros par an au cours de 
cette décennie pour atteindre son objectif de réduction des émissions à l’horizon 2030 dans les 
seuls systèmes énergétiques, tandis que 130 milliards d’euros seront nécessaires pour 
atteindre d’autres objectifs environnementaux. En stimulant les émissions d’obligations qui 
financent des investissements durables, une norme volontaire des obligations vertes 
européennes aide les entreprises et les émetteurs souverains à financer la transition vers un 
avenir durable. En outre, en prévoyant des obligations d’information comparables et un 
examen externe fiable de ces informations, le règlement aide le marché des obligations vertes 
à gagner la confiance des investisseurs et réduit le risque de conséquences financières 
négatives dues à l’écoblanchiment pour les investisseurs.

À cet effet, la proposition de règlement comporte trois parties. Premièrement, elle impose aux 
émetteurs d’obligations vertes européennes d’utiliser le produit des obligations conformément 
à la taxinomie de l’Union pour les investissements durables. Deuxièmement, elle exige de ces 
émetteurs qu’ils indiquent les détails des projets qu’ils financent, leur alignement sur les 
objectifs de la taxinomie et leur stratégie globale de durabilité. Troisièmement, elle crée un 
cadre de surveillance visant à garantir la fiabilité des informations au moyen d’un examen 
obligatoire par une partie externe. L’AEMF doit superviser ces examinateurs externes. Les 
autorités nationales compétentes devraient avoir le pouvoir de contraindre les émetteurs à 
respecter les exigences du présent règlement.

Le rapporteur se félicite de la proposition et souhaite que les obligations vertes européennes 
soient à la hauteur des possibilités qu’elles offrent en matière de financement de la transition 
vers une économie durable. Pour y parvenir, il convient de respecter quatre grands principes. 
Premièrement, l’argent levé par l’intermédiaire des obligations vertes européennes devrait être 
orienté vers des activités et des entreprises s’inscrivant dans l’économie durable vers laquelle 
l’Europe se dirige. Deuxièmement, il convient que les avantages de l’utilisation ou de 
l’investissement dans les obligations vertes européennes soient clairs pour le marché, afin 
d’inciter tous ceux qui sont susceptibles d’utiliser la norme à le faire effectivement. 
Troisièmement, un processus de révision transparent et crédible devrait contribuer à la 
crédibilité de la norme. Quatrièmement, la norme devrait conduire à un marché profond et 
liquide pour les obligations vertes européennes. 

Pour éviter une nouvelle fragmentation du marché des obligations vertes, la norme 
européenne devrait pleinement se conformer à l’ambition de transition vers une économie 
durable de l’Europe. Cependant, pour s’assurer que tous les produits des obligations vertes 
européennes sont affectés à des projets et des émetteurs s’inscrivant dans l’économie durable, 
la création d’un alignement à 100 % du produit des obligations sur la taxinomie est 
nécessaire, mais demeure insuffisante. Seuls les émetteurs ayant mis en place une stratégie 
globale pour leur adaptation et leur viabilité pérenne au sein d’une économie durable seront 
en mesure d’utiliser la norme des obligations vertes européennes pour son usage prévu en tant 
qu’outil de transition. Dès lors, le rapporteur contraint les émetteurs d’obligations vertes 
européennes à adopter des plans de transition visant à atteindre l’objectif de neutralité 
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d’ici 2050. Selon le même raisonnement, et compte tenu de leur longue durée de vie, les 
centrales énergétiques alimentées au gaz fossile ne correspondent pas à l’ambition de 
l’Europe d’atteindre la neutralité climatique d’ici 2050 et ne devraient pas être financées par 
des obligations vertes européennes, conformément aux pratiques actuelles du marché en 
matière d’obligations vertes. En outre, le rapporteur estime que la création d’une économie 
véritablement durable exige que l’Union combine des ambitions environnementales et 
sociales. Seule une transition socialement inclusive sera acceptable pour les citoyens. À ce 
titre, les émetteurs d’obligations vertes européennes ne peuvent pas rechercher l’évasion 
fiscale par l’intermédiaire de pays figurant sur la liste de l’Union européenne des pays et 
territoires non coopératifs à des fins fiscales, et doivent tenir compte des principales 
incidences négatives de leurs investissements sur les facteurs de durabilité, y compris les 
facteurs sociaux tels que l’inégalité, la cohésion sociale, l’intégration sociale et les relations 
de travail.

Pour clarifier les avantages de l’utilisation des obligations vertes européennes pour le marché, 
ces obligations devraient être comparables à d’autres émissions d’obligations durables. Les 
investisseurs ont besoin de données comparables afin d’effectuer un choix éclairé entre 
différents types d’obligations durables. Dès lors, le rapporteur cherche à introduire un format 
standard d’information pour chaque émission d’obligations durables, qu’il s’agisse 
d’obligations vertes européennes ou d’autres types d’obligations durables. Pour garantir la 
fiabilité de ces informations, elles devraient être vérifiées par le même processus 
d’examinateurs externes que les obligations vertes européennes. L’introduction d’obligations 
d’information pour l’ensemble du marché des obligations durables présente l’avantage 
supplémentaire de réduire les possibilités d’écoblanchiment par l’intermédiaire de ces autres 
obligations durables, y compris les obligations liées à la durabilité. Elle limitera les préjudices 
potentiels pour les investisseurs de ces obligations et augmentera la fiabilité de l’ensemble du 
marché des obligations durables.

Pour assurer un processus d’examen crédible, il convient de garantir le plus haut degré 
possible d’indépendance des examinateurs externes. Pour y parvenir, le rapporteur propose 
des exigences supplémentaires relatives aux éventuels conflits d’intérêts, notamment par 
l’intermédiaire des actionnaires, réduit la possibilité pour les examinateurs externes 
d’externaliser des aspects essentiels du processus d’examen, et donne à l’AEMF le mandat de 
renforcer davantage les mesures relatives aux conflits d’intérêts sur la base de l’expérience 
qu’elle acquerra en supervisant le marché. Le rapporteur instaure également la transparence 
sur les commissions versées et l’obligation d’accord sur lesdites commissions avant que la 
révision n’ait lieu.

Un marché profond et liquide pour les obligations vertes européennes est essentiel afin 
d’encourager les investissements et les nouvelles émissions d’obligations vertes européennes. 
Un marché profond peut d’abord être stimulé en obligeant les organes et institutions de 
l’Union à utiliser l’appellation «obligations vertes européennes» pour toutes leurs obligations 
durables sur le plan environnemental. Ensuite, il convient que l’obligation corresponde aux 
souhaits des investisseurs potentiels. À ce titre, il est essentiel que, conformément à la 
pratique actuelle du marché en matière d’émissions d’obligations vertes, la production 
d’énergie nucléaire ne soit pas financée par des obligations vertes européennes. De plus, il 
convient d’introduire la norme de manière progressive et d’informer les investisseurs qu’elle 
deviendra la norme obligatoire pour les émissions d’obligations durables sur le plan 
environnemental dans un avenir proche. Enfin, la norme relative aux obligations devrait être 
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facile à utiliser et accessible aux émetteurs. À cette fin, le rapporteur souhaite éviter aux 
émetteurs l’obligation de réaffecter le produit de leurs obligations en cas de modification des 
actes délégués au titre du règlement sur la taxinomie. Le rapporteur cherche également à 
permettre une certaine indulgence dans le financement de projets avec le produit des 
obligations vertes européennes lorsqu’aucune donnée n’a encore été collectée pour démontrer 
qu’aucun dommage significatif n’a été causé à un objectif environnemental au titre du 
règlement sur la taxinomie. En outre, le rapporteur introduit un mécanisme d’examen par 
lequel la Commission peut évaluer les goulets d’étranglement potentiels dans l’émission 
d’obligations vertes européennes. 

Le rapporteur se réjouit de coopérer avec les émetteurs potentiels d’obligations vertes 
européennes pour affiner la proposition et encourager l’émission d’obligations vertes 
européennes afin de garantir un outil efficace pour la transition vers une économie durable. 


