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11.9.2020 A9-0135/78

Amendement 78
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
au nom du groupe Verts/ALE

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

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Compte tenu de l’importance de 
lutter contre le changement climatique dans 
la droite ligne des engagements de l’Union 
de mettre en œuvre l’accord de Paris, de 
l’engagement pris en ce qui concerne les 
objectifs de développement durable des 
Nations unies et du niveau d’ambition de 
l’Union revu à la hausse tel que proposé 
dans le pacte vert pour l’Europe, le FTJ 
devrait apporter une contribution 
essentielle pour intégrer les actions en 
faveur du climat. Les ressources issues de 
l’enveloppe propre du FTJ sont 
supplémentaires et viennent s’ajouter aux 
investissements nécessaires pour atteindre 
l’objectif global de 25 % des dépenses du 
budget de l’Union contribuant à la 
réalisation des objectifs en matière de 
climat. Les ressources transférées du 
FEDER et du FSE+ contribueront 
pleinement à la réalisation de cet objectif.

(6) Compte tenu de l’importance de 
lutter contre le changement climatique dans 
la droite ligne des engagements de l’Union 
de mettre en œuvre l’accord de Paris, de 
l’engagement pris en ce qui concerne les 
objectifs de développement durable des 
Nations unies et du niveau d’ambition de 
l’Union revu à la hausse tel que proposé 
dans le pacte vert pour l’Europe, le FTJ 
devrait apporter une contribution 
essentielle pour intégrer les actions en 
faveur du climat et de l’environnement. 
Les ressources issues de l’enveloppe 
propre du FTJ sont supplémentaires et 
viennent s’ajouter aux investissements 
nécessaires pour atteindre l’objectif global 
de 50 % des dépenses du budget de 
l’Union contribuant à la réalisation des 
objectifs en matière de climat. Les 
ressources transférées sur une base 
volontaire du FEDER et du FSE+ 
pourraient contribuer pleinement à la 
réalisation de cet objectif.

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/79

Amendement 79
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
au nom du groupe Verts/ALE

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

Proposition de règlement
Considérant 11 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 ter) Il convient de mettre en 
avant l’égalité entre les femmes et les 
hommes afin de tenir compte de la 
situation et du rôle spécifiques des 
femmes dans la transition.

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/80

Amendement 80
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
au nom du groupe Verts/ALE

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

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Afin d’améliorer la diversification 
économique des territoires touchés par la 
transition, il convient que le FTJ soutienne 
les investissements productifs dans les 
PME. L’investissement productif s’entend 
comme les investissements en actifs ou 
immobilisations incorporelles des 
entreprises, qui sont destinés à être utilisés 
pour la production de biens et services, 
contribuant ainsi à la formation brute de 
capital et à l’emploi. Pour les entreprises 
autres que les PME, il n’y a lieu de 
soutenir les investissements productifs que 
s’ils sont nécessaires pour atténuer les 
pertes d’emplois résultant de la transition, 
en créant ou en protégeant un nombre 
important d’emplois et s’ils n’entraînent 
pas de délocalisation ou ne résultent pas 
d’une délocalisation. Les investissements 
dans les installations industrielles 
existantes, y compris celles qui relèvent du 
système d’échange de quotas d’émission de 
l’Union, devraient être autorisés si ces 
investissements contribuent à la transition 
vers une économie neutre pour le climat 
d’ici à 2050 et permettent d’abaisser 
considérablement les référentiels pertinents 
établis pour allouer des quotas à titre 
gratuit conformément à la 
directive 2003/87/CE du Parlement 
européen et du Conseil14 et s’ils permettent 
de protéger un nombre significatif 
d’emplois. Tout investissement de ce type 

(12) Afin d’améliorer la diversification 
économique des territoires touchés par la 
transition, il convient que le FTJ soutienne 
les investissements productifs dans les 
PME, y compris les PME détenues en 
partie ou intégralement par des 
collectivités locales. L’investissement 
productif s’entend comme les 
investissements en actifs ou 
immobilisations incorporelles des 
entreprises, qui sont destinés à être utilisés 
pour la production de biens et services, 
contribuant ainsi à la formation brute de 
capital et à l’emploi. Pour les entreprises 
autres que les PME, il n’y a lieu de 
soutenir les investissements productifs que 
s’ils sont nécessaires pour atténuer les 
pertes d’emplois résultant de la transition, 
en créant ou en protégeant un nombre 
important d’emplois décents et durables, et 
s’ils n’entraînent pas de délocalisation ou 
ne résultent pas d’une délocalisation. Les 
investissements dans les installations 
industrielles existantes, y compris celles 
qui relèvent du système d’échange de 
quotas d’émission de l’Union, devraient 
être autorisés si ces investissements 
contribuent à la transition vers une 
économie neutre pour le climat d’ici à 2050 
et permettent d’abaisser considérablement 
les référentiels pertinents établis pour 
allouer des quotas à titre gratuit 
conformément à la directive 2003/87/CE 
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devrait être justifié en conséquence dans le 
plan territorial de transition juste 
correspondant. Afin de protéger l’intégrité 
du marché intérieur et la politique de 
cohésion, il convient que le soutien accordé 
aux entreprises soit conforme aux règles de 
l’Union en matière d’aides d’État, telles 
que définies aux articles 107 et 108 du 
TFUE et, en particulier, que le soutien en 
faveur des investissements productifs des 
entreprises autres que des PME soit limité 
aux entreprises situées dans des régions 
désignées comme des régions assistées 
aux fins de l’article 107, paragraphe 3, 
points a) et c), du TFUE.

du Parlement européen et du Conseil14 et 
s’ils permettent de créer et de préserver un 
nombre significatif d’emplois décents et 
durables. Tout investissement de ce type 
devrait être justifié en conséquence dans le 
plan territorial de transition juste 
correspondant, être durable et, s’il y a lieu, 
être conforme aux principes du «pollueur-
payeur» et de la primauté de l’efficacité 
énergétique. Afin de protéger l’intégrité du 
marché intérieur et la politique de 
cohésion, il convient que le soutien accordé 
aux entreprises soit conforme aux règles de 
l’Union en matière d’aides d’État, telles 
que définies aux articles 107 et 108 du 
TFUE.

_________________ _________________
14 Directive 2003/87/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 13 octobre 2003 
établissant un système d’échange de quotas 
d’émission de gaz à effet de serre dans la 
Communauté et modifiant la 
directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 
du 25.10.2003, p. 32).

14 Directive 2003/87/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 13 octobre 2003 
établissant un système d’échange de quotas 
d’émission de gaz à effet de serre dans la 
Communauté et modifiant la 
directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 
du 25.10.2003, p. 32).

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/81

Amendement 81
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
au nom du groupe Verts/ALE

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

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Il convient que le soutien du FTJ 
soit subordonné à la mise en œuvre 
effective d’un processus de transition sur 
un territoire spécifique afin de parvenir à 
une économie neutre pour le climat. À cet 
égard, il convient que les États membres 
élaborent, en coopération avec les parties 
prenantes concernées et avec l’appui de la 
Commission, des plans territoriaux de 
transition juste, exposant en détail le 
processus de transition, conformément à 
leurs plans nationaux en matière d’énergie 
et de climat. À cette fin, il convient que la 
Commission mette en place une plateforme 
pour une transition juste, qui tirerait parti 
de l’expérience acquise dans le cadre de la 
plateforme existante pour les régions 
charbonnières en transition afin de 
permettre les échanges bilatéraux et 
multilatéraux d’enseignements et des 
meilleures pratiques entre tous les secteurs 
concernés.

(14) Il convient que le soutien du FTJ 
soit subordonné à la mise en œuvre 
effective et mesurable d’un processus de 
transition sur un territoire spécifique afin 
de parvenir à une économie neutre pour le 
climat. L’inscription dans la législation 
nationale d’une date juridiquement 
contraignante pour l’abandon progressif 
du charbon devrait être une condition 
préalable à l’obtention d’un financement 
au titre du FTJ. Il est important de 
déterminer cette date à partir d’une 
réflexion publique et en s’appuyant sur 
un consentement aussi général que 
possible. À cet égard, il convient que les 
États membres élaborent, dans le cadre 
d’un dialogue social et d’une coopération 
avec les parties prenantes concernées 
conformément au principe de partenariat 
établi par l’article 6 du règlement 
(UE).../... [nouveau RPDC] et avec l’appui 
de la Commission, des plans territoriaux de 
transition juste, exposant en détail le 
processus de transition, conformément à 
leurs plans nationaux en matière d’énergie 
et de climat et allant potentiellement au-
delà. À cette fin, il convient que la 
Commission mette en place une plateforme 
pour une transition juste, qui tirerait parti 
de l’expérience acquise dans le cadre de la 
plateforme existante pour les régions 
charbonnières en transition afin de 
permettre les échanges bilatéraux et 
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multilatéraux d’enseignements et des 
meilleures pratiques entre tous les secteurs 
concernés.

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/82

Amendement 82
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
au nom du groupe Verts/ALE

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

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement établit le 
Fonds pour une transition juste («FTJ») 
afin d’aider les territoires confrontés à de 
graves difficultés socio-économiques 
découlant du processus de transition vers 
une économie de l’Union neutre pour le 
climat à l’horizon 2050.

1. Le présent règlement établit le 
Fonds pour une transition juste («FTJ») 
afin d’aider les habitants, l’économie et 
l’environnement des territoires confrontés 
à de graves difficultés socio-économiques 
découlant du processus de transition vers la 
réalisation des objectifs de l’Union 
pour 2030 en matière d’énergie et de 
climat, ainsi que de l’objectif de neutralité 
climatique de l’Union défini dans le 
règlement (UE) …/… [loi européenne sur 
le climat].

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/83

Amendement 83
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
au nom du groupe Verts/ALE

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

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) investissements dans le 
déploiement de technologies et 
d’infrastructures pour des énergies propres 
abordables, dans la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre, l’efficacité 
énergétique et les énergies renouvelables;

d) investissements dans le 
déploiement de technologies et 
d’infrastructures pour des énergies propres 
abordables et leurs systèmes, dans la 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, l’efficacité énergétique, les 
technologies de stockage de l’électricité et 
les énergies renouvelables durables, 
lorsque ces investissements aboutissent à 
la création d’emplois et au maintien 
d’emplois durables à grande échelle;

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/84

Amendement 84
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
au nom du groupe Verts/ALE

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

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d quater) investissements dans la 
rénovation énergétique des bâtiments, 
conformément à l’initiative «vague de 
rénovations»;

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/85

Amendement 85
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
au nom du groupe Verts/ALE

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

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d quinquies) investissements dans des 
projets luttant contre la précarité 
énergétique, notamment dans les 
logements sociaux, et favorisant 
l’efficacité énergétique, une approche 
neutre sur le plan climatique et le 
chauffage urbain à émissions nulles dans 
les régions les plus touchées;

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/86

Amendement 86
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
au nom du groupe Verts/ALE

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

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) perfectionnement et reconversion 
des travailleurs;

h) perfectionnement, reconversion et 
formation des travailleurs et des 
demandeurs d’emploi, en particulier ceux 
qui sont sous-employés ou qui ont un 
faible niveau d’éducation et qui ont plus 
difficilement accès aux possibilités 
traditionnelles de formation et 
d’enseignement, ainsi que les jeunes ne 
travaillant pas, ne suivant pas d’études ou 
de formation (NEET), dans le but de 
combler le déficit des compétences 
nécessaires à la transition juste vers une 
société verte et efficace dans l’utilisation 
des ressources;

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/87

Amendement 87
Niklas Nienaß, Henrike Hahn, Mounir Satouri
au nom du groupe Verts/ALE

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

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point j ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

j ter) promotion de l’égalité des sexes, 
de l’égalité des chances, de la 
participation des femmes au marché du 
travail et de l’entrepreneuriat féminin;

Or. en


