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Amendement 75
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0135/2020
Manolis Kefalogiannis
Fonds pour une transition juste
COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD)

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point a – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) émissions de gaz à effet de serre 
des installations industrielles dans les 
régions de niveau NUTS 2 lorsque 
l’intensité de carbone, telle que définie par 
le rapport entre les émissions de gaz à effet 
de serre des installations industrielles telles 
que notifiées par les États membres 
conformément à l’article 7 du règlement 
(CE) nº 166/2006 du Parlement européen et 
du Conseil1 et la valeur ajoutée brute de 
l’industrie, dépasse d’un facteur deux la 
moyenne de l’EU-27. Lorsque ce niveau 
n’est dépassé dans aucune région de niveau 
NUTS 2 d’un État membre donné, les 
émissions de gaz à effet de serre des 
installations industrielles de la région de 
niveau NUTS 2 ayant l’intensité de 
carbone la plus élevée sont prises en 
compte (pondération de 49 %),

i) émissions de gaz à effet de serre 
des installations industrielles dans les 
régions de niveau NUTS 2 lorsque 
l’intensité de carbone, telle que définie par 
le rapport entre les émissions de gaz à effet 
de serre des installations industrielles telles 
que notifiées par les États membres 
conformément à l’article 7 du règlement 
(CE) nº 166/2006 du Parlement européen et 
du Conseil1 et la valeur ajoutée brute de 
l’industrie, dépasse d’un facteur deux la 
moyenne de l’EU-27. Lorsque ce niveau 
n’est dépassé dans aucune région de niveau 
NUTS 2 d’un État membre donné, les 
émissions de gaz à effet de serre des 
installations industrielles de la région de 
niveau NUTS 2 ayant l’intensité de 
carbone la plus élevée sont prises en 
compte (pondération de 29 %),

__________________________ __________________________
1 Règlement (CE) nº 166/2006 du 
Parlement européen et du Conseil du 
18 janvier 2006 concernant la création d’un 
registre européen des rejets et des transferts 
de polluants, et modifiant les directives 
91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil 
(JO L 33 du 4.2.2006, p. 1).

1 Règlement (CE) nº 166/2006 du 
Parlement européen et du Conseil du 
18 janvier 2006 concernant la création d’un 
registre européen des rejets et des transferts 
de polluants, et modifiant les directives 
91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil 
(JO L 33 du 4.2.2006, p. 1).
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Justification

Nous proposons de réduire le coefficient de pondération de ce critère de 20 % afin de 
permettre l’ajout de deux nouveaux critères assortis de coefficients de pondération de 10 % 
pour le taux de chômage dans les régions charbonnières et lignitifères de chaque État 
membre et de 10 % pour la vitesse de transition.
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Amendement 76
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Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point a – sous-point vi bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

vi bis) la vitesse à laquelle les États 
membres s’engagent à réduire leurs 
émissions de gaz à effet de serre dues au 
charbon ou au lignite, comme indiqué 
dans les plans nationaux en matière 
d’énergie et de climat pour 2030 et divisé 
par leur PIB moyen pour la période 2016-
2018 (pondération de 10 %);

Or. en

Justification

Priority should be given to Member States which have made ambitious commitments to phase 
out coal and lignite, especially those with weaker economies, because these Member States 
are facing the most urgent transition needs.  The transition speed with respect to coal and 
lignite can be easily and transparently computed using: a) the official data from Eurostat for 
the GDP in 2016-2018, b) the past emissions in 2016-2018 of all the coal and lignite plants 
for each Member State from the EU ETS and c) future emissions in 2030 from coal and lignite 
plants based on the official commitments each Member State has made in the corresponding 
NECPs submitted to the European Commission.
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Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point a – sous-point vii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

vii bis) taux de chômage en 2018 dans les 
régions où le charbon ou le lignite est 
extrait ou brûlé (pondération de 10 %);

Or. en

Justification

The Just Transition Fund should prioritize the 96 coal and lignite regions in EU-27 because 
these will be impacted the most from EU’s transition to climate neutrality. The impact of this 
transition will be even greater in those regions among the 96, which already have high 
unemployment rates. To reflect this, we propose the addition of a new criterion based on the 
unemployment rates of the 96 coal and lignite regions with a 10% weighting, a share which 
will be subtracted from the weighting factor of the first criterion on the greenhouse-gas 
emissions of industrial facilities in NUTS level 2 regions where the carbon intensity, exceeds 
by a factor of two the EU-27 average.


