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11.9.2020 A9-0135/69

Amendement 69
Martina Michels
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
Établissement du Fonds pour une transition juste
(2020/0006(COD))

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les ressources affectées au FTJ au titre de 
l’objectif «Investissement pour l’emploi et 
la croissance» disponibles pour les 
engagements budgétaires pour la 
période 2021-2027 s’élèvent 
à 7,5 milliards d’EUR aux prix de 2018; 
elles peuvent être complétées, selon le cas, 
par des ressources supplémentaires 
allouées au budget de l’Union, et par 
d’autres ressources conformément à l’acte 
de base applicable.

Les ressources affectées au FTJ au titre de 
l’objectif «Investissement pour l’emploi et 
la croissance» disponibles pour les 
engagements budgétaires pour la 
période 2021-2027 s’élèvent à 
30 000 000 000 EUR aux prix de 2018 (le 
«montant principal»), et ne sont pas le 
fruit du transfert de ressources issues 
d’autres fonds de l’Union relevant du 
règlement (UE) .../... [nouveau RPDC]. Le 
montant principal peut être complété, 
selon le cas, par des ressources 
supplémentaires allouées au budget de 
l’Union, et par d’autres ressources 
conformément à l’acte de base applicable.

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/70

Amendement 70
Martina Michels
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
Établissement du Fonds pour une transition juste
(2020/0006(COD))

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Article 3 bis
Mécanisme de récompense écologique

50 % du total des montants visés à 
l’article 3, paragraphe 3, sont mis à 
disposition en fonction de la vitesse à 
laquelle un État membre met en œuvre ses 
engagements en vue de réduire ses 
émissions de gaz à effet de serre.

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/71

Amendement 71
Martina Michels
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
Establishing the Just Transition Fund
(2020/0006(COD))

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, le FTJ peut soutenir, dans les 
régions désignées comme régions assistées 
conformément à l’article 107, 
paragraphe 3, points a) et c), du TFUE, des 
investissements productifs dans des 
entreprises autres que des PME, à 
condition que ces investissements aient été 
approuvés dans le cadre du plan territorial 
de transition juste sur la base des 
informations requises en vertu de 
l’article 7, paragraphe 2, point h). Ces 
investissements ne sont éligibles que s’ils 
sont nécessaires à la mise en œuvre du plan 
territorial de transition juste.

En outre, le FTJ peut soutenir, dans les 
régions désignées comme régions assistées 
conformément à l’article 107, 
paragraphe 3, points a) et c), du TFUE, des 
investissements productifs dans des 
entreprises autres que des PME, y compris 
des entreprises publiques ou partagées, à 
condition que ces investissements aient été 
approuvés dans le cadre du plan territorial 
de transition juste sur la base des 
informations requises en vertu de 
l’article 7, paragraphe 2, point h). Ces 
investissements ne sont éligibles que s’ils 
sont nécessaires à la mise en œuvre du plan 
territorial de transition juste en vue de 
créer de nouveaux emplois, et lorsqu’ils 
respectent les objectifs sociaux en matière 
de création d’emplois, d’égalité entre les 
femmes et les hommes et d’égalité 
salariale ainsi que les objectifs 
environnementaux, et facilitent la 
transition vers une économie neutre sur le 
plan climatique sans soutenir les 
délocalisations, dans le respect de 
l’article 60, paragraphe 1, du règlement 
nº .../... [nouveau RPDC].

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/72

Amendement 72
Martina Michels
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
Établissement du Fonds pour une transition juste
(2020/0006(COD))

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le FTJ peut aussi soutenir des 
investissements visant à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre résultant 
des activités énumérées à l’annexe I de la 
directive 2003/87/CE du Parlement 
européen et du Conseil, à condition que 
ces investissements aient été approuvés 
dans le cadre du plan territorial de 
transition juste sur la base des 
informations requises en vertu de 
l’article 7, paragraphe 2, point i). Ces 
investissements ne sont éligibles que s’ils 
sont nécessaires à la mise en œuvre du 
plan territorial de transition juste.

supprimé

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/73

Amendement 73
Martina Michels
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
Établissement du Fonds pour une transition juste
(2020/0006(COD))

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) une description du processus de 
transition au niveau national vers une 
économie neutre pour le climat, y compris 
un calendrier pour les principales étapes de 
la transition, en conformité avec la dernière 
version du plan national en matière 
d’énergie et de climat («PNEC»);

a) une description du processus de 
transition au niveau national vers la 
réalisation des objectifs climatiques de 
l’Union d’ici à 2030 et une économie 
neutre pour le climat d’ici à 2050, y 
compris un calendrier pour les principales 
étapes de la transition, en conformité avec 
la dernière version du plan national en 
matière d’énergie et de climat («PNEC»), 
et une date juridiquement contraignante 
pour l’abandon du charbon;

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/74

Amendement 74
Martina Michels
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
Établissement du Fonds pour une transition juste
(2020/0006(COD))

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) lorsqu’un soutien est accordé à des 
investissements visant à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre résultant 
des activités énumérées à l’annexe I de la 
directive 2003/87/CE, une liste exhaustive 
des opérations à soutenir et la 
justification qu’elles contribuent à une 
transition vers une économie neutre pour 
le climat et entraînent une nette réduction 
des émissions de gaz à effet de serre 
abaissant considérablement les 
référentiels pertinents fixés pour allouer 
des quotas à titre gratuit conformément à 
la directive 2003/87/CE et pour autant 
qu’elles soient nécessaires à la protection 
d’un nombre significatif d’emplois;

supprimé

Or. en


