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11.9.2020 A9-0135/100

Amendement 100
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
Établissant le 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, 
sûres, durables et abordables, dans la 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, l’efficacité des ressources et de 
l’énergie, y compris le chauffage urbain, 
et les énergies renouvelables, les 
technologies de stockage et les réseaux 
énergétiques tels que les réseaux 
intelligents et les super-réseaux;

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/101

Amendement 101
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
Établissant le Fonds pour une transition juste
(2020/0006(COD))

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) investissements liés à la 
production, à la transformation, à la 
distribution, au stockage ou à la 
combustion du gaz, à condition que celui-
ci soit utilisé comme technologie de 
transition pour remplacer le charbon, le 
lignite, la tourbe et le schiste bitumineux, 
qu’il soit démontré qu’il permet de 
réduire significativement les émissions de 
gaz à effet de serre et qu’il permette 
l’utilisation ultérieure de gaz 
renouvelable. Ces investissements 
devraient respecter les critères fixés par le 
règlement (UE) 2020/852, sauf si un État 
membre motive, dans son plan de 
transition territoriale juste, la nécessité de 
soutenir une opération qui ne respecte pas 
ces critères et démontre la cohérence de 
l’investissement avec l’objectif de 
neutralité climatique d’ici à 2050;

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/102

Amendement 102
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
Établissant le Fonds pour une transition juste
(2020/0006(COD))

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les investissements liés à la 
production, à la transformation, à la 
distribution, au stockage ou à la 
combustion de combustibles fossiles;

d) les investissements liés à la 
production, à la transformation, à la 
distribution, au stockage ou à la 
combustion de combustibles fossiles 
solides;

Or. en
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11.9.2020 A9-0135/103

Amendement 103
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
Établissant le Fonds pour une transition juste
(2020/0006(COD))

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) le cas échéant, une motivation des 
investissements dans des opérations 
gazières qui ne respectent pas les critères 
établis par le règlement (UE) 2020/852, 
ainsi qu’une démonstration de la 
cohérence de ces investissements avec 
l’objectif de neutralité climatique d’ici 
à 2050;

Or. en

(Voir l’amendement à l’Article 4, paragraphe 2, alinéa 1, point d bis (nouveau).)


