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11.9.2020 A9-0135/96

Amendement 96
Alexandr Vondra, Elżbieta Kruk, Joanna Kopcińska, Valdemar Tomaševski, Jadwiga 
Wiśniewska, Carlo Fidanza, Sergio Berlato, Ryszard Antoni Legutko, Zdzisław 
Krasnodębski, Veronika Vrecionová, Beata Szydło, Zbigniew Kuźmiuk, Anna Zalewska
au nom du groupe ECR

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

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Il convient que la taille du FTJ 
soit adaptée aux besoins d’une transition 
climatique et environnementale juste. 
Tous les États membres devraient avoir 
accès à des financements à l’appui de leur 
transition, en particulier pour les 
territoires miniers où l’on extrait encore 
du charbon ainsi que ceux connaissant de 
profonds changements structurels à la 
suite de la suppression progressive des 
activités minières.

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/97

Amendement 97
Alexandr Vondra, Elżbieta Kruk, Joanna Kopcińska, Valdemar Tomaševski, Jadwiga 
Wiśniewska, Carlo Fidanza, Sergio Berlato, Ryszard Antoni Legutko, Zdzisław 
Krasnodębski, Veronika Vrecionová, Beata Szydło, Zbigniew Kuźmiuk, Anna Zalewska
au nom du groupe ECR

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

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Le présent règlement définit les 
types d’investissements pour lesquels des 
dépenses peuvent bénéficier d’un soutien 
du FTJ. Toutes les activités bénéficiant 
d’un soutien devraient être menées dans le 
plein respect des priorités de l’Union en 
matière de climat et d’environnement. La 
liste des investissements devrait inclure 
ceux qui soutiennent les économies locales 
et sont durables à long terme, compte tenu 
de tous les objectifs du pacte vert. Les 
projets financés devraient contribuer à une 
transition vers une économie circulaire et 
neutre pour le climat. Pour les secteurs en 
déclin, tels que la production d’énergie à 
partir du charbon, du lignite, de la tourbe et 
du schiste bitumineux ou les activités 
d’extraction de ces combustibles fossiles 
solides, le soutien devrait être lié à la 
suppression progressive de l’activité et à la 
réduction correspondante du niveau 
d’emploi. En ce qui concerne les secteurs 
en transformation qui présentent des 
niveaux élevés d’émissions de gaz à effet 
de serre, le soutien devrait promouvoir de 
nouvelles activités grâce au déploiement de 
nouvelles technologies, de nouveaux 
procédés ou de nouveaux produits, 
entraînant une réduction notable des 
émissions, conformément aux objectifs 
climatiques de l’UE pour 2030 et à la 

(10) Le présent règlement définit les 
types d’investissements pour lesquels des 
dépenses peuvent bénéficier d’un soutien 
du FTJ. Toutes les activités bénéficiant 
d’un soutien devraient être menées dans le 
plein respect des engagements et des 
priorités de l’Union en matière climatique, 
environnementale et sociale. La liste des 
investissements devrait inclure ceux qui 
soutiennent les personnes, les 
communautés et les économies locales et 
sont durables à long terme, compte tenu de 
tous les objectifs du pacte vert pour 
l’Europe et du socle européen des droits 
sociaux. Les projets financés devraient 
contribuer à une transition progressive et 
complète vers une économie durable, 
circulaire, propre et neutre pour le climat. 
Les investissements dans les sources 
d’énergie de transition, comme le gaz 
naturel, devraient pouvoir bénéficier d’un 
soutien si ces investissements entraînent 
une réduction sensible des émissions de 
gaz à effet de serre et prévoient la 
possibilité d’utiliser du gaz renouvelable 
comme solution de substitution durable. 
Ils devraient en outre être conformes au 
règlement (UE) 2020/852 du Parlement 
européen et du Conseil12 bis, sauf si un 
État membre motive, dans son plan de 
transition territoriale juste, la nécessité de 
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neutralité climatique de l’UE d’ici 
à 205013, tout en maintenant et en 
renforçant l’emploi et en évitant la 
dégradation de l’environnement. Il 
convient également d’accorder une 
attention particulière aux activités visant à 
renforcer l’innovation et la recherche dans 
les technologies avancées et durables, ainsi 
que dans les domaines de la numérisation 
et de la connectivité, à condition que ces 
mesures permettent d’atténuer les effets 
indésirables d’une transition vers une 
économie circulaire et neutre pour le climat 
et qu’elles contribuent à cette économie.

soutenir ces investissements et leur 
cohérence avec l’objectif de neutralité 
climatique de l’Union. Pour les secteurs en 
déclin, tels que la production d’énergie à 
partir du charbon, du lignite, de la tourbe et 
du schiste bitumineux ou les activités 
d’extraction de ces combustibles fossiles 
solides, le soutien devrait être lié à la 
suppression progressive de l’activité et à la 
réduction correspondante du niveau 
d’emploi. En ce qui concerne les secteurs 
en transformation qui présentent des 
niveaux élevés d’émissions de gaz à effet 
de serre, le soutien devrait promouvoir de 
nouvelles activités grâce au déploiement de 
nouvelles technologies, de nouveaux 
procédés ou de nouveaux produits, 
entraînant une réduction notable des 
émissions, conformément aux objectifs 
climatiques de l’UE pour 2030 et à la 
neutralité climatique de l’UE d’ici 
à 205013, tout en maintenant et en 
renforçant l’emploi qualifié et en évitant la 
dégradation de l’environnement. Il 
convient également d’accorder une 
attention particulière aux activités visant à 
renforcer l’innovation et la recherche dans 
les technologies avancées et durables, ainsi 
que dans les domaines de la numérisation, 
de la connectivité et de la mobilité 
intelligente et durable, à condition que ces 
mesures permettent d’atténuer les effets 
indésirables d’une transition vers une 
économie circulaire et neutre pour le climat 
et qu’elles contribuent à cette économie, en 
tenant compte des caractéristiques 
économiques, sociales et énergétiques de 
chaque État membre. L’importance de la 
culture, de l’éducation et du 
développement des communautés pour le 
processus de transition devrait également 
être soulignée en apportant un soutien 
aux activités qui cherchent à préserver le 
patrimoine minier.

_________________ _________________
12 bis Règlement (UE) 2020/852 du 
Parlement européen et du Conseil du 
18 juin 2020 sur l’établissement d’un 
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cadre visant à favoriser les 
investissements durables, et modifiant le 
règlement (UE) 2019/2088, JO L 198 du 
22.6.2020, p. 13.

13 Comme indiqué dans «Une planète 
propre pour tous - Une vision européenne 
stratégique à long terme pour une 
économie prospère, moderne, compétitive 
et neutre pour le climat», communication 
de la Commission au Parlement européen, 
au Conseil européen, au Conseil, au 
Comité économique et social européen, au 
Comité des régions et à la Banque 
européenne d’investissement 
[COM(2018) 773 final].

13 Comme indiqué dans «Une planète 
propre pour tous - Une vision européenne 
stratégique à long terme pour une 
économie prospère, moderne, compétitive 
et neutre pour le climat», communication 
de la Commission au Parlement européen, 
au Conseil européen, au Conseil, au 
Comité économique et social européen, au 
Comité des régions et à la Banque 
européenne d’investissement 
[COM(2018) 773 final].

Or. en



AM\1213087FR.docx PE655.425v01-00

FR Unie dans la diversité FR

11.9.2020 A9-0135/98

Amendement 98
Alexandr Vondra, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska, Carlo Fidanza, Sergio 
Berlato, Veronika Vrecionová
au nom du groupe ECR

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 

(12) Afin d’améliorer la diversification 
économique des territoires touchés par la 
transition, il convient que le FTJ soutienne 
les investissements productifs, en se 
concentrant particulièrement sur les 
investissements 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 y a lieu de soutenir 
les investissements productifs 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 
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d’emplois. Tout investissement de ce type 
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.

européen et du Conseil14 et s’ils permettent 
de protéger un nombre significatif 
d’emplois. Tout investissement de ce type 
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.

_________________ _________________
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 A9-0135/99

Amendement 99
Alexandr Vondra, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska, Carlo Fidanza, Sergio 
Berlato, Veronika Vrecionová
au nom du groupe ECR

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 a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) investissements productifs dans les 
PME, y compris les jeunes entreprises, 
conduisant à la diversification et à la 
reconversion économiques;

a) investissements productifs et 
durables dans les entreprises, en 
particulier dans les microentreprises, les 
PME et les jeunes entreprises, conduisant à 
la création d’emplois, à la modernisation, 
ainsi qu’à la diversification et à la 
reconversion économiques;

Or. en


