Annexe : Feuille de route détaillée 1
2021
1.

2.

3.

Projections
macroéconomiques
établies par les
services de
l’Eurosystème/de la
BCE

2023

2024

Introduction d’hypothèses techniques relatives
à la tarification du carbone afin de prévoir et
d’évaluer à intervalles réguliers les effets des
volets des politiques budgétaires liés au climat
sur le scénario de référence des projections
macroéconomiques établies par les services
de l’Eurosystème/de la BCE

Modélisation
macroéconomique
et analyses de
scénarios
Données
statistiques aux fins
de l’analyse des
risques liés au
changement
climatique

2022

Intégration des risques liés au climat dans les modèles traditionnels
de la BCE et évaluation de leurs répercussions sur la croissance
potentielle Conduite d’analyses de scénarios concernant les politiques
de transition Modélisation des implications du changement climatique
pour la transmission de la politique monétaire
Élaboration d’indicateurs relatifs aux
instruments financiers verts
Construction d’indicateurs concernant
l’exposition des établissements financiers aux
risques physiques liés au climat par le biais de
leurs portefeuilles

Nouvelles collectes de statistiques sur le
changement climatique

Obtentions d’indicateurs dérivés relatifs à
l’empreinte carbone des portefeuilles des
établissements financiers
4.

5.

6.

1

Concepts de
neutralité et
d’efficacité du
marché dans les
opérations de
politique monétaire

Publication
d’informations
conformes aux
politiques de l’UE
comme critère
d’éligibilité au
dispositif de
garanties et aux
achats d’actifs

Évaluation des
éventuels biais de la
répartition du
marché en cas
d’ineffiences et
avantages/inconvénients d’autres
répartitions

Formulation de
propositions concrètes
de nouvelles
références, notamment
pour le programme
d’achats de titres du
secteur des entreprises
(Corporate Sector
Purchase Programme,
CSPP)

Proposition et adoption de la réglementation de
l’UE relative à la publication d’informations

Conception de politiques
adéquates et préparatifs
juridiques et opérationnels

Tests de résistance Préparation Test de résistance pilote reposant
sur le test de résistance
climatique du bilan des
données et climatique 2021 de la BCE à
de l’Eurosystème
de la
l’échelle de l’ensemble de
méthodol’économie et sur le test de
logie
résistance prudentiel 2022 à
l’échelle des banques

En vigueur

Premières
déclarations
réglementaires
couvrant 2023

Période
d’adaptation pour
les émetteurs

En vigueur

Introduction de tests de résistance
climatiques réguliers mis au point à partir
du projet pilote

Les parties colorées en rose représentent des évolutions extérieures dont l’Eurosystème dépend pour la mise en
œuvre des mesures. Les zones bleues indiquent les mesures de l’Eurosystème.

2021
7.

8.

9.

Risques liés au
changement
climatique dans les
notations de crédit
utilisées dans le
cadre des garanties
et des achats
d’actifs

2022

Évaluation des informations
publiées par les agences de
notation et compréhension de la
façon dont elles intègrent les
risques climatiques dans leurs
notations

2023

2024

Introduction dans le dispositif d’évaluation du crédit de
l’Eurosystème (Eurosystem Credit Assessment
Framework, ECAF) d’exigences relatives aux risques liés
au changement climatique, si nécessaire

Mise au point de normes
minimales en matière de
notation de crédit interne

Risques liés au
changement
climatique dans le
dispositif de
garanties

Examen de la valorisation des
sûretés et du dispositif de
contrôle des risques visant à
garantir que les risques
climatiques soient pris en
compte Évaluation de
l’innovation financière en matière
de viabilité environnementale

Vérification de l’adéquation de la valorisation des sûretés
et du dispositif de contrôle des risques visant à garantir
que les risques climatiques soient correctement pris en
compte

Risques liés au
changement
climatique dans le
CSPP

Procédures renforcées de diligence raisonnable visant à intégrer les risques liés au
changement climatique

Conception et mise en œuvre de modifications, si
nécessaire

Préparation des déclarations relatives au climat
dans le cadre du CSPP
Élaboration de propositions
d’adaptation du CSPP dans le
but de tenir compte des
considérations liées au
changement climatique

Adaptation
du CSPP

