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Amendement 21
Ricardo Cortés Lastra, María Muñiz De Urquiza, Vasilica Viorica Dăncilă, Silvia-
Adriana Ţicău, George Sabin Cutaş, Inés Ayala Sender, Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe 
García Pérez, Miguel Angel Martínez Martínez, Teresa Riera Madurell, Antonio Masip 
Hidalgo

Proposition de règlement
Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

relatif aux aides d'État destinées à faciliter 
la fermeture des mines de charbon qui ne 
sont pas compétitives

relatif aux aides d'État destinées à faciliter 
la transition vers la compétitivité des 
mines de charbon non concurrentielles

Or.en

Amendement 22
Ricardo Cortés Lastra, María Muñiz De Urquiza, Vasilica Viorica Dăncilă, George 
Sabin Cutaş, Inés Ayala Sender, Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Miguel 
Angel Martínez Martínez, Teresa Riera Madurell, Antonio Masip Hidalgo

Proposition de règlement
Considérant 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) La part minime de la houille 
subventionnée dans la palette énergétique 
globale ne justifie plus le maintien de 
subventions destinées à protéger 
l'approvisionnement en énergie de l'Union.

(2) La part de la houille subventionnée 
dans la palette énergétique globale justifie 
le maintien de subventions destinées à 
protéger l'approvisionnement en énergie de 
l'Union, tant que cet objectif ne peut être 
garanti par d'autres moyens.

Or.en
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Amendement 23
Ricardo Cortés Lastra, María Muñiz De Urquiza, Vasilica Viorica Dăncilă, Silvia-
Adriana Ţicău, George Sabin Cutaş, Inés Ayala Sender, Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe 
García Pérez, Miguel Angel Martínez Martínez, Teresa Riera Madurell, Antonio Masip 
Hidalgo

Proposition de règlement
Considérant 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Les mesures adoptées par l'Union 
pour encourager la production 
d'électricité à partir de combustibles 
fossiles à faible teneur en carbone et de 
combustibles renouvelables ne justifient 
pas que l'on octroie indéfiniment des 
aides à des mines de charbon qui ne sont 
pas compétitives.  Les catégories d'aide 
autorisées par le règlement (CE) 
n° 1407/2002 ne devraient donc pas être 
maintenues indéfiniment.

supprimé

Or.en

Amendement 24
Ricardo Cortés Lastra, María Muñiz De Urquiza, Vasilica Viorica Dăncilă, George 
Sabin Cutaş, Inés Ayala Sender, Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Miguel 
Angel Martínez Martínez, Teresa Riera Madurell, Antonio Masip Hidalgo

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Compte tenu de la rareté des 
sources d'énergie autochtone en Europe, 
les mesures adoptées par l'Union en 
faveur des combustibles renouvelables et 
des combustibles fossiles à faible teneur 
en carbone aux fins de la production 
d'électricité justifie le soutien aux mines 
de charbon. Les catégories d'aide 
autorisées par le règlement (CE) 
n° 1407/2002 ne devraient pas être 
maintenues indéfiniment. En tout état de 
cause, toutes les aides publiques destinées 
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à réduire les effets de la pollution causée 
par le charbon doivent être maintenues. 
Les mines qui, après une période de 
dix ans, ont réussi à devenir compétitives 
et demandent une aide financière du 
secteur public pour pouvoir procéder à 
des investissements technologiques en 
faveur de la protection de 
l'environnement ne seront pas, non plus, 
concernées par la suppression des aides.

Or.en

Amendement 25
Ricardo Cortés Lastra, María Muñiz De Urquiza, Vasilica Viorica Dăncilă, Silvia-
Adriana Ţicău, George Sabin Cutaş, Inés Ayala Sender, Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe 
García Pérez, Miguel Angel Martínez Martínez, Teresa Riera Madurell, Antonio Masip 
Hidalgo

Proposition de règlement
Considérant 5 

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Sans préjudice des règles générales en 
matière d'aides d'État, les États membres 
doivent pouvoir adopter des mesures pour 
atténuer les conséquences sociales et 
régionales liées à la fermeture de ces 
mines, comme la réduction progressive et 
ordonnée des activités dans le cadre d'un 
plan de fermeture irrévocable et/ou le 
financement de frais exceptionnels, en 
particulier les charges héritées du passé.

(5) Sans préjudice des règles générales en 
matière d'aides d'État, les États membres 
doivent pouvoir adopter des mesures pour 
atténuer les conséquences sociales et 
régionales liées à la fermeture éventuelle
de ces mines, comme la réduction 
progressive et ordonnée des activités dans 
le cadre d'un plan de fermeture irrévocable 
et/ou le financement de frais exceptionnels, 
en particulier les charges héritées du passé.

Or.en

Amendement 26
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Les régions minières européennes 
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peuvent utiliser les possibilités de 
financement pour assurer un changement 
structurel durable; les aides d'État 
destinées à financer des mesures actives 
en faveur du marché du travail doivent 
être jugées compatibles avec le marché 
intérieur, puisqu'elles visent à atténuer les 
conséquences sociales des fermetures 
dans l'industrie houillère.

Or.de

Amendement 27
Alain Cadec

Proposition de règlement
Considérant 8 

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Afin d'atténuer les effets négatifs sur 
l'environnement des aides à la production 
de charbon, l'État membre doit présenter 
un plan de mesures pertinentes, dans des 
domaines tels que, par exemple, 
l'efficacité énergétique, les énergies 
renouvelables ou le captage et le stockage 
du carbone.

supprimé

Or.fr

Justification

L'objet de la proposition de règlement est d'accompagner la fermeture des mines de charbon 
non compétitives. Insérer des considérations environnementales est contradictoire avec cette 
logique car les mines concernées ont vocation à cesser leur activité à court terme.

Amendement 28
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Considérant 8 
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Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Afin d'atténuer les effets négatifs sur 
l'environnement des aides à la production 
de charbon, l'État membre doit présenter un 
plan de mesures pertinentes, dans des 
domaines tels que, par exemple, l'efficacité 
énergétique, les énergies renouvelables ou 
le captage et le stockage du carbone.

(8) Afin d'atténuer les effets négatifs sur 
l'environnement des aides à la production 
et des importations de charbon, l'État  
membre doit présenter un plan de mesures 
pertinentes, dans des domaines tels que, 
par exemple, l'efficacité énergétique et les 
énergies renouvelables.

Or.en

Amendement 29
Ricardo Cortés Lastra, María Muñiz De Urquiza, Vasilica Viorica Dăncilă, Silvia-
Adriana Ţicău, George Sabin Cutaş, Inés Ayala Sender, Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe 
García Pérez, Miguel Angel Martínez Martínez, Teresa Riera Madurell, Antonio Masip 
Hidalgo

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Une production minimale de 
houille contribuera, associée à d'autres 
mesures et notamment à celles qui visent 
à promouvoir les sources d'énergie 
renouvelables, au maintien d'un certain 
nombre de sources d'énergie primaire qui 
permettra de renforcer de manière 
significative la sécurité énergétique de 
l'Union. En outre, un ensemble de 
sources d'énergie primaire autochtone 
contribuera à promouvoir des objectifs 
environnementaux liés au développement 
durable. Dans le contexte du soutien 
apporté aux sources d'énergie autochtone 
en Europe en vue de compenser la forte 
dépendance énergétique du continent 
vis-à-vis des pays tiers, il convient 
d'envisager de compléter ces sources, qui, 
pour de nombreux États membres, 
proviennent uniquement de la houille, par 
des sources d'énergie non fossiles.

Or.en



PE450.663v01-00 8/18 AM\833952FR.doc

FR

Amendement 30
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Conformément au principe du 
pollueur-payeur et vu la nécessité 
d’internaliser les coûts externes, les 
entreprises doivent être tenues de prendre 
en charge les coûts de réparation des 
dommages causés à l'environnement par 
leurs activités tant à court qu'à long 
terme.

Or.en

Amendement 31
Ricardo Cortés Lastra, María Muñiz De Urquiza, Vasilica Viorica Dăncilă, Silvia-
Adriana Ţicău, George Sabin Cutaş, Inés Ayala Sender, Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe 
García Pérez, Miguel Angel Martínez Martínez, Teresa Riera Madurell, Antonio Masip 
Hidalgo

Proposition de règlement
Considérant 10 

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Dans l'accomplissement de sa mission, 
la Commission européenne doit assurer 
l'établissement, le maintien et le respect de 
conditions normales de concurrence. 
Concernant plus particulièrement le 
marché de l'électricité, les aides à 
l'industrie houillère ne peuvent pas être de 
nature à affecter le choix, par les 
producteurs d'électricité, de leurs sources 
d'approvisionnement en énergie primaire. 
Par conséquent, les prix et les quantités de 
charbon doivent être librement consentis 
par les parties contractantes au regard des 
conditions qui prévalent sur le marché 
mondial.

(10) Dans l'accomplissement de sa mission, 
la Commission doit assurer l'établissement, 
le maintien et le respect de conditions 
normales de concurrence. Concernant plus 
particulièrement le marché de l'électricité, 
les aides à l'industrie houillère ne peuvent 
pas être de nature à affecter le choix, par 
les producteurs d'électricité, de leurs 
sources d'approvisionnement en énergie 
primaire. Par conséquent, les prix et les 
quantités de charbon doivent être librement 
consentis par les parties contractantes au 
regard des conditions qui prévalent sur le 
marché mondial. En tout état de cause, et 
afin d'éviter le dumping social ou 
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environnemental, les autorités de l'Union 
doivent veiller à ce que la houille en 
provenance de pays tiers, commercialisée 
au sein de l'Union, soit extraite selon des 
normes sociales et environnementales 
équivalentes à celles imposées aux mines 
européennes.

Or.en

Amendement 32
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Article 1 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

h bis) "mesures actives en faveur du 
marché du travail": les mesures en faveur 
des travailleurs concernés telles que l'aide 
à la recherche d'un emploi, l'orientation 
professionnelle, les actions de formation 
et de perfectionnement personnalisées, la 
certification de l'expérience acquise, la 
promotion de l'entrepreneuriat ou l'aide à 
la création d'entreprises, les mesures 
telles que les allocations de recherche 
d'emploi, les allocations de mobilité 
géographique ou les aides destinées aux 
personnes participant à des activités 
d'apprentissage tout au long de la vie ou à 
des actions de perfectionnement, ainsi que 
les mesures visant à inciter en particulier 
les travailleurs défavorisés ou âgés à 
demeurer ou à revenir sur le marché du 
travail.

Or.de
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Amendement 33
Ricardo Cortés Lastra, María Muñiz De Urquiza, Vasilica Viorica Dăncilă, Silvia-
Adriana Ţicău, George Sabin Cutaş, Inés Ayala Sender, Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe 
García Pérez, Miguel Angel Martínez Martínez, Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Ces aides couvrent exclusivement les 
coûts liés au charbon destiné à la 
production d'électricité, à la production 
combinée de chaleur et d'électricité, à la 
production de coke ainsi qu'à 
l'alimentation des hauts fourneaux du 
secteur sidérurgique, lorsque l'utilisation a 
lieu dans l'Union.

2. Ces aides couvrent les coûts liés au 
charbon destiné à la production 
d'électricité, à la production combinée de 
chaleur et d'électricité, à la production de 
coke et à l'alimentation des hauts 
fourneaux du secteur sidérurgique, ainsi 
qu'à la recherche et aux investissements 
dans des technologies visant à réduire les 
émissions polluantes produites par le 
charbon, lorsque l'utilisation a lieu dans 
l'Union.

Or.en

Amendement 34
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point a 

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l'exploitation des unités de production 
concernées s'inscrit dans un plan de 
fermeture dont l'échéance est fixée au plus 
tard au 1er octobre 2014;

a) l'exploitation des unités de production 
concernées s'inscrit dans un plan de 
fermeture dont l'échéance est fixée au plus 
tard au 1er octobre 2020;

Or.en

Justification

Il n'est pas judicieux d'interrompre ces aides avant 2020, dès lors que cette mesure 
entraînerait une dégradation du climat social dans le contexte de la crise économique 
actuelle.
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Amendement 35
Ricardo Cortés Lastra, María Muñiz De Urquiza, Vasilica Viorica Dăncilă, Silvia-
Adriana Ţicău, George Sabin Cutaş, Inés Ayala Sender, Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe 
García Pérez, Miguel Angel Martínez Martínez, Teresa Riera Madurell, Antonio Masip 
Hidalgo

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point a 

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l'exploitation des unités de production 
concernées s'inscrit dans un plan de 
fermeture dont l'échéance est fixée au plus 
tard au 1er octobre 2014;

a) l'exploitation des unités de production 
concernées s'inscrit dans un plan de 
fermeture dont l'échéance est fixée au plus 
tard au 31 décembre 2020;

Or.en

Amendement 36
Ricardo Cortés Lastra, María Muñiz De Urquiza, Vasilica Viorica Dăncilă, Silvia-
Adriana Ţicău, George Sabin Cutaş, Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Sergio 
Gutiérrez Prieto, Miguel Angel Martínez Martínez, Teresa Riera Madurell, Antonio 
Masip Hidalgo

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point b 

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les unités de production concernées 
ferment définitivement conformément au 
plan de fermeture;

b) les unités de production concernées 
ferment définitivement conformément au 
plan de fermeture si elles ne sont pas 
devenues compétitives et pour autant que 
le maintien de leur exploitation ne soit pas 
indispensable à la couverture des besoins 
énergétiques de l'Union;

Or.en

Amendement 37
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point e 
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Texte proposé par la Commission Amendement

e) les unités de production concernées 
doivent avoir été en activité 
le 31 décembre 2009;

e) les unités de production concernées 
doivent avoir été en activité 
le 31 décembre 2008;

Or.en

Amendement 38
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point f 

Texte proposé par la Commission Amendement

f) le montant global des aides à la 
fermeture accordées par un État membre à
une entreprise donnée doit suivre une 
courbe descendante, dans laquelle l'écart 
entre deux périodes successives de 15 mois 
ne peut pas être inférieur à 33 % de l'aide 
accordée pendant la période initiale de 
15 mois du plan de fermeture;

f) le montant global des aides à la 
fermeture accordées par un État membre à 
une entreprise donnée doit suivre une 
courbe descendante, dans laquelle l'écart 
entre deux périodes successives de 15 mois 
ne peut pas être inférieur à 16 % de l'aide 
accordée pendant la période initiale de 
15 mois du plan de fermeture;

Or.en

Amendement 39
Petru Constantin Luhan

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point f 

Texte proposé par la Commission Amendement

f) le montant global des aides à la 
fermeture accordées par un État membre à 
une entreprise donnée doit suivre une 
courbe descendante, dans laquelle l'écart 
entre deux périodes successives de 15 mois 
ne peut pas être inférieur à 33 % de l'aide 
accordée pendant la période initiale de 
15 mois du plan de fermeture;

f) le montant global des aides à la 
fermeture accordées par un État membre à 
une entreprise donnée doit suivre une 
courbe descendante, dans laquelle l'écart 
entre deux périodes successives de 15 mois 
ne peut pas être inférieur à 25 % de l'aide 
accordée pendant la période initiale de 
15 mois du plan de fermeture;

Or.en
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Amendement 40
Ricardo Cortés Lastra, María Muñiz De Urquiza, Vasilica Viorica Dăncilă, George 
Sabin Cutaş, Inés Ayala Sender, Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Miguel 
Angel Martínez Martínez, Teresa Riera Madurell, Antonio Masip Hidalgo

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point f 

Texte proposé par la Commission Amendement

f) le montant global des aides à la 
fermeture accordées par un État membre à 
une entreprise donnée doit suivre une 
courbe descendante, dans laquelle l'écart 
entre deux périodes successives de 15 
mois ne peut pas être inférieur à 33 % de 
l'aide accordée pendant la période initiale 
de 15 mois du plan de fermeture;

f) le montant global des aides à la 
fermeture accordées par un État membre à 
une entreprise donnée doit suivre une 
courbe descendante. Cette diminution des 
aides ne s'applique pas aux mines qui 
sont parvenues à devenir compétitives au 
cours de cette période et qui demandent 
des investissements publics visant 
uniquement à réduire les effets polluants 
du charbon;

Or.en

Amendement 41
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point g 

Texte proposé par la Commission Amendement

g) le montant global des aides à l'industrie 
houillère octroyées par un État membre ne 
doit pas dépasser, pour aucune année 
postérieure à 2010, le volume des aides 
qu'il a accordées et qui ont été autorisées 
par la Commission, conformément aux 
articles 4 et 5 du règlement (CE) 
n° 1407/2002, pour l'année 2010;

g) le montant global des aides à l'industrie 
houillère octroyées par un État membre ne 
doit pas dépasser, pour aucune année 
postérieure à 2011, le volume des aides 
qu'il a accordées et qui ont été autorisées 
par la Commission, conformément aux 
articles 4 et 5 du règlement (CE)
n° 1407/2002, pour l'année 2010;

Or.en
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Amendement 42
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point h 

Texte proposé par la Commission Amendement

h) l'État membre est tenu de présenter un 
plan de mesures visant à atténuer les 
effets sur l'environnement de l'utilisation 
du charbon, par exemple dans le domaine 
de l'efficacité énergétique, des énergies 
renouvelables ou de la capture et du 
stockage du carbone. L'inclusion dans un 
tel plan de mesures constituant une aide 
d'État au sens de l'article 107, 
paragraphe 1, est sans préjudice des 
obligations de notification et de 
suspension concernant ces mesures 
imposées à l'État membre par 
l'article 108, paragraphe 3, du TFUE, 
ainsi que de la compatibilité des ces 
mesures avec le marché intérieur.

supprimé

Or.en

Amendement 43
Alain Cadec

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) l'État membre est tenu de présenter un 
plan de mesures visant à atténuer les 
effets sur l'environnement de l'utilisation 
du charbon, par exemple dans le domaine 
de l'efficacité énergétique, des énergies 
renouvelables ou de la capture et du 
stockage du carbone. L'inclusion dans un 
tel plan de mesures constituant une aide 
d'État au sens de l'article 107, paragraphe 
1, est sans préjudice des obligations de 
notification et de suspension concernant 
ces mesures imposées à l'État membre par 

supprimé
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l'article 108, paragraphe 3, du TFUE, 
ainsi que de la compatibilité des ces 
mesures avec le marché intérieur.

Or.fr

Justification

L'objet de la proposition de règlement est d'accompagner la fermeture des mines de charbon 
non compétitives. Insérer des considérations environnementales est contradictoire avec cette 
logique car les mines concernées ont vocation à cesser leur activité à court terme.

Amendement 44
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point h 

Texte proposé par la Commission Amendement

h) l'État membre est tenu de présenter un 
plan de mesures visant à atténuer les effets 
sur l'environnement de l'utilisation du 
charbon, par exemple dans le domaine de 
l'efficacité énergétique, des énergies 
renouvelables ou de la capture et du 
stockage du carbone. L'inclusion dans un 
tel plan de mesures constituant une aide 
d'État au sens de l'article 107, 
paragraphe 1, est sans préjudice des 
obligations de notification et de suspension 
concernant ces mesures imposées à l'État 
membre par l'article 108, paragraphe 3, du 
TFUE, ainsi que de la compatibilité des ces 
mesures avec le marché intérieur.

h) l'État membre est tenu de présenter un 
plan de mesures visant à atténuer les effets 
sur l'environnement de l'utilisation du 
charbon, par exemple dans les domaines de 
l'efficacité énergétique et des énergies 
renouvelables. L'inclusion dans un tel plan 
de mesures constituant une aide d'État au 
sens de l'article 107, paragraphe 1, est sans 
préjudice des obligations de notification et 
de suspension concernant ces mesures 
imposées à l'État membre par l'article 108, 
paragraphe 3, du TFUE, ainsi que de la 
compatibilité des ces mesures avec le 
marché intérieur.

Or.en

Amendement 45
Ricardo Cortés Lastra, María Muñiz De Urquiza, Vasilica Viorica Dăncilă, George 
Sabin Cutaş, Inés Ayala Sender, Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Miguel 
Angel Martínez Martínez, Teresa Riera Madurell, Antonio Masip Hidalgo

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si les unités de production auxquelles 
une aide est accordée en vertu du 
paragraphe 1 ne sont pas arrêtées à la date 
fixée par le plan de fermeture tel qu'il a été 
autorisé par la Commission, l'État membre 
concerné est tenu de récupérer l'aide 
octroyée sur toute la période couverte par 
le plan de fermeture.

2. Si les unités de production auxquelles 
une aide est accordée en vertu du 
paragraphe 1 ne sont pas arrêtées à la date 
fixée par le plan de fermeture tel qu'il a été 
autorisé par la Commission, si elles ne sont 
pas devenues compétitives et si le 
maintien de leur exploitation n'est pas 
indispensable en termes d'autonomie 
énergétique de l'État membre concerné, ce 
dernier est tenu de récupérer l'aide 
octroyée sur toute la période couverte par 
le plan de fermeture.

Or.en

Amendement 46
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les aides d'État accordées aux 
entreprises qui ont ou ont eu une activité 
liée à la production de charbon, pour leur 
permettre de couvrir les coûts qui résultent 
ou ont résulté de la fermeture d'unités de 
production de charbon et qui ne sont pas en 
rapport avec la production courante, 
peuvent être considérées comme 
compatibles avec le marché intérieur si leur 
montant ne dépasse pas ces coûts. Peuvent 
être couverts par ces aides:

1. Les aides d'État accordées aux 
entreprises qui ont ou ont eu une activité 
liée à la production de charbon, pour leur 
permettre de couvrir les coûts qui résultent 
ou ont résulté de la fermeture d'unités de 
production de charbon ou ceux qui 
contribuent à en limiter les conséquences 
sociales au moyen de mesures actives en 
faveur du marché du travail et qui ne sont 
pas en rapport avec la production courante, 
peuvent être considérées comme 
compatibles avec le marché intérieur si leur 
montant ne dépasse pas ces coûts. Peuvent 
être couverts par ces aides:

Or.en



AM\833952FR.doc 17/18 PE450.663v01-00

FR

Amendement 47
Heide Rühle, Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) les coûts liés aux mesures actives en 
faveur du marché du travail et aux plans 
sociaux.

Or.de

Amendement 48
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les aides accordées par le Fonds 
européen d'ajustement à la 
mondialisation (FEM) ne sont pas prises 
en compte dans le montant maximum des 
aides autorisé par le présent règlement et 
peuvent s'y ajouter.

Or.en

Justification

Les États membres doivent avoir le droit de demander l'aide du FEM, même si une aide d'État 
a été accordée suite à la fermeture d'une mine. Les incidences sociales et économiques de la 
fermeture d'une mine de charbon vont bien au-delà de la mine elle-même.

Amendement 49
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de règlement
Annexe – paragraphe 1 – point l bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(l bis) les coûts liés à la sécurisation du 
site visé par la fermeture.

Or.en


