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Amendement 16
Daniel Buda

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Le cadre réglementaire régissant la 
politique de cohésion de l’Union pour la 
période 2021-2027, dans le contexte du 
prochain cadre financier pluriannuel, 
contribue à la réalisation des engagements 
de l’Union visant à mettre en œuvre 
l’accord de Paris et les objectifs de 
développement durable des Nations unies 
en concentrant le financement de l’Union 
sur des objectifs écologiques. Le présent 
règlement met en œuvre l’une des priorités 
énoncées dans la communication relative 
au pacte vert pour l’Europe (le «pacte vert 
pour l’Europe»)11 et s’inscrit dans le cadre 
du plan d’investissement pour une Europe 
durable12, qui prévoit un financement 
spécifique au titre du mécanisme pour une 
transition juste, dans le contexte de la 
politique de cohésion, afin de faire face 
aux coûts économiques et sociaux de la 
transition vers une économie circulaire et 
neutre pour le climat, dans laquelle les 
émissions de gaz à effet de serre résiduelles 
sont compensées par des absorptions 
équivalentes.

(1) Le cadre réglementaire régissant la 
politique de cohésion de l’Union pour la 
période 2021-2027, dans le contexte du 
prochain cadre financier pluriannuel, 
contribue, en donnant la priorité aux 
mesures de relance économique après la 
crise sanitaire provoquée par la pandémie 
de COVID-19, à la réalisation des 
engagements de l’Union visant à mettre en 
œuvre l’accord de Paris et les objectifs de 
développement durable des Nations unies 
en concentrant le financement de l’Union 
sur des objectifs écologiques qui 
conduisent à de faibles émissions de 
carbone par la transition énergétique 
propre et équitable, ainsi qu’en stimulant 
les investissements verts et bleus, 
l’économie circulaire, l’adaptation au 
changement climatique, et la prévention 
et la gestion des risques. Le présent 
règlement met en œuvre l’une des priorités 
énoncées dans la communication relative 
au pacte vert pour l’Europe (le «pacte vert 
pour l’Europe»)11 et s’inscrit dans le cadre 
du plan d’investissement pour une Europe 
durable12, qui prévoit un financement 
spécifique au titre du mécanisme pour une 
transition juste, dans le contexte de la 
politique de cohésion, afin de faire face 
aux coûts économiques et sociaux de la 
transition vers une économie circulaire et 
neutre pour le climat, dans laquelle les 
émissions de gaz à effet de serre résiduelles 
sont compensées par des absorptions 
équivalentes.

_________________ _________________
11 COM(2019) 640 final du 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final du 11.12.2019.
12 COM(2020) 21 du 14.1.2020. 12 COM(2020) 21 du 14.1.2020.
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Or. ro

Amendement 17
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, 
Pina Picierno, Ivo Hristov, Carmen Avram, Estrella Durá Ferrandis, Sylwia Spurek, 
Miroslav Číž

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Le cadre réglementaire régissant la 
politique de cohésion de l’Union pour la 
période 2021-2027, dans le contexte du 
prochain cadre financier pluriannuel, 
contribue à la réalisation des engagements 
de l’Union visant à mettre en œuvre 
l’accord de Paris et les objectifs de 
développement durable des Nations unies 
en concentrant le financement de l’Union 
sur des objectifs écologiques. Le présent 
règlement met en œuvre l’une des priorités 
énoncées dans la communication relative 
au pacte vert pour l’Europe (le «pacte vert 
pour l’Europe»)11 et s’inscrit dans le cadre 
du plan d’investissement pour une Europe 
durable12, qui prévoit un financement 
spécifique au titre du mécanisme pour une 
transition juste, dans le contexte de la 
politique de cohésion, afin de faire face 
aux coûts économiques et sociaux de la 
transition vers une économie circulaire et 
neutre pour le climat, dans laquelle les 
émissions de gaz à effet de serre résiduelles 
sont compensées par des absorptions 
équivalentes.

(1) Le cadre réglementaire régissant la 
politique de cohésion de l’Union pour la 
période 2021-2027, dans le contexte du 
prochain cadre financier pluriannuel, 
contribue à la réalisation des engagements 
de l’Union visant à mettre en œuvre 
l’accord de Paris et les objectifs de 
développement durable des Nations unies 
en concentrant le financement de l’Union 
sur des objectifs écologiques, ainsi que sur 
le socle européen des droits sociaux. Le 
présent règlement met en œuvre l’une des 
priorités énoncées dans la communication 
relative au pacte vert pour l’Europe (le 
«pacte vert pour l’Europe»)11 et s’inscrit 
dans le cadre du plan d’investissement 
pour une Europe durable12, qui prévoit un 
financement spécifique au titre du 
mécanisme pour une transition juste, dans 
le contexte de la politique de cohésion, afin 
de faire face aux coûts économiques et 
sociaux de la transition vers une économie 
circulaire et neutre pour le climat, dans 
laquelle les émissions de gaz à effet de 
serre résiduelles sont compensées par des 
absorptions équivalentes.

_________________ _________________
11 COM(2019) 640 final du 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final du 11.12.2019.
12 COM(2020) 21 du 14.1.2020. 12 COM(2020) 21 du 14.1.2020.

Or. en
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Amendement 18
Daniel Buda

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Le cadre réglementaire régissant la 
politique de cohésion de l’Union pour la 
période 2021-2027, dans le contexte du 
prochain cadre financier pluriannuel, 
contribue à la réalisation des engagements 
de l’Union visant à mettre en œuvre 
l’accord de Paris et les objectifs de 
développement durable des Nations unies 
en concentrant le financement de l’Union 
sur des objectifs écologiques. Le présent 
règlement met en œuvre l’une des priorités 
énoncées dans la communication relative 
au pacte vert pour l’Europe (le «pacte vert 
pour l’Europe»)11 et s’inscrit dans le cadre 
du plan d’investissement pour une Europe 
durable12, qui prévoit un financement 
spécifique au titre du mécanisme pour une 
transition juste, dans le contexte de la 
politique de cohésion, afin de faire face 
aux coûts économiques et sociaux de la 
transition vers une économie circulaire et 
neutre pour le climat, dans laquelle les 
émissions de gaz à effet de serre résiduelles 
sont compensées par des absorptions 
équivalentes.

(1) Le cadre réglementaire régissant la 
politique de cohésion de l’Union pour la 
période 2021-2027, dans le contexte du 
prochain cadre financier pluriannuel, 
contribue à la réalisation des engagements 
de l’Union visant à mettre en œuvre 
l’accord de Paris et les objectifs de 
développement durable des Nations unies 
en concentrant le financement de l’Union 
sur des objectifs écologiques et sur la 
prévention et la gestion des risques. Le 
présent règlement met en œuvre l’une des 
priorités énoncées dans la communication 
relative au pacte vert pour l’Europe (le 
«pacte vert pour l’Europe»)11 et s’inscrit 
dans le cadre du plan d’investissement 
pour une Europe durable12, qui prévoit un 
financement spécifique au titre du 
mécanisme pour une transition juste, dans 
le contexte de la politique de cohésion, afin 
de faire face aux coûts économiques et 
sociaux de la transition vers une économie 
circulaire et neutre pour le climat, dans 
laquelle les émissions de gaz à effet de 
serre résiduelles sont compensées par des 
absorptions équivalentes.

_________________ _________________
11 COM(2019) 640 final du 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final du 11.12.2019.
12 COM(2020) 21 du 14.1.2020. 12 COM(2020) 21 du 14.1.2020.

Or. ro

Amendement 19
Michal Wiezik, Michaela Šojdrová

Proposition de règlement
Considérant 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Le cadre réglementaire régissant la 
politique de cohésion de l’Union pour la 
période 2021-2027, dans le contexte du 
prochain cadre financier pluriannuel, 
contribue à la réalisation des engagements 
de l’Union visant à mettre en œuvre 
l’accord de Paris et les objectifs de 
développement durable des Nations unies 
en concentrant le financement de l’Union 
sur des objectifs écologiques. Le présent 
règlement met en œuvre l’une des priorités 
énoncées dans la communication relative 
au pacte vert pour l’Europe (le «pacte vert 
pour l’Europe»)11 et s’inscrit dans le cadre 
du plan d’investissement pour une Europe 
durable12, qui prévoit un financement 
spécifique au titre du mécanisme pour une 
transition juste, dans le contexte de la 
politique de cohésion, afin de faire face 
aux coûts économiques et sociaux de la 
transition vers une économie circulaire et 
neutre pour le climat, dans laquelle les 
émissions de gaz à effet de serre résiduelles 
sont compensées par des absorptions 
équivalentes.

(1) Le cadre réglementaire régissant la 
politique de cohésion de l’Union pour la 
période 2021-2027, dans le contexte du 
prochain cadre financier pluriannuel, 
contribue à la réalisation des engagements 
de l’Union visant à mettre en œuvre 
l’accord de Paris et les objectifs de 
développement durable des Nations unies 
en concentrant le financement de l’Union 
sur des objectifs écologiques. Le présent 
règlement met en œuvre l’une des priorités 
énoncées dans la communication relative 
au pacte vert pour l’Europe (le «pacte vert 
pour l’Europe»)11 et s’inscrit dans le cadre 
du plan d’investissement pour une Europe 
durable12, qui prévoit un financement 
spécifique au titre du mécanisme pour une 
transition juste, dans le contexte de la 
politique de cohésion, afin de faire face 
aux coûts économiques et sociaux de la 
transition vers une économie circulaire et 
neutre pour le climat, dans laquelle les 
émissions de gaz à effet de serre résiduelles 
sont compensées par des absorptions 
équivalentes, en particulier par le 
renforcement des puits de carbone 
naturels.

_________________ _________________
11 COM(2019) 640 final du 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final du 11.12.2019.
12 COM(2020) 21 du 14.1.2020. 12 COM(2020) 21 du 14.1.2020.

Or. en

Amendement 20
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1) Le cadre réglementaire régissant la 
politique de cohésion de l’Union pour la 
période 2021-2027, dans le contexte du 

1) Le cadre réglementaire régissant la 
politique de cohésion de l’Union pour la 
période 2021-2027, dans le contexte du 
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prochain cadre financier pluriannuel, 
contribue à la réalisation des engagements 
de l’Union visant à mettre en œuvre 
l’accord de Paris et les objectifs de 
développement durable des Nations unies 
en concentrant le financement de l’Union 
sur des objectifs écologiques. Le présent 
règlement met en œuvre l’une des priorités 
énoncées dans la communication relative 
au pacte vert pour l’Europe (le «pacte vert 
pour l’Europe»)11 et s’inscrit dans le cadre 
du plan d’investissement pour une Europe 
durable12 , qui prévoit un financement 
spécifique au titre du mécanisme pour une 
transition juste, dans le contexte de la 
politique de cohésion, afin de faire face 
aux coûts économiques et sociaux de la 
transition vers une économie circulaire et 
neutre pour le climat, dans laquelle les 
émissions de gaz à effet de serre résiduelles 
sont compensées par des absorptions 
équivalentes.

prochain cadre financier pluriannuel, 
contribue à la réalisation des engagements 
de l’Union visant à mettre en œuvre 
l’accord de Paris et les objectifs de 
développement durable des Nations unies. 
Le présent règlement met en œuvre l’une 
des priorités énoncées dans la 
communication relative au pacte vert pour 
l’Europe (le «pacte vert pour l’Europe»)11 
et s’inscrit dans le cadre du plan 
d’investissement pour une Europe 
durable12 , qui prévoit un financement 
spécifique au titre du mécanisme pour une 
transition juste, dans le contexte de la 
politique de cohésion, afin de faire face 
aux coûts économiques et sociaux de la 
transition vers une économie circulaire et 
neutre pour le climat, dans laquelle les 
émissions de gaz à effet de serre résiduelles 
sont compensées par des absorptions 
équivalentes.

_________________ _________________
11 COM(2019) 640 final du 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final du 11.12.2019.
12 COM(2020) 21 du 14.1.2020. 12 COM(2020) 21 du 14.1.2020.

Or. fr

Amendement 21
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato, Gilles Lebreton

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Le cadre réglementaire régissant la 
politique de cohésion de l’Union pour la 
période 2021-2027, dans le contexte du 
prochain cadre financier pluriannuel, 
contribue à la réalisation des engagements 
de l’Union visant à mettre en œuvre 
l’accord de Paris et les objectifs de 
développement durable des Nations unies 
en concentrant le financement de l’Union 
sur des objectifs écologiques. Le présent 

(1) Le cadre réglementaire régissant la 
politique de cohésion de l’Union pour la 
période 2021-2027, dans le contexte du 
prochain cadre financier pluriannuel, 
contribue à la réalisation des engagements 
de l’Union visant à mettre en œuvre 
l’accord de Paris et les objectifs de 
développement durable des Nations unies. 
Le présent règlement met en œuvre l’une 
des priorités énoncées dans la 
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règlement met en œuvre l’une des priorités 
énoncées dans la communication relative 
au pacte vert pour l’Europe (le «pacte vert 
pour l’Europe»)13 et s’inscrit dans le cadre 
du plan d’investissement pour une Europe 
durable12 , qui prévoit un financement 
spécifique au titre du mécanisme pour une 
transition juste, dans le contexte de la 
politique de cohésion, afin de faire face 
aux coûts économiques et sociaux de la 
transition vers une économie circulaire et 
neutre pour le climat, dans laquelle les 
émissions de gaz à effet de serre résiduelles 
sont compensées par des absorptions 
équivalentes.

communication relative au pacte vert pour 
l’Europe (le «pacte vert pour l’Europe»)11 
et s’inscrit dans le cadre du plan 
d’investissement pour une Europe 
durable12 , qui prévoit un financement 
spécifique au titre du mécanisme pour une 
transition juste, dans le contexte de la 
politique de cohésion, afin de faire face 
aux coûts économiques et sociaux de la 
transition vers une économie circulaire et 
neutre pour le climat, dans laquelle les 
émissions de gaz à effet de serre résiduelles 
sont compensées par des absorptions 
équivalentes.

_________________ _________________
11 COM(2019) 640 final du 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final du 11.12.2019.
12 COM(2020) 21 du 14.1.2020. 12 COM(2020) 21 du 14.1.2020.

Or. it

Amendement 22
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Le cadre réglementaire régissant la 
politique de cohésion de l’Union pour la 
période 2021-2027, dans le contexte du 
prochain cadre financier pluriannuel, 
contribue à la réalisation des engagements 
de l’Union visant à mettre en œuvre 
l’accord de Paris et les objectifs de 
développement durable des Nations unies 
en concentrant le financement de l’Union 
sur des objectifs écologiques. Le présent 
règlement met en œuvre l’une des priorités 
énoncées dans la communication relative 
au pacte vert pour l’Europe (le «pacte vert 
pour l’Europe»)11 et s’inscrit dans le cadre 
du plan d’investissement pour une Europe 
durable12, qui prévoit un financement 
spécifique au titre du mécanisme pour une 

(1) Le cadre réglementaire régissant la 
politique de cohésion de l’Union pour la 
période 2021-2027, dans le contexte du 
prochain cadre financier pluriannuel, 
contribue à la réalisation des engagements 
de l’Union visant à mettre en œuvre 
l’accord de Paris et les objectifs de 
développement durable des Nations unies 
en concentrant le financement de l’Union 
sur des objectifs écologiques. Le présent 
règlement met en œuvre l’une des priorités 
énoncées dans la communication relative 
au pacte vert pour l’Europe (le «pacte vert 
pour l’Europe»)11 et s’inscrit dans le cadre 
du plan d’investissement pour une Europe 
durable12, qui prévoit un financement 
spécifique au titre du mécanisme pour une 



AM\1204336FR.docx 9/161 PE650.653v01-00

FR

transition juste, dans le contexte de la 
politique de cohésion, afin de faire face 
aux coûts économiques et sociaux de la 
transition vers une économie circulaire et 
neutre pour le climat, dans laquelle les 
émissions de gaz à effet de serre résiduelles 
sont compensées par des absorptions 
équivalentes.

transition juste, dans le contexte de la 
politique de cohésion, afin de faire face 
aux coûts économiques et sociaux de la 
transition vers une économie plus 
circulaire et neutre pour le climat d’ici à 
2050, dans laquelle les émissions de gaz à 
effet de serre résiduelles sont compensées 
par des absorptions équivalentes.

_________________ _________________
11 COM(2019) 640 final du 11.12.2019. 11 COM(2019) 640 final du 11.12.2019.
12 COM(2020) 21 du 14.1.2020. 12 COM(2020) 21 du 14.1.2020.

Or. en

Amendement 23
Michal Wiezik

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis.) La stratégie à long terme de 
l’Union en matière de climat envisage des 
scénarios d’action en matière d’énergie et 
de climat dans lesquels le secteur forestier 
fournit au total entre 60 et 65 Mtep de 
bois pour l’énergie. Étant donné que 
l’Union a déjà largement dépassé 
l’utilisation de cette ressource finie à des 
fins énergétiques, dont l’utilisation assure 
des millions d’emplois, le soutien du FTJ 
ne devrait pas être envisagé 
principalement pour une conversion du 
charbon à la biomasse bois. La 
combustion de bois rond devrait être 
limitée au minimum absolu, et l’Union ne 
devrait pas y consacrer de fonds.

Or. en

Amendement 24
Michal Wiezik
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Proposition de règlement
Considérant 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter.) Il convient d’adopter et de mettre 
en œuvre une transition juste 
conformément au principe de «non-
nuisance» du pacte vert pour l’Europe, et 
de ne pas augmenter la pression sur les 
forêts du monde entier, y compris en 
Europe. L’investissement ne devrait être 
admissible que si un rapport de durabilité 
de la biomasse et une étude de faisabilité 
confirment la disponibilité de flux de 
déchets de biomasse existants pour 
alimenter la capacité de l’activité 
concernée sans incidence négative sur les 
secteurs utilisant le bois comme matériau, 
sur la biodiversité ou sur le puits de 
carbone du secteur de l’utilisation des 
terres, du changement d’affectation des 
terres et de la foresterie.

Or. en

Amendement 25
Emmanouil Fragkos

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) La transition vers une économie 
circulaire et neutre pour le climat constitue 
l’un des principaux objectifs stratégiques 
de l’Union. Le 12 décembre 2019, le 
Conseil européen a approuvé l’objectif de 
parvenir à une Union neutre pour le climat 
d’ici à 2050, conformément aux objectifs 
de l’accord de Paris. Si la lutte contre le 
changement climatique et la dégradation de 
l’environnement profitera à tous à long 
terme et présente des possibilités à saisir et 
des défis à relever pour tous à moyen 
terme, les régions et les États membres ne 

(2) La transition vers une économie 
circulaire et neutre pour le climat constitue 
l’un des principaux objectifs stratégiques 
de l’Union. Le 12 décembre 2019, le 
Conseil européen a approuvé l’objectif de 
parvenir à une Union neutre pour le climat 
d’ici à 2050, conformément aux objectifs 
de l’accord de Paris. Si la lutte contre le 
changement climatique et la dégradation de 
l’environnement profitera à tous à long 
terme et présente des possibilités à saisir et 
des défis à relever pour tous à moyen 
terme, les régions et les États membres ne 
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partent pas tous du même point pour 
amorcer leur transition et n’ont pas tous la 
même capacité de réaction. Certains sont 
plus avancés que d’autres, et la transition 
entraîne des effets sociaux et économiques 
plus importants pour les régions qui 
dépendent fortement des combustibles 
fossiles (notamment charbon, lignite, 
tourbe et schiste bitumineux) ou des 
industries à forte intensité de gaz à effet de 
serre. Une telle situation crée non 
seulement le risque d’une transition à 
vitesse variable dans l’Union en matière 
d’action pour le climat, mais aussi celui de 
disparités croissantes entre les régions, au 
détriment des objectifs de cohésion sociale, 
économique et territoriale.

partent pas tous du même point pour 
amorcer leur transition et n’ont pas tous la 
même capacité de réaction. Certains sont 
plus avancés que d’autres, et la transition 
entraîne des effets sociaux et économiques 
plus importants pour les régions qui 
dépendent fortement des combustibles 
fossiles (notamment charbon, lignite, 
tourbe et schiste bitumineux) ou des 
industries à forte intensité de gaz à effet de 
serre. Une telle situation crée non 
seulement le risque d’une transition à 
vitesse variable dans l’Union en matière 
d’action pour le climat, mais aussi celui de 
disparités croissantes entre les régions, au 
détriment des objectifs de cohésion sociale, 
économique et territoriale. Le budget de 
l’Union a un rôle important à jouer à cet 
égard. Même si les États membres peuvent 
se voir accorder une totale autonomie 
dans la répartition des plans climatiques 
nationaux, certains continuent d’utiliser 
un système inéquitable basé sur les 
surfaces sans tenir compte des secteurs 
qui en ont le plus besoin ou des régions 
les plus durement touchées.

Or. en

Amendement 26
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato, Gilles Lebreton

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) La transition vers une économie 
circulaire et neutre pour le climat 
constitue l’un des principaux objectifs 
stratégiques de l’Union. 
Le 12 décembre 2019, le Conseil européen 
a approuvé l’objectif de parvenir à une 
Union neutre pour le climat d’ici à 2050, 
conformément aux objectifs de l’accord de 
Paris. Si la lutte contre le changement 
climatique et la dégradation de 

(2) Le 12 décembre 2019, le Conseil 
européen a approuvé l’objectif de parvenir 
à une Union neutre pour le climat d’ici 
à 2050, conformément aux objectifs de 
l’accord de Paris. Si la lutte contre le 
changement climatique et la dégradation de 
l’environnement profitera à tous à long 
terme et présente à moyen terme non 
seulement de nombreuses incertitudes en 
termes d’emploi, mais également dans 
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l’environnement profitera à tous à long 
terme et présente des possibilités à saisir et 
des défis à relever pour tous à moyen 
terme, les régions et les États membres ne 
partent pas tous du même point pour 
amorcer leur transition et n’ont pas tous la 
même capacité de réaction. Certains sont 
plus avancés que d’autres, et la transition 
entraîne des effets sociaux et 
économiques plus importants pour les 
régions qui dépendent fortement des 
combustibles fossiles (notamment charbon, 
lignite, tourbe et schiste bitumineux) ou 
des industries à forte intensité de gaz à 
effet de serre. Une telle situation crée non 
seulement le risque d’une transition à 
vitesse variable dans l’Union en matière 
d’action pour le climat, mais aussi celui de 
disparités croissantes entre les régions, au 
détriment des objectifs de cohésion sociale, 
économique et territoriale.

tous les domaines et spécialement dans le 
secteur agricole, les régions et les États 
membres ne partent pas tous du même 
point pour amorcer leur transition et n’ont 
pas tous la même capacité de réaction. 
Certains sont plus avancés que d’autres, en 
particulier les pays qui ont respecté leurs 
engagements et qui ont atteint les objectifs 
du protocole de Kyoto (20% d’énergie 
produite à partir de sources renouvelables 
avant 2020) en investissant des sommes 
considérables et qui doivent aujourd’hui 
contribuer à la transition des pays et des 
régions qui dépendent fortement des 
combustibles fossiles (notamment charbon, 
lignite, tourbe et schiste bitumineux) ou 
des industries à forte intensité de gaz à 
effet de serre. Une telle situation crée non 
seulement le risque d’une transition à 
vitesse variable dans l’Union en matière 
d’action pour le climat, mais aussi celui de 
disparités croissantes entre les régions et la 
concurrence déloyale des pays qui n’ont 
pas à ce jour, abordé la décarbonation au 
détriment des objectifs de cohésion sociale, 
économique et territoriale.

Or. it

Amendement 27
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2) La transition vers une économie 
circulaire et neutre pour le climat 
constitue l’un des principaux objectifs 
stratégiques de l’Union. Le 12 décembre 
2019, le Conseil européen a approuvé 
l’objectif de parvenir à une Union neutre 
pour le climat d’ici à 2050, conformément 
aux objectifs de l’accord de Paris. Si la 
lutte contre le changement climatique et la 
dégradation de l’environnement profitera à 

2) Le soutien d'un développement 
économique et social équilibré de tous les 
territoires constitue l’un des principaux 
objectifs stratégiques de l’Union. Le 12 
décembre 2019, le Conseil européen a 
approuvé l’objectif de parvenir à une 
Union neutre pour le climat d’ici à 2050, 
conformément aux objectifs de l’accord de 
Paris. Si la lutte contre le changement 
climatique et la dégradation de 
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tous à long terme et présente des 
possibilités à saisir et des défis à relever 
pour tous à moyen terme, les régions et les 
États membres ne partent pas tous du 
même point pour amorcer leur transition et 
n’ont pas tous la même capacité de 
réaction. Certains sont plus avancés que 
d’autres, et la transition entraîne des effets 
sociaux et économiques plus importants 
pour les régions qui dépendent fortement 
des combustibles fossiles (notamment 
charbon, lignite, tourbe et schiste 
bitumineux) ou des industries à forte 
intensité de gaz à effet de serre. Une telle 
situation crée non seulement le risque 
d’une transition à vitesse variable dans 
l’Union en matière d’action pour le climat, 
mais aussi celui de disparités croissantes 
entre les régions, au détriment des objectifs 
de cohésion sociale, économique et 
territoriale.

l’environnement profitera à tous à long 
terme et présente des possibilités à saisir et 
des défis à relever pour tous à moyen 
terme, les régions et les États membres ne 
partent pas tous du même point pour 
amorcer leur transition et n’ont pas tous la 
même capacité de réaction. Certains sont 
plus avancés que d’autres, et la transition 
entraîne des effets sociaux et économiques 
plus importants pour les régions qui 
dépendent fortement des combustibles 
fossiles (notamment charbon, lignite, 
tourbe et schiste bitumineux) ou des 
industries à forte intensité de gaz à effet de 
serre. Une telle situation crée non 
seulement le risque d’une transition à 
vitesse variable dans l’Union en matière 
d’action pour le climat, mais aussi celui de 
disparités croissantes entre les régions, au 
détriment des objectifs de cohésion sociale, 
économique et territoriale.

Or. fr

Amendement 28
Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Adrián Vázquez Lázara, Jérémy Decerle, Fredrick 
Federley

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) La transition vers une économie 
circulaire et neutre pour le climat constitue 
l’un des principaux objectifs stratégiques 
de l’Union. Le 12 décembre 2019, le 
Conseil européen a approuvé l’objectif de 
parvenir à une Union neutre pour le climat 
d’ici à 2050, conformément aux objectifs 
de l’accord de Paris. Si la lutte contre le 
changement climatique et la dégradation de 
l’environnement profitera à tous à long 
terme et présente des possibilités à saisir et 
des défis à relever pour tous à moyen 
terme, les régions et les États membres ne 
partent pas tous du même point pour 

(2) La transition vers une économie 
circulaire et neutre pour le climat constitue 
l’un des principaux objectifs stratégiques 
de l’Union. Le 12 décembre 2019, le 
Conseil européen a approuvé l’objectif de 
parvenir à une Union neutre pour le climat 
d’ici à 2050, conformément aux objectifs 
de l’accord de Paris. Si la lutte contre le 
changement climatique et la dégradation de 
l’environnement profitera à tous à long 
terme et présente des possibilités à saisir et 
des défis à relever pour tous à moyen 
terme, les régions et les États membres ne 
partent pas tous du même point pour 
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amorcer leur transition et n’ont pas tous la 
même capacité de réaction. Certains sont 
plus avancés que d’autres, et la transition 
entraîne des effets sociaux et économiques 
plus importants pour les régions qui 
dépendent fortement des combustibles 
fossiles (notamment charbon, lignite, 
tourbe et schiste bitumineux) ou des 
industries à forte intensité de gaz à effet de 
serre. Une telle situation crée non 
seulement le risque d’une transition à 
vitesse variable dans l’Union en matière 
d’action pour le climat, mais aussi celui de 
disparités croissantes entre les régions, au 
détriment des objectifs de cohésion sociale, 
économique et territoriale.

amorcer leur transition et n’ont pas tous la 
même capacité de réaction. Certains sont 
plus avancés que d’autres, et la transition 
entraîne des effets sociaux et économiques 
plus importants pour les régions qui 
dépendent fortement des combustibles 
fossiles (notamment charbon, lignite, 
tourbe énergétique et schiste bitumineux) 
ou des industries à forte intensité de gaz à 
effet de serre. Une telle situation crée non 
seulement le risque d’une transition à 
vitesse variable dans l’Union en matière 
d’action pour le climat, mais aussi celui de 
disparités croissantes entre les régions, au 
détriment des objectifs de cohésion sociale, 
économique et territoriale.

Or. en

Justification

Pour faire en sorte que le Fonds pour une transition juste soit orienté vers les résultats et 
efficient, il est important que le financement cible les actions donnant les résultats les plus 
importants. Il convient donc de définir la tourbe comme de la tourbe énergétique. Il existe un 
besoin croissant d’utiliser durablement la tourbe dans l’économie circulaire, dans le domaine 
du bien-être animal et dans l’agriculture, par exemple comme litière ou dans l’horticulture.

Amendement 29
Anne Sander

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

3) Pour être une réussite, la transition 
doit être juste et socialement acceptable 
pour tous. Par conséquent, tant l’Union que 
les États membres doivent tenir compte dès 
le départ de ses implications économiques 
et sociales et déployer tous les instruments 
possibles pour en atténuer les 
conséquences défavorables. Le budget de 
l’Union a un rôle important à jouer à cet 
égard.

3) Pour être une réussite, la transition 
doit être juste et socialement acceptable 
pour tous. Par conséquent, tant l’Union que 
les États membres doivent tenir compte dès 
le départ de ses implications économiques 
et sociales et déployer tous les instruments 
possibles pour en atténuer les 
conséquences défavorables. Le budget de 
l’Union a un rôle important à jouer à cet 
égard. A ce titre, le prochain budget de 
l’Union devrait être à la hauteur de cette 
transition et le prochain CFP devrait nous 
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donner les moyens de nos ambitions 
en permettant la dotation du FTJ sans 
revoir à la baisse les politiques existantes 
de l’Union.

Or. fr

Amendement 30
Michal Wiezik

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Pour être une réussite, la transition 
doit être juste et socialement acceptable 
pour tous. Par conséquent, tant l’Union que 
les États membres doivent tenir compte dès 
le départ de ses implications économiques 
et sociales et déployer tous les instruments 
possibles pour en atténuer les 
conséquences défavorables. Le budget de 
l’Union a un rôle important à jouer à cet 
égard.

(3) Pour être une réussite, la transition 
doit être juste, fondée sur des bases 
scientifiques et socialement acceptable 
pour tous. Par conséquent, tant l’Union que 
les États membres doivent tenir compte dès 
le départ de ses implications économiques, 
environnementales, sociales et climatiques 
réelles et déployer tous les instruments 
possibles pour en atténuer les 
conséquences défavorables. Une telle 
transition devrait suivre le principe de 
«non-nuisance» du pacte vert pour 
l’Europe et favoriser les solutions sans 
regret. La conditionnalité du soutien par 
le budget de l’Union a un rôle important à 
jouer à cet égard.

Or. en

Amendement 31
Ivo Hristov

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Pour être une réussite, la transition 
doit être juste et socialement acceptable 
pour tous. Par conséquent, tant l’Union 

(3) Pour être une réussite, la transition 
doit être juste et socialement responsable 
vis-à-vis de toutes les parties intéressées et 
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que les États membres doivent tenir 
compte dès le départ de ses implications 
économiques et sociales et déployer tous 
les instruments possibles pour en atténuer 
les conséquences défavorables. Le budget 
de l’Union a un rôle important à jouer à cet 
égard.

de tous les acteurs. Par conséquent, tant 
l’Union que les États membres doivent 
tenir compte dès le départ de ses 
implications économiques et sociales et 
déployer tous les instruments possibles 
pour en atténuer les conséquences 
défavorables présumées. Le budget de 
l’Union a un rôle important à jouer à cet 
égard.

Or. bg

Amendement 32
Eugenia Rodríguez Palop

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Pour être une réussite, la transition 
doit être juste et socialement acceptable 
pour tous. Par conséquent, tant l’Union que 
les États membres doivent tenir compte dès 
le départ de ses implications économiques 
et sociales et déployer tous les instruments 
possibles pour en atténuer les 
conséquences défavorables. Le budget de 
l’Union a un rôle important à jouer à cet 
égard.

(3) Pour être une réussite, la transition 
doit être inclusive et socialement 
acceptable pour tous. Par conséquent, tant 
l’Union que les États membres, ainsi que 
les acteurs régionaux et locaux, doivent 
tenir compte dès le départ de ses 
implications économiques et sociales et 
déployer tous les instruments possibles 
pour en atténuer les conséquences 
défavorables. Le budget de l’Union a un 
rôle important à jouer à cet égard.

Or. en

Amendement 33
Daniel Buda

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Pour être une réussite, la transition 
doit être juste et socialement acceptable 
pour tous. Par conséquent, tant l’Union que 

(3) Pour être une réussite, la transition 
doit être juste et socialement acceptable 
pour tous. Par conséquent, tant l’Union que 
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les États membres doivent tenir compte dès 
le départ de ses implications économiques 
et sociales et déployer tous les instruments 
possibles pour en atténuer les 
conséquences défavorables. Le budget de 
l’Union a un rôle important à jouer à cet 
égard.

les États membres doivent tenir compte dès 
le départ de ses implications économiques 
et sociales, ainsi que de la nécessité de 
surmonter la crise sanitaire provoquée 
par la pandémie de COVID-19, et 
déployer tous les instruments possibles 
pour en atténuer les conséquences 
défavorables. Le budget de l’Union a un 
rôle important à jouer à cet égard.

Or. ro

Amendement 34
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, 
Pina Picierno, Ivo Hristov, Carmen Avram, Estrella Durá Ferrandis, Sylwia Spurek, 
Miroslav Číž

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Pour être une réussite, la transition 
doit être juste et socialement acceptable 
pour tous. Par conséquent, tant l’Union que 
les États membres doivent tenir compte dès 
le départ de ses implications économiques 
et sociales et déployer tous les instruments 
possibles pour en atténuer les 
conséquences défavorables. Le budget de 
l’Union a un rôle important à jouer à cet 
égard.

(3) Pour être une réussite, la transition 
doit être juste, inclusive et socialement 
acceptable pour tous. Par conséquent, tant 
l’Union que les États membres doivent 
tenir compte dès le départ de ses 
implications économiques et sociales et 
déployer tous les instruments possibles 
pour en atténuer les conséquences 
défavorables. Le budget de l’Union a un 
rôle important à jouer à cet égard.

Or. en

Amendement 35
Michal Wiezik, Michaela Šojdrová

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Les technologies alternatives de 
production d’énergie, comme l’éolien et le 
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solaire, sont déjà compétitives au niveau 
des coûts face aux technologies de 
production traditionnelles, et elles 
n’entraînent pas de frais de carburant, de 
frais d’exploitation variables ni de coûts 
de maintenance. Un facteur clé de leur 
compétitivité à long terme est la capacité 
de l’évolution technologique et des 
volumes de production accrus à réduire 
substantiellement les coûts 
d’investissement et le coût de l’énergie 
lissé dans le temps. Étant donné le rôle 
potentiel de ces technologies dans la 
création d’emplois qualifiés et dans 
l’autonomisation des consommateurs et 
des communautés énergétiques, elles 
constitueront le principal objet du soutien. 
Il convient également de limiter 
l’incidence sur les terres agricoles.

Or. en

Amendement 36
Michal Wiezik

Proposition de règlement
Considérant 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 ter) L’utilisation de ressources 
naturelles limitées devrait être à l’épreuve 
du futur, innovante, fondée sur des faits 
scientifiques et conforme au principe 
d’utilisation en cascade. Au vu également 
des ressources financières limitées, y 
compris dans les budgets nationaux, les 
fonds devraient promouvoir le 
déploiement de technologies ne 
nécessitant pas de subventions au-delà de 
la montée en échelle initiale afin de 
garantir la contribution de ces ressources 
aux ambitions à long terme de l’Union.

Or. en
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Amendement 37
Álvaro Amaro

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Comme l’indiquent le pacte vert 
pour l’Europe et le plan d’investissement 
pour une Europe durable, un mécanisme 
pour une transition juste devrait compléter 
les autres mesures au titre du prochain 
cadre financier pluriannuel pour la période 
allant de 2021 à 2027. Il devrait contribuer 
à traiter les conséquences sociales et 
économiques de la transition vers la 
neutralité climatique de l’Union en 
réunissant les dépenses budgétaires de 
l’Union consacrées aux objectifs 
climatiques et sociaux au niveau régional.

4. Comme l’indiquent le pacte vert 
pour l’Europe et le plan d’investissement 
pour une Europe durable, un mécanisme 
pour une transition juste devrait compléter 
les autres mesures au titre du prochain 
cadre financier pluriannuel pour la période 
allant de 2021 à 2027. Il devrait contribuer 
à traiter les conséquences sociales et 
économiques de la transition vers la 
neutralité climatique de l’Union en 
réunissant les dépenses budgétaires de 
l’Union consacrées aux objectifs 
climatiques et sociaux au niveau régional. 
En ce sens, il convient de souligner le rôle 
important que devront jouer l’agriculture 
et la gestion durable des forêts, ainsi que 
les secteurs connexes, en articulation avec 
la future politique agricole commune 
(PAC).

Or. pt

Amendement 38
Daniel Buda

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Comme l’indiquent le pacte vert 
pour l’Europe et le plan d’investissement 
pour une Europe durable, un mécanisme 
pour une transition juste devrait compléter 
les autres mesures au titre du prochain 
cadre financier pluriannuel pour la période 
allant de 2021 à 2027. Il devrait contribuer 
à traiter les conséquences sociales et 
économiques de la transition vers la 

(4) Comme l’indiquent le pacte vert 
pour l’Europe et le plan d’investissement 
pour une Europe durable, un mécanisme 
pour une transition juste devrait compléter 
les autres mesures au titre du prochain 
cadre financier pluriannuel pour la période 
allant de 2021 à 2027. Il devrait contribuer 
à traiter les conséquences sociales et 
économiques de la transition et garantir un 
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neutralité climatique de l’Union en 
réunissant les dépenses budgétaires de 
l’Union consacrées aux objectifs 
climatiques et sociaux au niveau régional.

équilibre entre des besoins tels que 
l’emploi, l’indépendance énergétique, 
l’approvisionnement alimentaire et les 
ambitions liées à la neutralité climatique 
de l’Union en réunissant les dépenses 
budgétaires de l’Union consacrées aux 
objectifs climatiques et sociaux au niveau 
régional.

Or. ro

Amendement 39
Pär Holmgren
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Comme l’indiquent le pacte vert 
pour l’Europe et le plan d’investissement 
pour une Europe durable, un mécanisme 
pour une transition juste devrait compléter 
les autres mesures au titre du prochain 
cadre financier pluriannuel pour la période 
allant de 2021 à 2027. Il devrait contribuer 
à traiter les conséquences sociales et 
économiques de la transition vers la 
neutralité climatique de l’Union en 
réunissant les dépenses budgétaires de 
l’Union consacrées aux objectifs 
climatiques et sociaux au niveau régional.

(4) Comme l’indiquent le pacte vert 
pour l’Europe et le plan d’investissement 
pour une Europe durable, un mécanisme 
pour une transition juste devrait compléter 
les autres mesures au titre du prochain 
cadre financier pluriannuel pour la période 
allant de 2021 à 2027. L’Union devrait 
accompagner et aider les régions et les 
personnes qui y vivent dans la transition 
vers la neutralité climatique de l’Union en 
réunissant les dépenses budgétaires de 
l’Union consacrées aux objectifs liés au 
climat et à la cohésion ainsi qu’aux 
objectifs sociaux à tous les niveaux 
pertinents.

Or. en

Amendement 40
Elena Lizzi, Francesca Donato, Marco Dreosto, Mara Bizzotto

Proposition de règlement
Considérant 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Comme l’indiquent le pacte vert 
pour l’Europe et le plan d’investissement 
pour une Europe durable, un mécanisme 
pour une transition juste devrait compléter 
les autres mesures au titre du prochain 
cadre financier pluriannuel pour la période 
allant de 2021 à 2027. Il devrait contribuer 
à traiter les conséquences sociales et 
économiques de la transition vers la 
neutralité climatique de l’Union en 
réunissant les dépenses budgétaires de 
l’Union consacrées aux objectifs 
climatiques et sociaux au niveau régional.

(4) Comme l’indiquent le pacte vert 
pour l’Europe et le plan d’investissement 
pour une Europe durable, un mécanisme 
pour une transition juste devrait compléter 
les autres mesures au titre du prochain 
cadre financier pluriannuel pour la période 
allant de 2021 à 2027. Il devrait contribuer 
à traiter les conséquences sociales et 
économiques de la transition vers la 
neutralité climatique de l’Union en 
réunissant les dépenses budgétaires de 
l’Union consacrées aux objectifs 
climatiques et sociaux.

Or. it

Amendement 41
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

4) Comme l’indiquent le pacte vert 
pour l’Europe et le plan d’investissement 
pour une Europe durable, un mécanisme 
pour une transition juste devrait compléter 
les autres mesures au titre du prochain 
cadre financier pluriannuel pour la période 
allant de 2021 à 2027. Il devrait contribuer 
à traiter les conséquences sociales et 
économiques de la transition vers la 
neutralité climatique de l’Union en 
réunissant les dépenses budgétaires de 
l’Union consacrées aux objectifs 
climatiques et sociaux au niveau régional.

4) Comme l’indiquent le pacte vert 
pour l’Europe et le plan d’investissement 
pour une Europe durable, un mécanisme 
pour une transition juste devrait compléter 
les autres mesures au titre du prochain 
cadre financier pluriannuel pour la période 
allant de 2021 à 2027. Il devrait contribuer 
à traiter les conséquences sociales et 
économiques de la transition vers la 
neutralité climatique de l’Union en 
réunissant les dépenses budgétaires de 
l’Union consacrées aux objectifs 
climatiques et sociaux.

Or. fr

Amendement 42
Daniel Buda



PE650.653v01-00 22/161 AM\1204336FR.docx

FR

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Le présent règlement établit le 
Fonds pour une transition juste (FTJ), qui 
est l’un des piliers du mécanisme pour une 
transition juste mis en œuvre au titre de la 
politique de cohésion. Le FTJ a pour 
objectif d’atténuer les effets négatifs de la 
transition climatique en soutenant les 
territoires les plus touchés et les 
travailleurs concernés. Conformément à 
l’objectif spécifique du FTJ, les mesures 
soutenues par le FTJ devraient contribuer 
directement à amortir les effets de la 
transition en finançant la diversification et 
la modernisation de l’économie locale et en 
atténuant les répercussions négatives sur 
l’emploi. Cela se reflète dans l’objectif 
spécifique du FTJ, qui est établi au même 
niveau que les objectifs stratégiques fixés à 
l’article [4] du règlement (UE) [nouveau 
RPDC] et énuméré avec ces objectifs 
stratégiques.

(5) Le présent règlement établit le 
Fonds pour une transition juste (FTJ), qui 
est l’un des piliers du mécanisme pour une 
transition juste mis en œuvre au titre de la 
politique de cohésion. Le FTJ a pour 
objectif d’atténuer les effets négatifs de la 
transition climatique en soutenant les 
territoires les plus touchés et les 
travailleurs concernés. Conformément à 
l’objectif spécifique du FTJ, les mesures 
soutenues par le FTJ devraient contribuer 
directement à amortir les effets de la 
transition en finançant la diversification et 
la modernisation de l’économie locale, en 
identifiant et en exploitant les ressources 
alternatives locales et en atténuant les 
répercussions négatives sur l’emploi. Les 
mesures soutenues par le FTJ devraient 
combattre le phénomène de dépeuplement 
des régions en phase de transition 
énergétique. Cela se reflète dans l’objectif 
spécifique du FTJ, qui est établi au même 
niveau que les objectifs stratégiques fixés à 
l’article [4] du règlement (UE) [nouveau 
RPDC] et énuméré avec ces objectifs 
stratégiques.

Or. ro

Amendement 43
Michal Wiezik, Michaela Šojdrová

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Le présent règlement établit le 
Fonds pour une transition juste (FTJ), qui 
est l’un des piliers du mécanisme pour une 
transition juste mis en œuvre au titre de la 
politique de cohésion. Le FTJ a pour 

(5) Le présent règlement établit le 
Fonds pour une transition juste (FTJ), qui 
est l’un des piliers du mécanisme pour une 
transition juste mis en œuvre au titre de la 
politique de cohésion. Le FTJ a pour 
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objectif d’atténuer les effets négatifs de la 
transition climatique en soutenant les 
territoires les plus touchés et les 
travailleurs concernés. Conformément à 
l’objectif spécifique du FTJ, les mesures 
soutenues par le FTJ devraient contribuer 
directement à amortir les effets de la 
transition en finançant la diversification et 
la modernisation de l’économie locale et en 
atténuant les répercussions négatives sur 
l’emploi. Cela se reflète dans l’objectif 
spécifique du FTJ, qui est établi au même 
niveau que les objectifs stratégiques fixés à 
l’article [4] du règlement (UE) [nouveau 
RPDC] et énuméré avec ces objectifs 
stratégiques.

objectif d’atténuer les effets négatifs de la 
transition climatique en soutenant les 
territoires les plus touchés et les 
travailleurs concernés. Conformément à 
l’objectif spécifique du FTJ, les mesures 
soutenues par le FTJ devraient contribuer 
directement à amortir les effets de la 
transition en finançant la diversification et 
la modernisation de l’économie locale et en 
atténuant les répercussions négatives sur 
l’emploi. Il devrait contribuer à préserver 
le patrimoine naturel et à empêcher la 
dégradation de l’environnement. Cela se 
reflète dans l’objectif spécifique du FTJ, 
qui est établi au même niveau que les 
objectifs stratégiques fixés à l’article [4] du 
règlement (UE) [nouveau RPDC] et 
énuméré avec ces objectifs stratégiques.

Or. en

Amendement 44
Eugenia Rodríguez Palop

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Le présent règlement établit le 
Fonds pour une transition juste (FTJ), qui 
est l’un des piliers du mécanisme pour une 
transition juste mis en œuvre au titre de la 
politique de cohésion. Le FTJ a pour 
objectif d’atténuer les effets négatifs de la 
transition climatique en soutenant les 
territoires les plus touchés et les 
travailleurs concernés. Conformément à 
l’objectif spécifique du FTJ, les mesures 
soutenues par le FTJ devraient contribuer 
directement à amortir les effets de la 
transition en finançant la diversification et 
la modernisation de l’économie locale et en 
atténuant les répercussions négatives sur 
l’emploi. Cela se reflète dans l’objectif 
spécifique du FTJ, qui est établi au même 
niveau que les objectifs stratégiques fixés à 

(5) Le présent règlement établit le 
Fonds pour une transition juste (FTJ), qui 
est l’un des piliers du mécanisme pour une 
transition juste mis en œuvre au titre de la 
politique de cohésion. Le FTJ a pour 
objectif d’atténuer les effets négatifs de la 
transition climatique en soutenant les 
territoires les plus touchés et les 
travailleurs concernés. Conformément à 
l’objectif spécifique du FTJ, les mesures 
soutenues par le FTJ devraient contribuer 
directement à amortir les effets de la 
transition en finançant la diversification, la 
durabilité et la modernisation de 
l’économie locale et en atténuant les 
répercussions négatives sur l’emploi. Cela 
se reflète dans l’objectif spécifique du FTJ, 
qui est établi au même niveau que les 
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l’article [4] du règlement (UE) [nouveau 
RPDC] et énuméré avec ces objectifs 
stratégiques.

objectifs stratégiques fixés à l’article [4] du 
règlement (UE) [nouveau RPDC] et 
énuméré avec ces objectifs stratégiques.

Or. en

Amendement 45
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Fredrick Federley, Hilde Vautmans, 
Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Le présent règlement établit le 
Fonds pour une transition juste (FTJ), qui 
est l’un des piliers du mécanisme pour une 
transition juste mis en œuvre au titre de la 
politique de cohésion. Le FTJ a pour 
objectif d’atténuer les effets négatifs de la 
transition climatique en soutenant les 
territoires les plus touchés et les 
travailleurs concernés. Conformément à 
l’objectif spécifique du FTJ, les mesures 
soutenues par le FTJ devraient contribuer 
directement à amortir les effets de la 
transition en finançant la diversification et 
la modernisation de l’économie locale et en 
atténuant les répercussions négatives sur 
l’emploi. Cela se reflète dans l’objectif 
spécifique du FTJ, qui est établi au même 
niveau que les objectifs stratégiques fixés à 
l’article [4] du règlement (UE) [nouveau 
RPDC] et énuméré avec ces objectifs 
stratégiques.

(5) Le présent règlement établit le 
Fonds pour une transition juste (FTJ), qui 
est l’un des piliers du mécanisme pour une 
transition juste mis en œuvre au titre de la 
politique de cohésion. Le FTJ a pour 
objectif d’atténuer les effets négatifs de la 
transition climatique en soutenant les 
territoires les plus touchés et les 
travailleurs concernés. Conformément à 
l’objectif spécifique du FTJ, les mesures 
soutenues par le FTJ devraient contribuer 
directement à amortir les effets de la 
transition en finançant la diversification, la 
modernisation et la reconversion de 
l’économie locale et en atténuant les 
répercussions négatives sur l’emploi. Cela 
se reflète dans l’objectif spécifique du FTJ, 
qui est établi au même niveau que les 
objectifs stratégiques fixés à l’article [4] du 
règlement (UE) [nouveau RPDC] et 
énuméré avec ces objectifs stratégiques.

Or. en

Amendement 46
Eugenia Rodríguez Palop

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Étant donné que les activités 
d’extraction de combustibles solides 
s’effectuent généralement dans des zones 
rurales, le financement de la 
diversification de l’économie locale 
devrait soutenir en priorité le 
développement rural et les activités 
agroécologiques au vu de leur rôle 
essentiel dans la lutte contre le 
changement climatique, la protection de 
l’environnement et la préservation de la 
biodiversité.

Or. en

Amendement 47
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato, Gilles Lebreton

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 FES+ 
contribueront pleinement à la réalisation 
de cet objectif.

(6) Le FTJ, conjointement aux 
ressources transférées du FEDER et du 
FSE+, devrait apporter une contribution 
importante dans la lutte contre la forte et 
soudaine déflation à laquelle l’Union 
européenne devra faire face en raison de 
la pandémie de COVID-19, en accordant 
une attention particulière aux secteurs 
économiques et aux régions les plus 
touchées.



PE650.653v01-00 26/161 AM\1204336FR.docx

FR

Or. it

Amendement 48
Pär Holmgren
au nom du groupe Verts/ALE

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 en ce qui 
concerne la mise en place des conditions 
d’un continent plus prospère et plus 
inclusif, plus sain et plus vert, le FTJ 
devrait apporter une contribution 
essentielle pour intégrer les actions en 
faveur du climat et accélérer la transition 
vers une économie circulaire, neutre pour 
le climat, entièrement fondée sur les 
énergies renouvelables et hautement 
performante dans l’utilisation des 
ressources et de l’énergie, transition qui 
doit avoir lieu dès que possible et d’ici 
à 2050 au plus tard. 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 du 
FEDER et du FSE+ contribueront 
pleinement à la réalisation de cet objectif.

Or. en
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Amendement 49
Michal Wiezik

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 il ne devrait en aucun 
cas aller à l’encontre de la législation de 
l’Union relative au climat, en particulier 
dans le secteur UTCATF, ni de la 
législation de l’Union relative à la 
protection de l’environnement, 
notamment la directive 2000/60/CE du 
Parlement européen et du Conseil (la 
«directive-cadre sur l’eau») et les 
directives 2009/147/CE et 92/43/CEE (les 
«directives nature»). 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.

Or. en

Amendement 50
Anne Sander

Proposition de règlement
Considérant 26
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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. 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.

Or. fr

Amendement 51
Nicola Procaccini

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 

(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 
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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.

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.

Or. it

Justification

L’accès au FTJ ne devrait pas être subordonné à des transferts provenant d'autres fonds de 
l’Union européenne.

Amendement 52
Ivo Hristov

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. 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.
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Or. bg

Amendement 53
Mairead McGuinness

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 et le 
règlement (UE) .../... (la loi européenne 
sur le climat), 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.

Or. en

Amendement 54
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, 
Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Sylwia Spurek

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) La transition vers une société 
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durable et neutre pour le climat est l’un 
des objectifs communs les plus importants 
de l’Union, et les efforts partagés de tous 
sont essentiels à sa réalisation. À ce titre, 
l’accès au FTJ devrait être subordonné à 
l’acceptation d’un objectif national de 
neutralité climatique d’ici 2050, ainsi que 
d’objectifs intermédiaires pour 2030.

Or. en

Amendement 55
Álvaro Amaro

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Considérant les objectifs inscrits 
au pacte vert pour l’Europe, il convient de 
fixer un ordre du jour stratégique global 
pour les secteurs agricoles européens qui 
soutiennent la décarbonation, sur la base 
d’une évaluation large et extensive de la 
Commission européenne des effets de 
l’activité économique sur les niveaux de 
pollution atmosphérique.

Or. pt

Amendement 56
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Fredrick Federley, Jérémy Decerle, 
Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen, Irène Tolleret

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Étant donné que le FTJ fait partie 
du pacte vert pour l’Europe, une 
allocation financière au titre du FTJ 
devrait être soumise à la condition que 
l’État membre concerné se soit engagé en 
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faveur d’un objectif de neutralité 
climatique d’ici à 2050.

Or. en

Amendement 57
Anne Sander

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

7) Les ressources provenant du FTJ 
devraient compléter les ressources 
disponibles au titre de la politique de 
cohésion.

7) Les ressources provenant du FTJ 
devraient compléter les ressources 
disponibles au titre de la politique de 
cohésion. A ce titre, le prochain CFP 
devra être ambitieux et permettre de 
parvenir aux objectifs fixés. La dotation 
du FTJ ne doit en aucun cas se faire au 
détriment des autres fonds destinés à 
d’autres instruments essentiels, comme 
ceux relevant de la PAC qui visent des 
objectifs qui ne peuvent être revus à la 
baisse tels l’autonomie alimentaire et la 
défense de l’agriculture européennes. 

Or. fr

Amendement 58
Pär Holmgren
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les ressources provenant du FTJ 
devraient compléter les ressources 
disponibles au titre de la politique de 
cohésion.

(7) Les ressources provenant du FTJ 
devraient compléter les ressources 
disponibles au titre de la politique de 
cohésion et de la politique de 
développement rural de la PAC, tout 
comme les investissements nationaux et 
régionaux et les capitaux privés, et ne 
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devraient en aucun cas remplacer ces 
investissements.

Or. en

Justification

La PAC est la politique qui devrait soutenir la transition des producteurs agricoles vers des 
pratiques plus durables et l’élimination de leur dépendance aux combustibles fossiles. En 
outre, les aspects sociaux et basés sur les communautés rurales du financement du 
développement rural par la PAC, comme les fonds de cohésion, devraient être maintenus, et 
non réduits, et le FTJ devrait venir s’ajouter simultanément à ces mesures.

Amendement 59
Manolis Kefalogiannis

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les ressources provenant du FTJ 
devraient compléter les ressources 
disponibles au titre de la politique de 
cohésion.

(7) Les ressources provenant du FTJ 
devraient compléter les ressources 
disponibles au titre de la politique de 
cohésion. La mise en place du FTJ ne 
devrait pas conduire à des réductions ou à 
des transferts de fonds relevant du 
règlement (UE) .../... [nouveau RPDC].

Or. en

Amendement 60
Daniel Buda

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) La transition vers une économie 
neutre pour le climat représente un défi 
pour tous les États membres. Elle sera 
particulièrement difficile pour les États 
membres qui dépendent fortement des 
combustibles fossiles ou des activités 

(8) La transition vers une économie 
neutre pour le climat représente un défi 
pour tous les États membres. Elle sera 
particulièrement difficile pour les États 
membres qui dépendent fortement des 
combustibles fossiles ou des activités 
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industrielles à forte intensité de gaz à effet 
de serre qui doivent être supprimées 
progressivement ou qui doivent s’adapter 
en raison de la transition vers la neutralité 
climatique mais qui n’en ont pas les 
moyens financiers. Le FTJ devrait donc 
couvrir tous les États membres, mais la 
répartition de ses moyens financiers devrait 
refléter la capacité des États membres à 
financer les investissements nécessaires 
pour gérer la transition vers la neutralité 
climatique.

industrielles à forte intensité de gaz à effet 
de serre qui doivent être supprimées 
progressivement ou qui doivent s’adapter 
en raison de la transition vers la neutralité 
climatique mais qui n’en ont pas les 
moyens financiers. Le FTJ devrait donc 
couvrir tous les États membres, mais la 
répartition de ses moyens financiers devrait 
refléter la capacité des États membres à 
financer les investissements nécessaires 
pour gérer la transition vers la neutralité 
climatique. Il conviendrait également de 
tenir compte des capacités énergétiques 
des régions périphériques et des zones 
rurales ou des zones à faible accès, qui 
actuellement ne sont pas connectées à 
l’infrastructure énergétique générale.

Or. ro

Amendement 61
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

8) La transition vers une économie 
neutre pour le climat représente un défi 
pour tous les États membres. Elle sera 
particulièrement difficile pour les États 
membres qui dépendent fortement des 
combustibles fossiles ou des activités 
industrielles à forte intensité de gaz à effet 
de serre qui doivent être supprimées 
progressivement ou qui doivent s’adapter 
en raison de la transition vers la neutralité 
climatique mais qui n’en ont pas les 
moyens financiers. Le FTJ devrait donc 
couvrir tous les États membres, mais la 
répartition de ses moyens financiers 
devrait refléter la capacité des États 
membres à financer les investissements 
nécessaires pour gérer la transition vers 
la neutralité climatique.

8) La transition vers une économie 
neutre pour le climat représente un défi 
pour tous les États membres. Elle sera 
particulièrement difficile pour les États 
membres qui dépendent fortement des 
combustibles fossiles ou des activités 
industrielles à forte intensité de gaz à effet 
de serre qui doivent être supprimées 
progressivement ou qui doivent s’adapter 
en raison de la transition vers la neutralité 
climatique mais qui n’en ont pas les 
moyens financiers. Le FTJ devrait donc 
couvrir tous les États membres.



AM\1204336FR.docx 35/161 PE650.653v01-00

FR

Or. fr

Amendement 62
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) La transition vers une économie 
neutre pour le climat représente un défi 
pour tous les États membres. Elle sera 
particulièrement difficile pour les États 
membres qui dépendent fortement des 
combustibles fossiles ou des activités 
industrielles à forte intensité de gaz à effet 
de serre qui doivent être supprimées 
progressivement ou qui doivent s’adapter 
en raison de la transition vers la neutralité 
climatique mais qui n’en ont pas les 
moyens financiers. Le FTJ devrait donc 
couvrir tous les États membres, mais la 
répartition de ses moyens financiers devrait 
refléter la capacité des États membres à 
financer les investissements nécessaires 
pour gérer la transition vers la neutralité 
climatique.

(8) La transition vers une économie 
neutre pour le climat représente un défi 
pour tous les États membres. Elle sera 
particulièrement difficile pour les États 
membres qui dépendent fortement des 
combustibles fossiles ou des activités 
industrielles à forte intensité de gaz à effet 
de serre qui doivent être supprimées 
progressivement ou qui doivent s’adapter 
en raison de la transition vers la neutralité 
climatique mais qui n’en ont pas les 
moyens financiers. Les répercussions 
sociales et économiques toucheront tout 
particulièrement les zones rurales qui 
dépendent de secteurs liés aux 
combustibles fossiles pour l’emploi. Le 
FTJ devrait donc couvrir tous les États 
membres, mais la répartition de ses moyens 
financiers devrait refléter la capacité des 
États membres à financer les 
investissements nécessaires pour gérer la 
transition vers la neutralité climatique.

Or. en

Amendement 63
Ivo Hristov

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) La transition vers une économie 
neutre pour le climat représente un défi 

(8) La transition vers une économie 
neutre pour le climat représente un défi 
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pour tous les États membres. Elle sera 
particulièrement difficile pour les États 
membres qui dépendent fortement des 
combustibles fossiles ou des activités 
industrielles à forte intensité de gaz à effet 
de serre qui doivent être supprimées 
progressivement ou qui doivent s’adapter 
en raison de la transition vers la neutralité 
climatique mais qui n’en ont pas les 
moyens financiers. Le FTJ devrait donc 
couvrir tous les États membres, mais la 
répartition de ses moyens financiers devrait 
refléter la capacité des États membres à 
financer les investissements nécessaires 
pour gérer la transition vers la neutralité 
climatique.

pour tous les États membres. Elle sera 
particulièrement difficile pour les États 
membres qui dépendent fortement des 
combustibles fossiles ou des activités 
industrielles à forte intensité de gaz à effet 
de serre qui doivent être supprimées 
progressivement ou qui doivent s’adapter 
en raison de la transition vers la neutralité 
climatique mais qui n’en ont pas les 
moyens financiers. Le FTJ devrait donc 
couvrir tous les États membres, mais la 
répartition de ses moyens financiers devrait 
refléter la dépendance d’une source 
d’énergie particulière ou d’activités 
industrielles à forte intensité de gaz à effet 
de serre, ainsi que la capacité des États 
membres à financer les investissements 
nécessaires pour gérer la transition vers la 
neutralité climatique.

Or. bg

Amendement 64
Michal Wiezik, Michaela Šojdrová

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) La transition vers une économie 
neutre pour le climat représente un défi 
pour tous les États membres. Elle sera 
particulièrement difficile pour les États 
membres qui dépendent fortement des 
combustibles fossiles ou des activités 
industrielles à forte intensité de gaz à effet 
de serre qui doivent être supprimées 
progressivement ou qui doivent s’adapter 
en raison de la transition vers la neutralité 
climatique mais qui n’en ont pas les 
moyens financiers. Le FTJ devrait donc 
couvrir tous les États membres, mais la 
répartition de ses moyens financiers devrait 
refléter la capacité des États membres à 
financer les investissements nécessaires 
pour gérer la transition vers la neutralité 

(8) La transition vers une économie 
neutre pour le climat, circulaire et efficace 
dans l’utilisation des ressources 
représente un défi pour tous les États 
membres. Elle sera particulièrement 
difficile pour les États membres qui 
dépendent fortement des combustibles 
fossiles, des activités industrielles à forte 
intensité de gaz à effet de serre qui doivent 
être supprimées progressivement, pour 
ceux qui, jusqu’à présent, ont 
principalement compté sur la biomasse 
bois comme énergie renouvelable et qui 
doivent s’adapter en raison de la transition 
vers la neutralité climatique mais qui n’en 
ont pas les moyens financiers. Le FTJ 
devrait donc couvrir tous les États 
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climatique. membres, mais la répartition de ses moyens 
financiers devrait refléter la capacité des 
États membres à financer les 
investissements nécessaires pour gérer la 
transition vers la neutralité climatique.

Or. en

Amendement 65
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Fredrick Federley, Jérémy Decerle, 
Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) La transition vers une économie 
neutre pour le climat représente un défi 
pour tous les États membres. Elle sera 
particulièrement difficile pour les États 
membres qui dépendent fortement des 
combustibles fossiles ou des activités 
industrielles à forte intensité de gaz à effet 
de serre qui doivent être supprimées 
progressivement ou qui doivent s’adapter 
en raison de la transition vers la neutralité 
climatique mais qui n’en ont pas les 
moyens financiers. Le FTJ devrait donc 
couvrir tous les États membres, mais la 
répartition de ses moyens financiers devrait 
refléter la capacité des États membres à 
financer les investissements nécessaires 
pour gérer la transition vers la neutralité 
climatique.

(8) La transition vers une économie 
neutre pour le climat représente un défi 
pour tous les États membres. Elle sera 
particulièrement difficile pour les États 
membres qui dépendent fortement des 
combustibles fossiles ou des activités 
industrielles à forte intensité de gaz à effet 
de serre qui doivent être supprimées 
progressivement ou qui doivent s’adapter 
en raison de la transition vers la neutralité 
climatique mais qui n’en ont pas les 
moyens financiers. Le FTJ devrait donc 
couvrir tous les États membres, mais la 
répartition de ses moyens financiers devrait 
refléter la capacité des États membres à 
financer les investissements nécessaires 
pour gérer la transition vers la neutralité 
climatique, y compris leur promotion 
d’alternatives à l’économie fossile par une 
bioéconomie circulaire.

Or. en

Amendement 66
Daniel Buda

Proposition de règlement
Considérant 8
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Texte proposé par la Commission Amendement

(8) La transition vers une économie 
neutre pour le climat représente un défi 
pour tous les États membres. Elle sera 
particulièrement difficile pour les États 
membres qui dépendent fortement des 
combustibles fossiles ou des activités 
industrielles à forte intensité de gaz à effet 
de serre qui doivent être supprimées 
progressivement ou qui doivent s’adapter 
en raison de la transition vers la neutralité 
climatique mais qui n’en ont pas les 
moyens financiers. Le FTJ devrait donc 
couvrir tous les États membres, mais la 
répartition de ses moyens financiers devrait 
refléter la capacité des États membres à 
financer les investissements nécessaires 
pour gérer la transition vers la neutralité 
climatique.

(8) La transition vers une économie 
neutre pour le climat représente un défi 
pour tous les États membres et tiendra 
compte en premier lieu de la reprise des 
économies à la suite de la crise sanitaire 
provoquée par la pandémie de COVID-19. 
Elle sera particulièrement difficile pour les 
États membres qui dépendent fortement 
des combustibles fossiles ou des activités 
industrielles à forte intensité de gaz à effet 
de serre qui doivent être supprimées 
progressivement ou qui doivent s’adapter 
en raison de la transition vers la neutralité 
climatique mais qui n’en ont pas les 
moyens financiers. Le FTJ devrait donc 
couvrir tous les États membres, mais la 
répartition de ses moyens financiers devrait 
refléter la capacité des États membres à 
financer les investissements nécessaires 
pour gérer la transition vers la neutralité 
climatique.

Or. ro

Amendement 67
Elena Lizzi, Marco Dreosto, Mara Bizzotto, Francesca Donato

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) La transition vers une économie 
neutre pour le climat représente un défi 
pour tous les États membres. Elle sera 
particulièrement difficile pour les États 
membres qui dépendent fortement des 
combustibles fossiles ou des activités 
industrielles à forte intensité de gaz à effet 
de serre qui doivent être supprimées 
progressivement ou qui doivent s’adapter 
en raison de la transition vers la neutralité 
climatique mais qui n’en ont pas les 
moyens financiers. Le FTJ devrait donc 

(8) La transition vers une économie 
neutre pour le climat représente un défi 
pour tous les États membres. Elle sera 
particulièrement difficile pour les États 
membres qui dépendent fortement des 
combustibles fossiles ou des activités 
industrielles à forte intensité de gaz à effet 
de serre qui doivent être supprimées 
progressivement ou qui doivent s’adapter 
en raison de la transition vers la neutralité 
climatique mais qui n’en ont pas les 
moyens financiers. Le FTJ devrait donc 
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couvrir tous les États membres, mais la 
répartition de ses moyens financiers 
devrait refléter la capacité des États 
membres à financer les investissements 
nécessaires pour gérer la transition vers 
la neutralité climatique.

couvrir tous les États membres, mais la 
répartition devrait refléter les mérites des 
États membres qui se sont endettés pour 
atteindre les objectifs de Kyoto.

Or. it

Amendement 68
Ivo Hristov

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Pour mettre en place un cadre 
financier adéquat pour le FTJ, il convient 
que la Commission établisse la ventilation 
annuelle des dotations disponibles par État 
membre au titre de l’objectif 
«Investissement pour l’emploi et la 
croissance», sur la base de critères 
objectifs.

(9) Pour mettre en place un cadre 
financier adéquat pour le FTJ, il convient 
que la Commission établisse la ventilation 
annuelle des dotations disponibles par État 
membre au titre de l’objectif 
«Investissement pour l’emploi et la 
croissance», sur la base de critères objectifs 
convenus au préalable.

Or. bg

Amendement 69
Eugenia Rodríguez Palop

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 

(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 donner la 
priorité à ceux qui soutiennent les 
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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 
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.

personnes, les communautés et les 
économies locales et sont durables à 
moyen et à long terme, compte tenu de tous 
les objectifs du pacte vert. Les projets 
financés devraient contribuer à une 
transition vers une économie efficace dans 
l’utilisation des ressources, circulaire et 
neutre pour le climat d’ici à 2050 au plus 
tard. 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. Pour 
les secteurs agricoles et les régions qui 
présentent des taux élevés d’émissions de 
gaz à effet de serre, le soutien devrait en 
priorité aider les agriculteurs à réorienter 
et à diversifier leurs activités et leurs 
revenus et promouvoir l’application de 
pratiques durables en complément du 
soutien apporté par la politique agricole 
commune. 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 et en évitant la 
dégradation de l’environnement. Il 
convient également d’accorder une 
attention particulière aux activités qui 
maximisent les avantages pour les 
communautés et à celles qui renforcent 
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 favorisent la création d’emplois 
verts et durables, permettent d’atténuer les 
effets indésirables d’une transition vers une 
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économie circulaire et neutre pour le climat 
et qu’elles contribuent à cette économie 
d’ici à 2050 au plus tard.

_________________ _________________
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

Amendement 70
Michal Wiezik

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 

(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 ainsi 
que de l’acquis environnemental de 
l’Union, auxquels elles ne devraient pas 
déroger, et sans engendrer d’externalités 
environnementales. 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 
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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 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.

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. La conversion vers une activité 
ou technologie présentant des niveaux 
d’émissions comparables par unité 
d’énergie produite ou dont le délai de 
rentabilité à parité de carbone est trop 
long pour contribuer à l’ambition de 
l’Union pour 2050 ne devrait pas 
constituer un investissement éligible. 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 2050, 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.

_________________
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 
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[COM(2018) 773 final].

Or. en

Amendement 71
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Fredrick Federley, Hilde Vautmans, 
Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen

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 
neutralité climatique de l’UE d’ici 
à 205013, tout en maintenant et en 
renforçant l’emploi et en évitant 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 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 
neutralité climatique de l’UE d’ici 
à 205013, tout en maintenant et en 
renforçant l’emploi et en évitant la 
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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.

dégradation de l’environnement. Il 
convient en outre d’apporter un soutien à 
la transition vers des pratiques novatrices 
dans l’affectation des terres et dans 
l’agriculture, et de contribuer ainsi à 
réduire l’empreinte carbone du secteur 
agricole de l’Union. 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.

_________________ _________________
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

Amendement 72
Emmanouil Fragkos

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 

(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 
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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 
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.

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. Les projets financés 
devraient contribuer à la réalisation des 
objectifs de l’Union que sont le 
développement d’un réseau 
d’infrastructures numérique et la 
promotion d’une mobilité multimodale 
verte et durable. 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 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.

_________________ _________________
13 Comme indiqué dans «Une planète 
propre pour tous - Une vision européenne 

13 Comme indiqué dans «Une planète 
propre pour tous - Une vision européenne 
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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].

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

Amendement 73
Pär Holmgren
au nom du groupe Verts/ALE

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 

(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, en s’alignant 
pleinement sur tous les objectifs du pacte 
vert et sur l’objectif de l’accord de Paris 
de 2015 de limiter l’augmentation de la 
température mondiale à 1,5 °C par 
rapport aux niveaux préindustriels. 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 
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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 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.

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 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.

_________________ _________________
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

Amendement 74
Ivo Hristov

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement
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(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 
neutralité climatique de l’UE d’ici à 2050 
13, 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.

(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 
réduction progressive de l’activité et à la 
réduction correspondante du niveau 
d’emploi dans ces secteurs par rapport à 
d’autres secteurs. 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 2050 
13, 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.

_________________ _________________
13 Comme indiqué dans «Une planète 13 Comme indiqué dans «Une planète 
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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].

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. bg

Amendement 75
Clara Aguilera

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 

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 progressive et définitive 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 
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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 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.

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 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.

_________________ _________________
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. es

Amendement 76
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato, Gilles Lebreton

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 

(10) Le présent règlement définit les 
types d’investissements pour lesquels des 
dépenses peuvent bénéficier d'un soutien 
du FTJ. Toutes les activités bénéficiant 



AM\1204336FR.docx 51/161 PE650.653v01-00

FR

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 
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.

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. 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 
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.

_________________ _________________
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, 

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, 
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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].

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. it

Amendement 77
Daniel Buda

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 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 



AM\1204336FR.docx 53/161 PE650.653v01-00

FR

neutralité climatique de l’UE d’ici 
à 205013, tout en maintenant et en 
améliorant 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.

neutralité climatique de l’UE d’ici 
à 205013, tout en maintenant un équilibre 
entre l’emploi et les objectifs 
environnementaux et climatiques. 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.

_________________ _________________
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. ro

Amendement 78
Michal Wiezik, Michaela Šojdrová

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) La transition peut être 
difficile en raison d’objectifs parfois 
divergents. Cela peut être le cas des 
projets d’hydroélectricité, qui peuvent 
avoir une incidence négative sur l’état 
écologique des plans d’eau, sur leur 
connectivité, sur les populations de 
poisson et, par conséquent, sur les 
communautés locales et leurs moyens de 
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subsistance. Le FTJ devrait exclusivement 
financer des solutions sans regret et 
gagnant-gagnant pour l’environnement 
comme pour le climat. Ces solutions 
devraient être énoncées dans la 
description du projet et, le cas échéant, 
faire partie du champ d’application du 
projet.

Or. en

Amendement 79
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Fredrick Federley, Jérémy Decerle, 
Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Afin de lutter contre le 
changement climatique et d’arriver à une 
économie neutre pour le climat, le FTJ 
devrait soutenir le développement d’une 
bioéconomie circulaire solide favorisant 
la durabilité dans le secteur agricole. Une 
biomasse produite durablement et 
efficacement dans les secteurs agricole, 
forestier et maritime, qui valorise les flux 
secondaires et les déchets biologiques, 
pourrait apporter une contribution 
importante au respect des engagements 
climatiques de l’Union.

Or. en

Amendement 80
Pär Holmgren
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement
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(11) Afin de protéger les citoyens les 
plus vulnérables à la transition climatique, 
le FTJ devrait également couvrir le 
perfectionnement et la reconversion des 
travailleurs concernés, dans le but de les 
aider à s’adapter aux nouvelles possibilités 
d’emploi et d’aider les demandeurs 
d’emploi dans leur recherche, ainsi que 
dans leur inclusion active sur le marché du 
travail.

(11) Afin de protéger les groupes de 
personnes les plus susceptibles d’avoir 
besoin d’un soutien pour réussir la 
transition climatique, le FTJ devrait 
également couvrir le perfectionnement et la 
reconversion des travailleurs concernés, en 
accordant une attention particulière aux 
personnes les plus vulnérables telles que 
définies dans le [règlement FSE+], dans le 
but de les aider à s’adapter aux nouvelles 
possibilités d’emploi, de parvenir à un 
équilibre entre les femmes et les hommes 
dans tous les secteurs, de mettre en œuvre 
des politiques actives du marché du 
travail et de compétences axées sur des 
secteurs et emplois tournés vers l’avenir, 
d’accompagner ceux qui sont les plus 
touchés par cette transition, d’apporter 
une aide personnalisée à toutes les 
catégories de demandeurs d’emploi dans 
leur recherche, en garantissant l’égalité 
d’accès à tous les groupes de personnes 
sans discrimination, ainsi que dans leur 
inclusion active sur le marché du travail.

Or. en

Amendement 81
Clara Aguilera

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

11) Afin de protéger les citoyens les 
plus vulnérables à la transition climatique, 
le FTJ devrait également couvrir le 
perfectionnement et la reconversion des 
travailleurs concernés, dans le but de les 
aider à s’adapter aux nouvelles possibilités 
d’emploi et d’aider les demandeurs 
d’emploi dans leur recherche, ainsi que 
dans leur inclusion active sur le marché du 
travail.

11) Afin de protéger les citoyens les 
plus vulnérables à la transition climatique, 
le FTJ devrait également couvrir le 
perfectionnement et la reconversion des 
travailleurs concernés, dans le but de les 
aider à s’adapter aux nouvelles possibilités 
d’emploi et aux nouvelles qualifications 
professionnelles adéquates pour une 
économie circulaire, verte et numérique et 
d’aider les demandeurs d’emploi dans leur 
recherche, ainsi que dans leur inclusion 
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active sur le marché du travail.

Or. es

Amendement 82
Daniel Buda

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Afin de protéger les citoyens les 
plus vulnérables à la transition climatique, 
le FTJ devrait également couvrir le 
perfectionnement et la reconversion des 
travailleurs concernés, dans le but de les 
aider à s’adapter aux nouvelles possibilités 
d’emploi et d’aider les demandeurs 
d’emploi dans leur recherche, ainsi que 
dans leur inclusion active sur le marché du 
travail.

(11) Afin de protéger les citoyens les 
plus vulnérables à la transition climatique, 
le FTJ devrait également couvrir le 
perfectionnement et la reconversion des 
travailleurs concernés et leur orientation 
vers des domaines d’avenir dans le but de 
les aider à s’adapter aux nouvelles 
possibilités d’emploi et d’aider les 
demandeurs d’emploi dans leur recherche, 
ainsi que dans leur inclusion active sur le 
marché du travail.

Or. ro

Amendement 83
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Afin de protéger les citoyens les 
plus vulnérables à la transition climatique, 
le FTJ devrait également couvrir le 
perfectionnement et la reconversion des 
travailleurs concernés, dans le but de les 
aider à s’adapter aux nouvelles possibilités 
d’emploi et d’aider les demandeurs 
d’emploi dans leur recherche, ainsi que 
dans leur inclusion active sur le marché du 
travail.

(11) Afin de protéger les citoyens les 
plus vulnérables à la transition climatique, 
le FTJ devrait également couvrir le 
perfectionnement et la reconversion des 
travailleurs concernés, afin de leur 
apporter les qualifications nécessaires 
pour s’adapter à des possibilités d’emploi 
nouvelles et de meilleure qualité et d’aider 
les demandeurs d’emploi dans leur 
recherche, ainsi que dans leur inclusion 
active sur le marché du travail.
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Or. en

Amendement 84
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez 
Lázara

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Afin de protéger les citoyens les 
plus vulnérables à la transition climatique, 
le FTJ devrait également couvrir le 
perfectionnement et la reconversion des 
travailleurs concernés, dans le but de les 
aider à s’adapter aux nouvelles possibilités 
d’emploi et d’aider les demandeurs 
d’emploi dans leur recherche, ainsi que 
dans leur inclusion active sur le marché du 
travail.

(11) Afin de protéger les citoyens les 
plus vulnérables à la transition climatique, 
le FTJ devrait également couvrir le 
perfectionnement et la reconversion des 
travailleurs concernés, dans le but de les 
aider à s’adapter aux nouvelles possibilités 
d’emploi et d’aider et de conseiller les 
demandeurs d’emploi dans leur recherche, 
ainsi que dans leur inclusion active sur le 
marché du travail.

Or. en

Amendement 85
Ivo Hristov

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Afin de protéger les citoyens les 
plus vulnérables à la transition climatique, 
le FTJ devrait également couvrir le 
perfectionnement et la reconversion des 
travailleurs concernés, dans le but de les 
aider à s’adapter aux nouvelles possibilités 
d’emploi et d'aider les demandeurs 
d'emploi dans leur recherche, ainsi que 
dans leur inclusion active sur le marché du 
travail.

(11) Afin de protéger les citoyens les 
plus vulnérables à la transition climatique, 
le FTJ devrait également couvrir le 
perfectionnement et la reconversion des 
travailleurs directement et indirectement 
concernés, dans le but de les aider à 
s’adapter aux nouvelles possibilités 
d’emploi et d'aider les demandeurs 
d'emploi dans leur recherche, ainsi que 
dans leur inclusion active sur le marché du 
travail.

Or. bg
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Amendement 86
Pär Holmgren
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Les États membres et la 
Commission devraient veiller à ce que la 
mise en œuvre des priorités financées par 
le FTJ contribue au respect et à la 
promotion de l’égalité entre les femmes et 
les hommes conformément à l’article 8 du 
TFUE. Des évaluations ont montré qu’il 
était important de prendre en 
considération les objectifs en matière 
d’égalité entre les femmes et les hommes 
dans tous les aspects, et à tous les stades –
 préparation, suivi, mise en œuvre et 
évaluation des programmes 
opérationnels –, en temps opportun et de 
manière cohérente, tout en veillant à ce 
que des actions spécifiques soient menées 
pour promouvoir l’égalité entre les 
femmes et les hommes, l’indépendance 
économique des femmes, l’amélioration 
de la formation et des compétences ainsi 
que la réinsertion sur le marché du travail 
et dans la société des femmes victimes de 
violence.

Or. en

Amendement 87
Clara Aguilera

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

12) Afin d’améliorer la diversification 
économique des territoires touchés par la 

12) Afin d’améliorer la diversification 
économique des territoires touchés par la 
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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 
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.

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 
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; il convient également 
d’accorder une attention particulière aux 
territoires ou régions qui ont déjà entamé 
le processus de décarbonation et qui sont 
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toujours confrontés à des problèmes 
structurels de chômage ou de faible 
niveau de vie, selon les paramètres 
européens. Cette exception devrait 
permettre que des aides soient octroyées 
pour favoriser leur développement 
économique.

_________________ _________________
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. es

Amendement 88
Pär Holmgren
au nom du groupe Verts/ALE

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 

(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 qui ont des activités définies comme 
durables du point de vue environnemental 
au sens du règlement (UE) 2020/... 
[règlement sur la taxonomie] et qui 
contribuent à l’objectif de l’Union 
d’évoluer vers une économie circulaire. 
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 
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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 
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.

s’ils sont directement liés au 
développement de nouvelles activités 
conformément au règlement (UE) 2020/... 
[règlement sur la taxonomie], de sorte 
qu’ils atténuent 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 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.

_________________ _________________
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).
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Or. en

Amendement 89
Daniel Buda

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 
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 

(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 
devrait être justifié en conséquence dans le 
plan territorial de transition juste 
correspondant. Afin de garantir un niveau 
équitable de compétitivité pour le bon 
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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.

fonctionnement du marché intérieur et de 
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.

_________________ _________________
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. ro

Amendement 90
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Fredrick Federley, Hilde Vautmans, 
Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara

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 

(12) Afin d’améliorer la diversification, 
la modernisation et la reconversion 
économiques 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 
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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 
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.

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 
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.

_________________ _________________
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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Amendement 91
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato, Gilles Lebreton

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 
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 

(12) Afin d’améliorer la diversification 
économique des territoires engagés dans 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 qui 
ne peut être inférieur à 499 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 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 
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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.

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.

_________________ _________________
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. it

Amendement 92
Ivo Hristov

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 

(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 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 des emplois et s’ils 
n’entraînent pas de délocalisation ou ne 
résultent pas d’une délocalisation. Les 
investissements dans les installations 
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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 Conseil 14 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 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.

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 Conseil 14 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 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.

_________________ _________________
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. bg

Amendement 93
Anne Sander

Proposition de règlement
Considérant 212 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

12 bis) La transition enclenchée par le 
Pacte Vert doit bénéficier à tous et ne pas 
creuser les inégalités. L’inclusion des 
femmes, des travailleurs saisonniers et des 
travailleurs peu qualifiés doit être prise en 
compte dans le cadre du FTJ. La prise en 
compte des zones rurales doit aussi être 
une priorité, ces zones étant parfois 
sujettes à des difficultés économiques 
importantes et au manque d’attractivité en 
particulier pour les jeunes.

Or. fr

Amendement 94
Francesca Donato

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Des politiques et des 
stratégies inclusives sont nécessaires pour 
éviter d’exacerber les inégalités dans un 
processus de transition juste. La 
consolidation de la cohésion sociale 
devrait être un principe directeur de l’aide 
apportée dans le cadre du FTJ, en 
favorisant l’égalité des sexes, en assurant 
le dynamisme des zones rurales, en 
améliorant les conditions des travailleurs 
jeunes ou âgés et des travailleurs peu 
qualifiés. 

Or. it

Amendement 95
Michaela Šojdrová, Michal Wiezik, Christine Schneider, Asim Ademov, Manolis 
Kefalogiannis, Dan-Ștefan Motreanu

Proposition de règlement
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Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Des politiques et des 
stratégies inclusives sont nécessaires pour 
éviter d’exacerber les inégalités dans un 
processus de transition juste. La 
consolidation de la cohésion sociale 
devrait être un principe directeur de l’aide 
apportée dans le cadre du FTJ, en 
favorisant l’égalité des sexes, en assurant 
le dynamisme des zones rurales, en 
améliorant les conditions des migrants, 
des travailleurs saisonniers, des jeunes 
travailleurs, des travailleurs âgés et des 
travailleurs peu qualifiés, et en veillant à 
ce que personne ne soit laissé pour 
compte.

Or. en

Amendement 96
Eugenia Rodríguez Palop

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Afin d’améliorer la 
transition depuis les activités d’extraction 
de combustibles fossiles dans les zones 
rurales, le FTJ devrait également inclure 
un soutien aux agriculteurs et aux petites 
entreprises rurales.

Or. en

Amendement 97
Nicola Procaccini

Proposition de règlement
Considérant 13
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Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Afin de permettre une certaine 
souplesse pour la programmation des 
ressources du FTJ au titre de l’objectif 
«Investissement pour l’emploi et la 
croissance», il devrait être possible de 
préparer un programme autonome du FTJ 
ou de programmer les ressources du FTJ 
dans une ou plusieurs priorités 
spécifiques dans le cadre d’un programme 
soutenu par le Fonds européen de 
développement régional («FEDER»), le 
Fonds social européen plus («FSE+») ou 
le Fonds de cohésion. Conformément à 
l’article 21 bis du règlement (UE) 
[nouveau RPDC], il convient que les 
ressources du FTJ soient renforcées par 
un financement complémentaire 
provenant du FEDER et du FSE+. Il 
convient que les montants respectifs 
transférés du FEDER et du FSE+ soient 
compatibles avec le type d’opérations 
définies dans les plans territoriaux de 
transition juste.

(13) Afin de permettre une certaine 
souplesse pour la programmation des 
ressources du FTJ au titre de l’objectif 
«Investissement pour l’emploi et la 
croissance», il conviendrait de préparer un 
programme autonome du FTJ.

Or. it

Justification

L’accès au FTJ ne devrait pas être subordonné à des transferts provenant d'autres fonds de 
l’Union européenne.

Amendement 98
Emmanouil Fragkos

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Afin de permettre une certaine 
souplesse pour la programmation des 
ressources du FTJ au titre de l’objectif 
«Investissement pour l’emploi et la 
croissance», il devrait être possible de 
préparer un programme autonome du FTJ 

(13) Afin de permettre une certaine 
souplesse pour la programmation des 
ressources du FTJ au titre de l’objectif 
«Investissement pour l’emploi et la 
croissance», il devrait être possible de 
préparer un programme autonome du FTJ 
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ou de programmer les ressources du FTJ 
dans une ou plusieurs priorités spécifiques 
dans le cadre d’un programme soutenu par 
le Fonds européen de développement 
régional («FEDER»), le Fonds social 
européen plus («FSE+») ou le Fonds de 
cohésion. Conformément à l’article 21 bis 
du règlement (UE) [nouveau RPDC], il 
convient que les ressources du FTJ soient 
renforcées par un financement 
complémentaire provenant du FEDER et 
du FSE+. Il convient que les montants 
respectifs transférés du FEDER et du FSE+ 
soient compatibles avec le type 
d’opérations définies dans les plans 
territoriaux de transition juste.

ou de programmer les ressources du FTJ 
dans une ou plusieurs priorités spécifiques 
dans le cadre d’un programme soutenu par 
le Fonds européen de développement 
régional («FEDER»), le Fonds social 
européen plus («FSE+») ou le Fonds de 
cohésion. Conformément à l’article 21 bis 
du règlement (UE) [nouveau RPDC], il 
convient que les ressources du FTJ soient 
renforcées par un financement 
complémentaire provenant du FEDER et 
du FSE+. Il convient que les montants 
respectifs transférés du FEDER et du FSE+ 
soient compatibles avec le type 
d’opérations définies dans les plans 
territoriaux de transition juste. Le FTJ 
devrait aussi compléter différents fonds de 
l’Union, notamment le Fonds européen 
agricole pour le développement rural 
(FEADER), le Fonds européen pour les 
affaires maritimes et la pêche (FEAMP), 
le Fonds «Asile, migration et intégration» 
(FAMI) et le Fonds pour la sécurité 
intérieure (FSI) afin de contribuer à une 
agriculture plus verte et de soutenir les 
projets de transition pour la 
décarbonisation de l’économie.

Or. en

Amendement 99
Ivo Hristov

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Afin de permettre une certaine 
souplesse pour la programmation des 
ressources du FTJ au titre de l’objectif 
«Investissement pour l’emploi et la 
croissance», il devrait être possible de 
préparer un programme autonome du FTJ 
ou de programmer les ressources du FTJ 
dans une ou plusieurs priorités spécifiques 
dans le cadre d’un programme soutenu par 

(13) Afin de permettre une certaine 
souplesse pour la programmation des 
ressources du FTJ au titre de l’objectif 
«Investissement pour l’emploi et la 
croissance», il devrait être possible de 
préparer un programme autonome du FTJ 
ou de programmer les ressources du FTJ 
dans une ou plusieurs priorités spécifiques, 
ce qui pourrait compléter les objectifs 
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le Fonds européen de développement 
régional («FEDER»), le Fonds social 
européen plus («FSE+») ou le Fonds de 
cohésion. Conformément à l’article 21 bis 
du règlement (UE) [nouveau RPDC], il 
convient que les ressources du FTJ soient 
renforcées par un financement 
complémentaire provenant du FEDER et 
du FSE+. Il convient que les montants 
respectifs transférés du FEDER et du 
FSE+ soient compatibles avec le type 
d’opérations définies dans les plans 
territoriaux de transition juste.

d’un programme soutenu par le Fonds 
européen de développement régional 
(«FEDER»), le Fonds social européen plus 
(«FSE+») ou le Fonds de cohésion. 
Conformément à l’article 21 bis du 
règlement (UE) [nouveau RPDC], il 
convient que les ressources du FTJ soient 
renforcées par un financement 
complémentaire provenant du FEDER et 
du FSE+. Il convient que les montants 
respectifs soient compatibles avec le type 
d’opérations définies dans les plans 
territoriaux de transition juste.

Or. bg

Amendement 100
Michal Wiezik

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 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. Afin d’investir dans une 
solution sans regret, toute proposition de 
soutien en faveur d’une centrale de 
production d’énergie à base de biomasse 
bois ou d’une conversion en une centrale 
de ce type ne sera admissible que si elle 
inclut une étude de faisabilité confirmant 
la disponibilité existante et continue de 
déchets et de résidus de biomasse pour 
alimenter les capacités proposées, afin de 
ne pas avoir d’incidence négative sur le 
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puits de carbone du secteur de 
l’utilisation des terres, du changement 
d’affectation des terres et de la foresterie 
ni sur l’approvisionnement des secteurs 
utilisant le bois comme matériau. 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.

Or. en

Amendement 101
Pär Holmgren
au nom du groupe Verts/ALE

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 

(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. À cet égard, il convient que les 
régions bénéficiaires des États membres 
élaborent, avec les parties prenantes 
concernées, y compris la société civile et 
les communautés locales concernées, et 
avec l’appui de la Commission, des plans 
territoriaux de transition juste, exposant en 
détail le processus de transition, et 
notamment les mesures de création 
d’emplois et les investissements dans les 
infrastructures sociales locales, respectant 
au minimum l’ambition qui sous-tend 
leurs plans nationaux en matière d’énergie 
et de climat, les objectifs de 
développement durable des Nations unies 
et le socle européen des droits sociaux. À 
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concernés. 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 acteurs 
et secteurs concernés. La plateforme 
existante devrait être utilisée pour diffuser 
les bonnes pratiques lors de la phase de 
planification.

Or. en

Amendement 102
Eugenia Rodríguez Palop

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 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, avec les parties prenantes 
concernées, y compris la société civile et 
les communautés locales 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 
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pratiques entre tous les secteurs concernés.

Or. en

Amendement 103
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

Proposition de règlement
Considérant 214

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 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 le 
financement 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.

Or. fr

Amendement 104
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato, Gilles Lebreton

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement
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(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 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, 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.

Or. it

Amendement 105
Michal Wiezik

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Ces plans territoriaux devraient 
désigner les territoires les plus sévèrement 
touchés, où le soutien du FTJ devrait être 
concentré, et décrire les actions spécifiques 
à entreprendre pour parvenir à une 
économie neutre pour le climat, notamment 
en ce qui concerne la reconversion ou la 
fermeture d’installations impliquant la 
production de combustibles fossiles ou 
d’autres activités dégageant des volumes 
élevés de gaz à effet de serre. Ces 
territoires devraient être définis 
précisément et correspondre à des régions 
de niveau NUTS 3 ou devraient constituer 

(15) Ces plans territoriaux devraient 
désigner les territoires les plus sévèrement 
touchés, où le soutien du FTJ devrait être 
concentré, et décrire les actions spécifiques 
à entreprendre pour parvenir à une 
économie neutre pour le climat, notamment 
en ce qui concerne la reconversion ou la 
fermeture d’installations impliquant la 
production de combustibles fossiles ou 
d’autres activités dégageant des volumes 
élevés de gaz à effet de serre. Ces 
territoires devraient être définis 
précisément et correspondre à des régions 
de niveau NUTS 3 ou devraient constituer 
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des parties de ces régions. Les plans 
devraient préciser les défis que ces 
territoires doivent relever ainsi que leurs 
besoins et définir le type d’opérations 
nécessaires de manière à garantir le 
développement cohérent d’activités 
économiques résilientes au changement 
climatique qui soient également 
compatibles avec la transition vers la 
neutralité climatique et les objectifs du 
pacte vert. Il convient que seuls les 
investissements conformes aux plans de 
transition bénéficient du soutien financier 
du FTJ. Les plans territoriaux de transition 
juste devraient faire partie des programmes 
(soutenus par le FEDER, le FSE+, le Fonds 
de cohésion ou le FTJ, selon le cas) qui 
sont approuvés par la Commission.

des parties de ces régions. Les plans 
devraient préciser les défis que ces 
territoires doivent relever ainsi que leurs 
besoins et définir le type d’opérations 
nécessaires de manière à garantir le 
développement cohérent d’activités 
économiques résilientes au changement 
climatique qui soient également 
compatibles avec la transition vers la 
neutralité climatique et les objectifs du 
pacte vert. La conversion vers une activité 
ou technologie présentant des niveaux 
d’émissions comparables par unité 
d’énergie produite ou dont le délai de 
rentabilité est trop long pour contribuer à 
l’ambition de l’Union pour 2050 ne 
devrait pas constituer un investissement 
éligible. Il convient que seuls les 
investissements conformes aux plans de 
transition bénéficient du soutien financier 
du FTJ. Les plans territoriaux de transition 
juste devraient faire partie des programmes 
(soutenus par le FEDER, le FSE+, le Fonds 
de cohésion ou le FTJ, selon le cas) qui 
sont approuvés par la Commission.

Or. en

Amendement 106
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Ces plans territoriaux devraient 
désigner les territoires les plus sévèrement 
touchés, où le soutien du FTJ devrait être 
concentré, et décrire les actions spécifiques 
à entreprendre pour parvenir à une 
économie neutre pour le climat, 
notamment en ce qui concerne la 
reconversion ou la fermeture 
d’installations impliquant la production 
de combustibles fossiles ou d’autres 
activités dégageant des volumes élevés de 

(15) Ces plans territoriaux devraient 
désigner les territoires les plus sévèrement 
touchés, où le soutien du FTJ devrait être 
concentré, et décrire les actions spécifiques 
à entreprendre pour parvenir à une 
économie neutre pour le climat. Ces 
territoires devraient être définis 
précisément et correspondre à des régions 
de niveau NUTS 2 ou devraient constituer 
des parties de ces régions. Les plans 
devraient préciser les défis que ces 
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gaz à effet de serre. Ces territoires 
devraient être définis précisément et 
correspondre à des régions de niveau 
NUTS 3 ou devraient constituer des parties 
de ces régions. Les plans devraient préciser 
les défis que ces territoires doivent relever 
ainsi que leurs besoins et définir le type 
d’opérations nécessaires de manière à 
garantir le développement cohérent 
d’activités économiques résilientes au 
changement climatique qui soient 
également compatibles avec la transition 
vers la neutralité climatique et les objectifs 
du pacte vert. Il convient que seuls les 
investissements conformes aux plans de 
transition bénéficient du soutien financier 
du FTJ. Les plans territoriaux de transition 
juste devraient faire partie des programmes 
(soutenus par le FEDER, le FSE+, le Fonds 
de cohésion ou le FTJ, selon le cas) qui 
sont approuvés par la Commission.

territoires doivent relever ainsi que leurs 
besoins et définir le type d’opérations 
nécessaires de manière à garantir le 
développement cohérent d’activités 
économiques résilientes au changement 
climatique qui soient également 
compatibles avec la transition vers la 
neutralité climatique et les objectifs du 
pacte vert. Il convient que seuls les 
investissements conformes aux plans 
territoriaux de transition bénéficient du 
soutien financier du FTJ. Les plans 
territoriaux de transition juste devraient 
faire partie des programmes (soutenus par 
le FEDER, le FSE+, le Fonds de cohésion 
ou le FTJ, selon le cas).

Or. it

Amendement 107
Álvaro Amaro

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

15. Ces plans territoriaux devraient 
désigner les territoires les plus sévèrement 
touchés, où le soutien du FTJ devrait être 
concentré, et décrire les actions spécifiques 
à entreprendre pour parvenir à une 
économie neutre pour le climat, notamment 
en ce qui concerne la reconversion ou la 
fermeture d’installations impliquant la 
production de combustibles fossiles ou 
d’autres activités dégageant des volumes 
élevés de gaz à effet de serre. Ces 
territoires devraient être définis 
précisément et correspondre à des régions 
de niveau NUTS 3 ou devraient constituer 
des parties de ces régions. Les plans 

15. Ces plans territoriaux devraient 
désigner les territoires les plus sévèrement 
touchés, où le soutien du FTJ devrait être 
concentré, et décrire les actions spécifiques 
à entreprendre pour parvenir à une 
économie neutre pour le climat, notamment 
en ce qui concerne la reconversion ou la 
fermeture d’installations impliquant la 
production de combustibles fossiles ou 
d’autres activités dégageant des volumes 
élevés de gaz à effet de serre, tout en 
maintenant et en renforçant les 
possibilités d’emploi dans les territoires 
touchés afin d’éviter l’exclusion sociale. 
Ces territoires devraient être définis 
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devraient préciser les défis que ces 
territoires doivent relever ainsi que leurs 
besoins et définir le type d’opérations 
nécessaires de manière à garantir le 
développement cohérent d’activités 
économiques résilientes au changement 
climatique qui soient également 
compatibles avec la transition vers la 
neutralité climatique et les objectifs du 
pacte vert. Il convient que seuls les 
investissements conformes aux plans de 
transition bénéficient du soutien financier 
du FTJ. Les plans territoriaux de transition 
juste devraient faire partie des programmes 
(soutenus par le FEDER, le FSE+, le Fonds 
de cohésion ou le FTJ, selon le cas) qui 
sont approuvés par la Commission.

précisément et correspondre à des régions 
de niveau NUTS 3 ou devraient constituer 
des parties de ces régions. Les plans 
devraient préciser les défis que ces 
territoires doivent relever ainsi que leurs 
besoins et définir le type d’opérations 
nécessaires de manière à garantir le 
développement cohérent d’activités 
économiques résilientes au changement 
climatique qui soient également 
compatibles avec la transition vers la 
neutralité climatique et les objectifs du 
pacte vert. Il convient que seuls les 
investissements conformes aux plans de 
transition bénéficient du soutien financier 
du FTJ. Les plans territoriaux de transition 
juste devraient faire partie des programmes 
(soutenus par le FEDER, le FSE+, le Fonds 
de cohésion ou le FTJ, selon le cas) qui 
sont approuvés par la Commission.

Or. pt

Amendement 108
Daniel Buda

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Ces plans territoriaux devraient 
désigner les territoires les plus sévèrement 
touchés, où le soutien du FTJ devrait être 
concentré, et décrire les actions spécifiques 
à entreprendre pour parvenir à une 
économie neutre pour le climat, notamment 
en ce qui concerne la reconversion ou la 
fermeture d’installations impliquant la 
production de combustibles fossiles ou 
d’autres activités dégageant des volumes 
élevés de gaz à effet de serre. Ces 
territoires devraient être définis 
précisément et correspondre à des régions 
de niveau NUTS 3 ou devraient constituer 
des parties de ces régions. Les plans 
devraient préciser les défis que ces 

(15) Ces plans territoriaux devraient 
désigner les territoires les plus sévèrement 
touchés, où le soutien du FTJ devrait être 
concentré, et décrire les actions spécifiques 
à entreprendre pour parvenir à une 
économie neutre pour le climat, notamment 
en ce qui concerne la reconversion ou la 
fermeture d’installations impliquant la 
production de combustibles fossiles ou 
d’autres activités dégageant des volumes 
élevés de gaz à effet de serre, mais aussi 
des plans visant à soutenir la 
reconversion des travailleurs ou à faciliter 
l’intégration de ceux-ci dans d’autres 
domaines. Ces territoires devraient être 
définis précisément et correspondre à des 
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territoires doivent relever ainsi que leurs 
besoins et définir le type d’opérations 
nécessaires de manière à garantir le 
développement cohérent d’activités 
économiques résilientes au changement 
climatique qui soient également 
compatibles avec la transition vers la 
neutralité climatique et les objectifs du 
pacte vert. Il convient que seuls les 
investissements conformes aux plans de 
transition bénéficient du soutien financier 
du FTJ. Les plans territoriaux de transition 
juste devraient faire partie des programmes 
(soutenus par le FEDER, le FSE+, le Fonds 
de cohésion ou le FTJ, selon le cas) qui 
sont approuvés par la Commission.

régions de niveau NUTS 3 ou devraient 
constituer des parties de ces régions. Les 
plans devraient préciser les défis que ces 
territoires doivent relever ainsi que leurs 
besoins et définir le type d’opérations 
nécessaires de manière à garantir le 
développement cohérent d’activités 
économiques résilientes au changement 
climatique qui soient également 
compatibles avec la transition vers la 
neutralité climatique et les objectifs du 
pacte vert. Il convient que seuls les 
investissements conformes aux plans de 
transition bénéficient du soutien financier 
du FTJ. Les plans territoriaux de transition 
juste devraient faire partie des programmes 
(soutenus par le FEDER, le FSE+, le Fonds 
de cohésion ou le FTJ, selon le cas) qui 
sont approuvés par la Commission.

Or. ro

Amendement 109
Ivo Hristov

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Ces plans territoriaux devraient 
désigner les territoires les plus sévèrement 
touchés, où le soutien du FTJ devrait être 
concentré, et décrire les actions spécifiques 
à entreprendre pour parvenir à une 
économie neutre pour le climat, notamment 
en ce qui concerne la reconversion ou la 
fermeture d’installations impliquant la 
production de combustibles fossiles ou 
d’autres activités dégageant des volumes 
élevés de gaz à effet de serre. Ces 
territoires devraient être définis 
précisément et correspondre à des régions 
de niveau NUTS 3 ou devraient constituer 
des parties de ces régions. Les plans 
devraient préciser les défis que ces 
territoires doivent relever ainsi que leurs 

(15) Ces plans territoriaux devraient 
désigner les territoires les plus sévèrement 
touchés, où le soutien du FTJ devrait être 
concentré, et décrire les actions spécifiques 
à entreprendre pour parvenir à une 
économie neutre pour le climat, notamment 
en ce qui concerne la reconversion ou la 
fermeture d’installations impliquant la 
production de combustibles fossiles ou 
d’autres activités dégageant des volumes 
élevés de gaz à effet de serre. Ces 
territoires devraient être définis 
précisément et correspondre à des régions 
de niveau NUTS 3 ou devraient constituer 
des parties de ces régions. Les plans 
devraient préciser les défis que ces 
territoires doivent relever ainsi que leurs 
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besoins et définir le type d’opérations 
nécessaires de manière à garantir le 
développement cohérent d’activités 
économiques résilientes au changement 
climatique qui soient également 
compatibles avec la transition vers la 
neutralité climatique et les objectifs du 
pacte vert. Il convient que seuls les 
investissements conformes aux plans de 
transition bénéficient du soutien financier 
du FTJ. Les plans territoriaux de transition 
juste devraient faire partie des 
programmes (soutenus par le FEDER, le 
FSE+, le Fonds de cohésion ou le FTJ, 
selon le cas) qui sont approuvés par la 
Commission.

besoins et définir le type d’opérations 
nécessaires de manière à garantir le 
développement cohérent d’activités 
économiques résilientes au changement 
climatique qui soient également 
compatibles avec la transition vers la 
neutralité climatique et les objectifs du 
pacte vert. Il convient que seuls les 
investissements conformes aux plans de 
transition bénéficient du soutien financier 
du FTJ. Les plans territoriaux de transition 
juste devraient être approuvés par la 
Commission.

Or. bg

Amendement 110
Nicola Procaccini

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Ces plans territoriaux devraient 
désigner les territoires les plus sévèrement 
touchés, où le soutien du FTJ devrait être 
concentré, et décrire les actions spécifiques 
à entreprendre pour parvenir à une 
économie neutre pour le climat, notamment 
en ce qui concerne la reconversion ou la 
fermeture d’installations impliquant la 
production de combustibles fossiles ou 
d’autres activités dégageant des volumes 
élevés de gaz à effet de serre. Ces 
territoires devraient être définis 
précisément et correspondre à des régions 
de niveau NUTS 3 ou devraient constituer 
des parties de ces régions. Les plans 
devraient préciser les défis que ces 
territoires doivent relever ainsi que leurs 
besoins et définir le type d’opérations 
nécessaires de manière à garantir le 
développement cohérent d’activités 

(15) Ces plans territoriaux devraient 
désigner les territoires les plus sévèrement 
touchés, où le soutien du FTJ devrait être 
concentré, et décrire les actions spécifiques 
à entreprendre pour parvenir à une 
économie neutre pour le climat, notamment 
en ce qui concerne la reconversion ou la 
fermeture d’installations impliquant la 
production de combustibles fossiles ou 
d’autres activités dégageant des volumes 
élevés de gaz à effet de serre. Ces 
territoires devraient être définis 
précisément et correspondre à des régions 
de niveau NUTS 3 ou devraient constituer 
des parties de ces régions. Les plans 
devraient préciser les défis que ces 
territoires doivent relever ainsi que leurs 
besoins et définir le type d’opérations 
nécessaires de manière à garantir le 
développement cohérent d’activités 
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économiques résilientes au changement 
climatique qui soient également 
compatibles avec la transition vers la 
neutralité climatique et les objectifs du 
pacte vert. Il convient que seuls les 
investissements conformes aux plans de 
transition bénéficient du soutien financier 
du FTJ. Les plans territoriaux de transition 
juste devraient faire partie des programmes 
(soutenus par le FEDER, le FSE+, le 
Fonds de cohésion ou le FTJ, selon les 
cas) qui sont approuvés par la 
Commission.

économiques résilientes au changement 
climatique qui soient également 
compatibles avec la transition vers la 
neutralité climatique et les objectifs du 
pacte vert. Il convient que seuls les 
investissements conformes aux plans de 
transition bénéficient du soutien financier 
du FTJ. Les plans territoriaux de transition 
juste devraient faire partie des programmes 
(soutenus par le FTJ) qui sont approuvés 
par la Commission.

Or. it

Justification

L’accès au FTJ ne devrait pas être subordonné à des transferts provenant d'autres fonds de 
l’Union européenne.

Amendement 111
Daniel Buda

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Ces plans territoriaux devraient 
désigner les territoires les plus sévèrement 
touchés, où le soutien du FTJ devrait être 
concentré, et décrire les actions spécifiques 
à entreprendre pour parvenir à une 
économie neutre pour le climat, notamment 
en ce qui concerne la reconversion ou la 
fermeture d’installations impliquant la 
production de combustibles fossiles ou 
d’autres activités dégageant des volumes 
élevés de gaz à effet de serre. Ces 
territoires devraient être définis 
précisément et correspondre à des régions 
de niveau NUTS 3 ou devraient constituer 
des parties de ces régions. Les plans 
devraient préciser les défis que ces 
territoires doivent relever ainsi que leurs 
besoins et définir le type d’opérations 

(15) Ces plans territoriaux devraient 
désigner les territoires les plus sévèrement 
touchés, où le soutien du FTJ devrait être 
concentré, et décrire les actions spécifiques 
à entreprendre pour parvenir à une 
économie neutre pour le climat, notamment 
en ce qui concerne la reconversion 
graduelle ou la fermeture progressive 
d’installations impliquant la production de 
combustibles fossiles ou d’autres activités 
dégageant des volumes élevés de gaz à 
effet de serre. Ces territoires devraient être 
définis précisément et correspondre à des 
régions de niveau NUTS 3 ou devraient 
constituer des parties de ces régions. Les 
plans devraient préciser les défis que ces 
territoires doivent relever ainsi que leurs 
besoins et définir le type d’opérations 
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nécessaires de manière à garantir le 
développement cohérent d’activités 
économiques résilientes au changement 
climatique qui soient également 
compatibles avec la transition vers la 
neutralité climatique et les objectifs du 
pacte vert. Il convient que seuls les 
investissements conformes aux plans de 
transition bénéficient du soutien financier 
du FTJ. Les plans territoriaux de transition 
juste devraient faire partie des programmes 
(soutenus par le FEDER, le FSE+, le Fonds 
de cohésion ou le FTJ, selon le cas) qui 
sont approuvés par la Commission.

nécessaires de manière à garantir le 
développement cohérent d’activités 
économiques résilientes au changement 
climatique qui soient également 
compatibles avec la transition vers la 
neutralité climatique et les objectifs du 
pacte vert. Il convient que seuls les 
investissements conformes aux plans de 
transition bénéficient du soutien financier 
du FTJ. Les plans territoriaux de transition 
juste devraient faire partie des programmes 
(soutenus par le FEDER, le FSE+, le Fonds 
de cohésion ou le FTJ, selon le cas) qui 
sont approuvés par la Commission.

Or. ro

Amendement 112
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, 
Pina Picierno, Carmen Avram, Estrella Durá Ferrandis, Sylwia Spurek, Miroslav Číž

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Les États membres 
devraient favoriser l’adoption de 
stratégies ascendantes dans la préparation 
et la mise en œuvre des plans territoriaux 
pour une transition juste et garantir la 
participation active des pouvoirs publics 
compétents, des partenaires économiques 
et sociaux de tous les secteurs d’activité et 
des autres parties prenantes de la société 
civile, y compris dans le secteur agricole. 
Pour une action efficace au niveau local, 
les parties prenantes au niveau des 
territoires concernés devraient, dans la 
mesure du possible, participer activement 
à la préparation des plans territoriaux 
pour une transition juste.

Or. en



PE650.653v01-00 84/161 AM\1204336FR.docx

FR

Amendement 113
Emmanouil Fragkos

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Afin que l’utilisation des ressources 
du FTJ soit davantage axée sur l’obtention 
de résultats, la Commission devrait 
pouvoir, conformément au principe de 
proportionnalité, appliquer des corrections 
financières dans les cas où les valeurs 
cibles fixées pour l’objectif spécifique du 
FTJ n’ont été que très partiellement 
atteintes.

(16) Afin que l’utilisation des ressources 
du FTJ soit davantage axée sur l’obtention 
de résultats, la Commission devrait 
pouvoir, conformément au principe de 
proportionnalité, appliquer des corrections 
financières dans les cas où les valeurs 
cibles fixées pour l’objectif spécifique du 
FTJ n’ont été que très partiellement 
atteintes. Le FTJ devrait apporter un 
soutien financier aux efforts déployés au 
niveau national pour éliminer les 
principales disparités et pour corriger les 
déséquilibres au sein de l’Union en 
accordant une attention particulière aux 
zones rurales, où les fractures sociales 
continuent de se creuser, aux régions 
touchées par une transition industrielle 
avec des différences entre les zones 
rurales et urbaines, aux régions souffrant 
de handicaps naturels ou démographiques 
graves et permanents et présentant une 
très faible densité de population, et aux 
régions insulaires, transfrontalières et 
montagneuses touchées par la pauvreté et 
la stagnation.

Or. en

Amendement 114
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Fredrick Federley, Jérémy Decerle, 
Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Afin que l’utilisation des ressources 
du FTJ soit davantage axée sur l’obtention 

(16) Afin d’optimiser l’utilisation des 
ressources du FTJ et que ce dernier soit 
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de résultats, la Commission devrait 
pouvoir, conformément au principe de 
proportionnalité, appliquer des corrections 
financières dans les cas où les valeurs 
cibles fixées pour l’objectif spécifique du 
FTJ n’ont été que très partiellement 
atteintes.

davantage axé sur l’obtention de résultats, 
la Commission devrait pouvoir, 
conformément au principe de 
proportionnalité, appliquer des corrections 
financières dans les cas où les valeurs 
cibles fixées pour l’objectif spécifique du 
FTJ n’ont été que partiellement atteintes.

Or. en

Amendement 115
Francesca Donato

Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Il convient d’accorder une 
attention et un soutien particuliers aux 
zones rurales, insulaires et isolées. Ces 
zones sont déjà confrontées à des 
difficultés sociales et économiques encore 
plus importantes, notamment le 
vieillissement, l’exode des jeunes et le 
dépeuplement général, des compétences 
plus faibles et moins d’infrastructures et 
de connectivité numériques, ce qui réduit 
encore plus leur capacité à relever les 
défis du processus de transition. Ces zones 
pourraient également jouer un rôle 
important dans la mise en place de 
capacités d’investissement dans les 
énergies renouvelables, tout en préservant 
les terres agricoles. Les plans territoriaux 
devraient donc également envisager la 
possibilité d’inclure les zones rurales 
limitrophes des territoires identifiés 
comme admissibles pour le déploiement 
de technologies et d’infrastructures liées 
aux énergies renouvelables.

Or. it

Amendement 116
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Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Gilles Lebreton

Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Il convient d’accorder une 
attention particulière aux zones rurales, 
éloignées ou périphériques. Ces zones 
sont déjà confrontées à des difficultés 
sociales et économiques encore plus 
importantes, en particulier l’exode et le 
dépeuplement général, les faibles 
compétences, le manque d’infrastructures 
numériques et la faible connectivité, ce 
qui réduit encore plus leur capacité à 
relever les défis du processus de 
transition. Ces zones pourraient 
également jouer un rôle important dans la 
capacité à attirer des investissements liés 
aux énergies renouvelables, tout en 
préservant les terres agricoles.

Or. it

Amendement 117
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

Proposition de règlement
Considérant 219

Texte proposé par la Commission Amendement

19) Les objectifs du présent règlement, 
à savoir aider les territoires faisant face à 
une transformation économique et sociale 
dans le cadre de leur transition vers une 
économie neutre pour le climat, ne peuvent 
pas être atteints de manière suffisante par 
les seuls États membres. Les principales 
raisons en sont, d’une part, l’écart entre les 
niveaux de développement des divers 
territoires et le retard des territoires les 
moins favorisés, ainsi que les ressources 
financières limitées des États membres et 
des territoires et, d’autre part, la nécessité 

19) Les objectifs du présent règlement, 
à savoir aider les territoires faisant face à 
une transformation économique et sociale 
dans le cadre de leur transition vers une 
économie neutre pour le climat, ne peuvent 
pas être atteints de manière suffisante par 
les seuls États membres. Les principales 
raisons en sont, d’une part, l’écart entre les 
niveaux de développement des divers 
territoires et le retard des territoires les 
moins favorisés, ainsi que les ressources 
financières limitées des États membres et 
des territoires et, d’autre part, la nécessité 



AM\1204336FR.docx 87/161 PE650.653v01-00

FR

d’un cadre de mise en œuvre cohérent 
couvrant plusieurs fonds de l’Union en 
gestion partagée. Étant donné que ces 
objectifs peuvent être mieux réalisés au 
niveau de l'Union, cette dernière peut 
prendre des mesures conformément au 
principe de subsidiarité consacré à 
l'article 5 du TUE. Conformément au 
principe de proportionnalité tel qu'énoncé 
audit article, le présent règlement 
n'excède pas ce qui est nécessaire pour 
atteindre ces objectifs,

d’un cadre de mise en œuvre cohérent 
couvrant plusieurs fonds de l’Union en 
gestion partagée.

Or. fr

Amendement 118
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato, Gilles Lebreton

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Les objectifs du présent règlement, 
à savoir aider les territoires faisant face à 
une transformation économique et sociale 
dans le cadre de leur transition vers une 
économie neutre pour le climat, ne peuvent 
pas être atteints de manière suffisante par 
les seuls États membres. Les principales 
raisons en sont, d’une part, l’écart entre les 
niveaux de développement des divers 
territoires et le retard des territoires les 
moins favorisés, ainsi que les ressources 
financières limitées des États membres et 
des territoires et, d’autre part, la nécessité 
d’un cadre de mise en œuvre cohérent 
couvrant plusieurs fonds de l’Union en 
gestion partagée. Étant donné que ces 
objectifs peuvent être mieux réalisés au 
niveau de l'Union, cette dernière peut 
prendre des mesures conformément au 
principe de subsidiarité consacré à 
l'article 5 du TUE. Conformément au 
principe de proportionnalité tel qu'énoncé 
audit article, le présent règlement 
n'excède pas ce qui est nécessaire pour 

(19) Les objectifs du présent règlement, 
à savoir aider les territoires faisant face à 
une transformation économique et sociale 
dans le cadre de leur transition vers une 
économie neutre pour le climat, ne peuvent 
pas être atteints de manière suffisante par 
les seuls États membres. Les principales 
raisons en sont, d’une part, l’écart entre les 
niveaux de développement des divers 
territoires et le retard des territoires les 
moins favorisés, ainsi que les ressources 
financières limitées des États membres et 
des territoires et, d’autre part, la nécessité 
d’un cadre de mise en œuvre cohérent 
couvrant plusieurs fonds de l’Union en 
gestion partagée.
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atteindre ces objectifs,

Or. it

Amendement 119
Michal Wiezik, Michaela Šojdrová

Proposition de règlement
Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) Conformément à 
l’engagement du pacte vert selon lequel 
toutes les politiques de l’Union devraient 
contribuer à préserver et à restaurer les 
ressources naturelles de l’Europe, le 
présent règlement fournit une liste 
exclusive des types d’opérations 
inéligibles.

Or. en

Amendement 120
Pär Holmgren
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1er – 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 groupes de personnes et les 
territoires qui ont besoin d’un soutien 
supplémentaire pour opérer la transition 
vers une économie de l’Union neutre pour 
le climat, entièrement fondée sur les 
énergies renouvelables et performante 
dans l’utilisation des ressources et de 
l’énergie à l’horizon 2050 au plus tard, et 
de transformer les difficultés en 
possibilités, notamment en ce qui 
concerne la création de nouveaux emplois 



AM\1204336FR.docx 89/161 PE650.653v01-00

FR

verts décents et durables, le 
perfectionnement et la reconversion des 
travailleurs, l’éducation et la formation, 
ainsi que de promouvoir un nouveau 
modèle économique compatible avec les 
ressources naturelles limitées de la 
planète.

Or. en

Amendement 121
Michal Wiezik

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 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 d’une façon qui ne 
compromette pas les objectifs 
environnementaux et qui préserve les 
ressources naturelles limitées.

Or. en

Amendement 122
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato

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 

1. Le présent règlement établit le 
Fonds pour une transition juste («FTJ») 
afin d’aider les territoires vers une 
économie de l’Union neutre pour le climat 
à l’horizon 2050.
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climat à l’horizon 2050.

Or. it

Amendement 123
Daniel Buda

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 territoires confrontés à de 
graves difficultés socio-économiques 
découlant du processus de transition 
progressive vers une économie de l’Union 
neutre pour le climat à l’horizon 2050.

Or. ro

Amendement 124
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Fredrick Federley, Jérémy Decerle, 
Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen

Proposition de règlement
Article 1er – 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 territoires confrontés à de 
graves difficultés socio-économiques dans 
le processus de transition vers une 
économie de l’Union neutre pour le climat 
et circulaire à l’horizon 2050.

Or. en

Amendement 125
Michal Wiezik, Michaela Šojdrová
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Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément à l’article [4, paragraphe 1,] 
deuxième alinéa, du règlement (UE) 
[nouveau RPDC], le FTJ contribue à 
l’objectif spécifique unique qui consiste à 
«permettre aux régions et aux personnes de 
faire face aux conséquences sociales, 
économiques et environnementales de la 
transition vers une économie neutre pour le 
climat.»

Conformément à l’article [4, paragraphe 1,] 
deuxième alinéa, du règlement (UE) 
[nouveau RPDC], le FTJ contribue à 
l’objectif spécifique unique qui consiste à 
«permettre aux régions et aux personnes de 
faire face aux conséquences sociales et 
économiques de la transition vers une 
économie neutre pour le climat tout en 
contribuant à préserver les ressources 
naturelles de l’Europe et à empêcher la 
dégradation de l’environnement.»

Or. en

Amendement 126
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez 
Lázara

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément à l’article [4, paragraphe 1,] 
deuxième alinéa, du règlement (UE) 
[nouveau RPDC], le FTJ contribue à 
l’objectif spécifique unique qui consiste à 
«permettre aux régions et aux personnes de 
faire face aux conséquences sociales, 
économiques et environnementales de la 
transition vers une économie neutre pour le 
climat.»

Conformément à l’article [4, paragraphe 1,] 
deuxième alinéa, du règlement (UE) 
[nouveau RPDC], le FTJ contribue à 
l’objectif spécifique unique qui consiste à 
«permettre aux régions, aux personnes et 
aux entreprises de faire face aux 
conséquences sociales, économiques et 
environnementales de la transition vers une 
économie neutre pour le climat et 
circulaire.»

Or. en

Justification

Il est important de clarifier que tous les acteurs et toutes les entités de la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire ont un rôle à jouer dans la réalisation des objectifs de la 
transition juste.
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Amendement 127
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément à l’article [4, paragraphe 1,] 
deuxième alinéa, du règlement (UE) 
[nouveau RPDC], le FTJ contribue à 
l’objectif spécifique unique qui consiste à 
«permettre aux régions et aux personnes de 
faire face aux conséquences sociales, 
économiques et environnementales de la 
transition vers une économie neutre pour le 
climat.»

Conformément à l’article [4, paragraphe 1,] 
deuxième alinéa, du règlement (UE) 
[nouveau RPDC], le FTJ contribue à 
l’objectif spécifique unique qui consiste à 
«permettre aux régions, aux personnes de 
faire face aux conséquences sociales, 
économiques, de santé publique et 
environnementales de la transition vers une 
économie neutre pour le climat.»

Or. en

Amendement 128
Daniel Buda

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément à l’article [4, paragraphe 1,] 
deuxième alinéa, du règlement (UE) 
[nouveau RPDC], le FTJ contribue à 
l’objectif spécifique unique qui consiste à 
«permettre aux régions et aux personnes de 
faire face aux conséquences sociales, 
économiques et environnementales de la 
transition vers une économie neutre pour le 
climat.»

Conformément à l’article [4, paragraphe 1,] 
deuxième alinéa, du règlement (UE) 
[nouveau RPDC], le FTJ contribue à 
l’objectif spécifique unique qui consiste à 
«permettre aux régions et aux personnes de 
faire face aux conséquences sociales, 
économiques et environnementales de la 
transition en douceur vers une économie 
neutre pour le climat.»

Or. ro

Amendement 129
Pär Holmgren
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le FTJ soutient l’objectif 
«Investissement pour l’emploi et la 
croissance» dans tous les États membres.

1. Le FTJ soutient l’objectif 
«Investissement pour l’emploi et la 
croissance» dans tous les États membres, 
en respectant et en soutenant les objectifs 
généraux du pacte vert pour l’Europe, et 
en particulier l’objectif de neutralité 
climatique à l’échelle de l’Union, tel que 
défini dans le règlement (UE) 2020/... (la 
loi européenne sur le climat), afin de 
relever les défis climatiques et 
environnementaux tout en garantissant 
une transition juste qui ne laisse personne 
de côté.

Or. en

Amendement 130
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato

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 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. 
Le financement du Fonds ne doit pas 
empêcher l’allocation d’autres fonds 
prévus par le cadre financier pluriannuel, 
y compris ceux destinés à la PAC et 
Horizon Europe.

Or. it
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Amendement 131
Anne Sander

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 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. 
Le montant du FTJ constitue des 
ressources supplémentaires, en aucun cas 
cette attribution ne doit se faire au 
détriment des ressources attribuées aux 
autres fonds du CFP.

Or. fr

Amendement 132
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

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 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. 
Le financement du FTJ ne doit pas se 
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faire au détriment des ressources affectées 
aux autres fonds du CFP dont ceux 
alloués à la PAC.

Or. fr

Amendement 133
Francesca Donato

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 un montant 
supplémentaire de 7,5 milliards d’EUR 
aux prix de 2018. Le financement du FTJ 
ne doit pas se faire au détriment des 
ressources affectées aux autres fonds du 
CFP.

Or. it

Amendement 134
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez 
Lázara, Asger Christensen

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 

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 par des ressources 
supplémentaires allouées au budget de 
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budget de l’Union, et par d’autres 
ressources conformément à l’acte de base 
applicable.

l’Union, et par d’autres ressources 
conformément à l’acte de base applicable.

Or. en

Amendement 135
Emmanouil Fragkos

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 - alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La création du FTJ ne porte pas préjudice 
à d’autres rubriques, et en particulier aux 
politiques structurelles de l’Union 
(politique de cohésion et PAC).

Or. en

Amendement 136
Clara Aguilera

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission adopte, par voie 
d’acte d’exécution, une décision 
établissant la ventilation annuelle des 
ressources, y compris des ressources 
supplémentaires visées au paragraphe 2, 
par État membre, conformément à la 
méthode définie à l’annexe I.

3. La Commission adopte, par voie 
d’acte délégué, une décision établissant la 
ventilation annuelle des ressources, y 
compris des ressources supplémentaires 
visées au paragraphe 2, par État membre, 
conformément à la méthode définie à 
l’annexe I.

Or. es

Amendement 137
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Fredrick Federley, Jérémy Decerle, 
Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen, Irène Tolleret
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Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. L’accès au FTJ est soumis à la 
condition que l’État membre concerné se 
soit engagé en faveur d’un objectif de 
neutralité climatique d’ici à 2050.

Or. en

Amendement 138
Nicola Procaccini

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Par dérogation à l’article [21 bis] 
du règlement (UE) [nouveau RPDC], les 
ressources supplémentaires visées au 
paragraphe 2, allouées au FTJ dans le 
budget de l’Union ou fournies par 
d’autres ressources, ne nécessitent pas de 
soutien complémentaire du FEDER ou du 
FSE+.

supprimé

Or. it

Justification

L’accès au FTJ ne devrait pas être subordonné à des transferts provenant d’autres fonds de 
l’Union européenne.

Amendement 139
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato, Gilles Lebreton

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Par dérogation à l’article [21 bis] 
du règlement (UE) [nouveau RPDC], les 

4. Par dérogation à l’article [21 bis] 
du règlement (UE) [nouveau RPDC], les 
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ressources supplémentaires visées au 
paragraphe 2, allouées au FTJ dans le 
budget de l’Union ou fournies par d’autres 
ressources, ne nécessitent pas de soutien 
complémentaire du FEDER ou du FSE+.

ressources supplémentaires visées au 
paragraphe 2, allouées au FTJ dans le 
budget de l’Union ou fournies par d’autres 
ressources, ne nécessitent pas de soutien 
complémentaire du FEDER ou du FSE+, 
ou d’autres programmes d’allocation de 
fonds de l’Union européenne.

Or. it

Amendement 140
Ivo Hristov

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Par dérogation à l’article [21 bis] 
du règlement (UE) [nouveau RPDC], les 
ressources supplémentaires visées au 
paragraphe 2, allouées au FTJ dans le 
budget de l’Union ou fournies par d’autres 
ressources, ne nécessitent pas de soutien 
complémentaire du FEDER ou du FSE+.

4. Par dérogation à l’article [21 bis] 
du règlement (UE) [nouveau RPDC], les 
ressources supplémentaires visées au 
paragraphe 2, allouées au FTJ dans le 
budget de l’Union ou fournies par d’autres 
ressources, ne nécessitent pas de soutien du 
FEDER ou du FSE+.

Or. bg

Amendement 141
Anne Sander

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le FTJ soutient uniquement les 
activités qui sont directement liées à son 
objectif spécifique énoncé à l’article 2 et 
qui contribuent à la mise en œuvre des 
plans territoriaux de transition juste établis 
conformément à l’article 7.

1. Le FTJ soutient uniquement les 
activités qui sont directement liées à son 
objectif spécifique énoncé à l’article 2 et 
qui contribuent à la mise en œuvre des 
plans territoriaux de transition juste établis 
conformément à l’article 7. Les activités 
soutenues par le FTJ doivent compléter, 
et non remplacer, les interventions qui 
peuvent déjà être soutenues sur le même 
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territoire concerné à travers le FSE + et le 
FEDER.

Or. fr

Amendement 142
Bronis Ropė

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le FTJ soutient uniquement les 
activités qui sont directement liées à son 
objectif spécifique énoncé à l’article 2 et 
qui contribuent à la mise en œuvre des 
plans territoriaux de transition juste établis 
conformément à l’article 7.

1. Le FTJ soutient les activités qui 
sont directement liées à son objectif 
spécifique énoncé à l’article 2 et qui 
contribuent à la mise en œuvre des plans 
territoriaux de transition juste établis 
conformément à l’article 7.

Or. en

Justification

Les véritables besoins et défis des territoires les plus touchés à financer n’apparaîtront 
clairement qu’à l’issue d’une analyse complète. Il est donc important que la liste des activités 
ne soit pas exhaustive.

Amendement 143
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara, Asger 
Christensen

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le FTJ soutient uniquement les 
activités qui sont directement liées à son 
objectif spécifique énoncé à l’article 2 et 
qui contribuent à la mise en œuvre des 
plans territoriaux de transition juste établis 
conformément à l’article 7.

1. Le FTJ soutient uniquement les 
activités qui sont liées à son objectif 
spécifique énoncé à l’article 2 et qui 
contribuent à la mise en œuvre des plans 
territoriaux de transition juste établis 
conformément à l’article 7.

Or. en
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Amendement 144
Emmanouil Fragkos

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les objectifs spécifiques du FTJ 
ne chevauchent pas ceux d’autres fonds 
de l’Union. La création du FTJ, qui 
intègre les objectifs de fonds existants, ne 
crée pas de confusion administrative ou 
procédurale et ne génère pas de 
fragmentation.

Or. en

Amendement 145
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

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 dans les 
PME, y compris les jeunes entreprises, 
conduisant à la diversification et à la 
reconversion économiques; en particulier 
dans le cas des zones montagneuses, 
rurales ou ultrapériphériques, 
l'installation ou le maintien des 
entreprises agricoles;

Or. fr

Amendement 146
Pär Holmgren
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a
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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 dans les 
PME, y compris les jeunes entreprises, 
ciblant les activités définies comme 
durables du point de vue environnemental 
au sens du règlement (UE) 2020/... 
[règlement sur la taxonomie]

Or. en

Amendement 147
Eugenia Rodríguez Palop

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 PME, y compris les 
jeunes entreprises, conduisant à la 
diversification et à la reconversion 
économiques;

Or. en

Amendement 148
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, 
Pina Picierno, Ivo Hristov, Carmen Avram, Estrella Durá Ferrandis, Sylwia Spurek, 
Miroslav Číž

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 dans les 
PME, y compris les jeunes entreprises, 
conduisant à la création d’emplois, à la 
diversification et à la reconversion 
économiques;

Or. en
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Amendement 149
Daniel Buda

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

Or. ro

Amendement 150
Eugenia Rodríguez Palop

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b) investissements dans la création de 
nouvelles entreprises, notamment au 
moyen d’incubateurs d’entreprises et de 
services de conseil;

b) investissements dans la création de 
nouvelles entreprises pertinentes pour la 
transition vers un développement durable, 
notamment au moyen d’incubateurs 
d’entreprises et de services de conseil;

Or. en

Amendement 151
Daniel Buda

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b) investissements dans la création de 
nouvelles entreprises, notamment au 
moyen d’incubateurs d’entreprises et de 
services de conseil;

b) investissements dans la création de 
nouvelles entreprises et la diversification 
ou le développement de celles qui existent, 
notamment au moyen d’incubateurs 
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d’entreprises et de services de conseil;

Or. ro

Amendement 152
Mairead McGuinness

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b) investissements dans la création de 
nouvelles entreprises, notamment au 
moyen d’incubateurs d’entreprises et de 
services de conseil;

b) investissements dans la création de 
nouvelles entreprises durables et 
écologiques, notamment au moyen 
d’incubateurs d’entreprises et de services 
de conseil;

Or. en

Amendement 153
Simone Schmiedtbauer

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c) investissements dans les activités 
de recherche et d’innovation et dans la 
promotion du transfert de technologies de 
pointe;

c) investissements dans les activités 
de recherche et d’innovation et dans la 
promotion du transfert de technologies de 
pointe, y compris dans les zones 
limitrophes des territoires répertoriés, 
lorsque cela est dûment justifié;

Or. de

Amendement 154
Emmanouil Fragkos

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

c) investissements dans les activités 
de recherche et d’innovation et dans la 
promotion du transfert de technologies de 
pointe;

c) investissements dans les activités 
de recherche et d’innovation et dans la 
promotion du transfert de technologies de 
pointe et l’amélioration de l’accès à ces 
technologies, de leur utilisation et de leur 
qualité;

Or. en

Amendement 155
Daniel Buda

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c) investissements dans les activités 
de recherche et d’innovation et dans la 
promotion du transfert de technologies de 
pointe;

c) investissements dans les activités 
de recherche et d’innovation et dans la 
promotion du transfert et d’amélioration 
de l’accès aux technologies de pointe;

Or. ro

Amendement 156
Eugenia Rodríguez Palop

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c) investissements dans les activités 
de recherche et d’innovation et dans la 
promotion du transfert de technologies de 
pointe;

c) investissements dans les activités 
durables de recherche et d’innovation et 
dans la promotion du transfert de 
technologies de pointe;

Or. en

Amendement 157
Emmanouil Fragkos
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Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) investissements dans les activités 
de recherche et d’innovation afin de 
promouvoir l’indépendance énergétique 
de l’Europe;

Or. en

Amendement 158
Francesca Donato

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 routières et ferroviaires 
où elles font défaut, d’approvisionnement 
en eau lorsqu’elles sont vétustes, 
inefficaces ou insuffisantes pour faire 
face au gaspillage d’eau, pour des 
énergies propres abordables, dans la 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, l’efficacité énergétique et les 
énergies renouvelables, y compris dans les 
zones limitrophes des territoires 
répertoriés, lorsque cela est dûment 
justifié;

Or. it

Amendement 159
Clara Aguilera

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



PE650.653v01-00 106/161 AM\1204336FR.docx

FR

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, dans la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre, l’efficacité 
énergétique, y compris le déploiement de 
modes de transport public respectueux de 
l’environnement et les énergies 
renouvelables;

Or. es

Amendement 160
Manolis Kefalogiannis

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, dans la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre, y compris le 
déploiement de modes de transport 
écologiques, l’efficacité énergétique et les 
énergies renouvelables;

Or. en

Amendement 161
Michal Wiezik, Michaela Šojdrová

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 

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

de gaz à effet de serre, l’efficacité 
énergétique et les énergies renouvelables 
présentant un bilan carbone favorable à 
court terme, ou dans une combinaison de 
ces domaines;

Or. en

Justification

Par exemple, le délai de rentabilité carbone pour l’éolien et le solaire se situe entre quelques 
mois et quelques années (Marimuthu et Kirubakaran, 2013), contre plusieurs années ou 
décennies (voire des siècles) pour la bioénergie forestière. Toutes les formes d’énergie 
renouvelable ne sont donc pas pertinentes pour le pacte vert, et toutes ne devraient donc pas 
être éligibles à un soutien par le FTJ, mais uniquement celles qui donnent des résultats dans 
le délai qui nous est imparti.

Amendement 162
Mairead McGuinness

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, dans la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre, les transports 
propres, l’efficacité énergétique, les 
énergies renouvelables et l’agriculture de 
précision;

Or. en

Amendement 163
Bronis Ropė

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d) investissements dans le d) investissements dans le 
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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;

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

Or. en

Justification

Les transports publics propres sont un investissement 100 % écologique selon l’annexe I du 
RPDC 2021-2027 et vont contribuer de manière significative à la transition vers une 
économie locale respectueuse du climat. Le financement de transports publics propres devrait 
être très utile pour promouvoir une mobilité locale des travailleurs respectueuse du climat. Il 
pourrait aussi contribuer à créer davantage de possibilités de trouver un emploi ou de 
participer à des activités de reconversion ou d’amélioration des compétences.

Amendement 164
Eugenia Rodríguez Palop

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 et durables abordables et une 
mobilité durable, dans la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, 
l’efficacité énergétique et les énergies 
renouvelables;

Or. en

Amendement 165
Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez 
Lázara, Asger Christensen

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d
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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, dans la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre, l’efficacité 
énergétique, les énergies renouvelables et 
la bioénergie;

Or. en

Amendement 166
Anne Sander

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

Texte proposé par la Commission Amendement

e) investissements dans la 
numérisation et la connectivité 
numérique;

supprimé

Or. fr

Amendement 167
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

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

Texte proposé par la Commission Amendement

e) investissements dans la 
numérisation et la connectivité numérique;

e) investissements dans la 
numérisation et la connectivité numérique; 
en particulier pour le déploiement d'un 
réseau numérique stable et performant 
dans les zones rurales, montagneuses et 
ultrapériphériques.

Or. fr
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Amendement 168
Manolis Kefalogiannis

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

Texte proposé par la Commission Amendement

e) investissements dans la 
numérisation et la connectivité numérique;

e) investissements dans la 
numérisation et la connectivité numérique, 
en particulier pour le déploiement du haut 
débit dans les zones rurales et isolées, 
l’agriculture numérique et l’agriculture 
de précision;

Or. en

Amendement 169
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Gilles Lebreton

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

Texte proposé par la Commission Amendement

e) investissements dans la 
numérisation et la connectivité numérique;

e) investissements dans la 
numérisation et la connectivité numérique, 
en particulier pour le déploiement du haut 
débit dans les zones rurales et 
périphériques;

Or. it

Amendement 170
Emmanouil Fragkos

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

Texte proposé par la Commission Amendement

e) investissements dans la 
numérisation et la connectivité numérique;

e) investissements dans la 
numérisation et la connectivité numérique 
pour récolter les fruits de la numérisation 
dans l’intérêt des citoyens, des entreprises, 
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des services publics et des autorités;

Or. en

Amendement 171
Francesca Donato

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

Texte proposé par la Commission Amendement

e) investissements dans la 
numérisation et la connectivité numérique;

e) investissements dans la 
numérisation et la connectivité numérique, 
en particulier pour le déploiement du haut 
débit dans les zones rurales, insulaires et 
isolées;

Or. it

Amendement 172
Emmanouil Fragkos

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

Texte proposé par la Commission Amendement

e) investissements dans la 
numérisation et la connectivité numérique;

e) investissements dans la 
numérisation et la connectivité numérique, 
en particulier pour le déploiement du haut 
débit dans les zones rurales et isolées;

Or. en

Amendement 173
Mairead McGuinness

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

Texte proposé par la Commission Amendement
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e) investissements dans la 
numérisation et la connectivité numérique;

e) investissements dans la 
numérisation et la connectivité numérique, 
et en particulier dans l’internet haut débit 
dans les zones rurales ;

Or. en

Amendement 174
Daniel Buda

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

Texte proposé par la Commission Amendement

e) investissements dans la 
numérisation et la connectivité numérique;

e) investissements dans la 
numérisation, la connectivité numérique et 
l’infrastructure Internet à haut débit;

Or. ro

Amendement 175
Clara Aguilera

Proposition de règlement
Article 4 - paragraphe 2 - alinéa 1 - point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) investissements dans la 
numérisation et la connectivité numérique;

e) investissements dans la 
numérisation et la connectivité numérique, 
y compris l’agriculture de précision;

Or. es

Amendement 176
Álvaro Amaro

Proposition de règlement
Article 4 - paragraphe 2 - alinéa 1 - point e

Texte proposé par la Commission Amendement
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e) investissements dans la 
numérisation et la connectivité numérique;

e) investissements dans la 
numérisation et la connectivité numérique, 
y compris dans le contexte agricole;

Or. pt

Amendement 177
Emmanouil Fragkos

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

Texte proposé par la Commission Amendement

f) investissements dans la 
réhabilitation et la décontamination de 
sites, les projets d’assainissement et de 
réaffectation des terrains;

f) investissements dans la 
réhabilitation et la décontamination de 
sites, les projets d’assainissement et de 
réaffectation des terrains afin d’améliorer 
l’environnement urbain, de revitaliser les 
villes, de régénérer et de décontaminer les 
friches industrielles, de réduire la 
pollution de l’eau et des sols et la 
pollution atmosphérique, sonore et 
lumineuse ainsi que les déchets;

Or. en

Amendement 178
Eugenia Rodríguez Palop

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

Texte proposé par la Commission Amendement

f) investissements dans la 
réhabilitation et la décontamination de 
sites, les projets d’assainissement et de 
réaffectation des terrains;

f) investissements dans la 
réhabilitation et la décontamination de 
sites, les projets d’assainissement et de 
réaffectation des terrains, en donnant la 
priorité aux projets axés sur les activités 
agricoles et forestières sur la base du 
concept d’agroécologie et de durabilité;

Or. en
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Amendement 179
Michal Wiezik

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

Texte proposé par la Commission Amendement

f) investissements dans la 
réhabilitation et la décontamination de 
sites, les projets d’assainissement et de 
réaffectation des terrains;

f) investissements dans la 
réhabilitation et la décontamination de 
sites, les projets d’assainissement et de 
réaffectation des terrains lorsque la 
régénération du site n’était pas une 
condition préalable à l’octroi du permis à 
un exploitant dans le cas d’activités 
minières;

Or. en

Amendement 180
Álvaro Amaro

Proposition de règlement
Article 4 - paragraphe 2 - alinéa 1 - point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) investissements dans la 
réhabilitation et la décontamination de 
sites, les projets d’assainissement et de 
réaffectation des terrains;

f) investissements dans la 
réhabilitation et la décontamination de 
sites, les projets d’assainissement et de 
réaffectation des terrains, en particulier 
dans le cadre de sa récupération pour la 
plantation de forêts ou la production 
alimentaire;

Or. pt

Amendement 181
Pär Holmgren
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point f
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Texte proposé par la Commission Amendement

f) investissements dans la 
réhabilitation et la décontamination de 
sites, les projets d’assainissement et de 
réaffectation des terrains;

f) investissements dans la 
réhabilitation et la décontamination de 
sites, les projets d’assainissement et de 
réaffectation des terrains, tout en assurant 
le respect du principe du «pollueur-
payeur»;

Or. en

Amendement 182
Manolis Kefalogiannis

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

Texte proposé par la Commission Amendement

f) investissements dans la 
réhabilitation et la décontamination de 
sites, les projets d’assainissement et de 
réaffectation des terrains;

f) investissements dans la 
réhabilitation et la décontamination de 
sites, les projets d’assainissement et de 
réaffectation des terrains, tout en assurant 
le respect du principe du «pollueur-
payeur»;

Or. en

Amendement 183
Daniel Buda

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

Texte proposé par la Commission Amendement

f) investissements dans la 
réhabilitation et la décontamination de 
sites, les projets d’assainissement et de 
réaffectation des terrains;

f) investissements dans 
l’infrastructure verte, la réduction de la 
pollution, la réhabilitation et la 
décontamination de sites, les projets 
d’assainissement et de réaffectation des 
terrains;

Or. ro
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Amendement 184
Mairead McGuinness

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

Texte proposé par la Commission Amendement

f) investissements dans la 
réhabilitation et la décontamination de 
sites, les projets d’assainissement et de 
réaffectation des terrains;

f) investissements dans la 
réhabilitation et la décontamination de 
sites, les projets d’assainissement et de 
conservation et de réaffectation des 
terrains;

Or. en

Amendement 185
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Fredrick Federley, Hilde Vautmans, 
Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) investissement dans des pratiques 
novatrices dans l’affectation des terres et 
dans l’agriculture afin de contribuer à 
réduire l’empreinte carbone du secteur 
agricole de l’Union;

Or. en

Amendement 186
Emmanouil Fragkos

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

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) investissement dans les activités de 
recherche et d’innovation afin d’accroître 
la biodiversité et d’améliorer les 
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infrastructures vertes dans 
l’environnement urbain et rural;

Or. en

Amendement 187
Daniel Buda

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

Texte proposé par la Commission Amendement

g) investissements dans le 
renforcement de l’économie circulaire, 
notamment grâce à la prévention et à la 
réduction des déchets, à l’utilisation 
rationnelle des ressources, à la réutilisation, 
à la réparation et au recyclage;

g) investissements dans le 
renforcement de l’économie circulaire, 
notamment grâce à la prévention et à la 
réduction des déchets, à l’utilisation 
rationnelle des ressources, à la réutilisation, 
à la réparation et au recyclage ainsi que 
dans les chaînes d’approvisionnement en 
produits alimentaires des régions 
concernées;

Or. ro

Amendement 188
Daniel Buda

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

Texte proposé par la Commission Amendement

g) investissements dans le 
renforcement de l’économie circulaire, 
notamment grâce à la prévention et à la 
réduction des déchets, à l’utilisation 
rationnelle des ressources, à la réutilisation, 
à la réparation et au recyclage;

g) investissements dans le 
renforcement de l’économie circulaire, 
notamment grâce à la prévention et à la 
réduction des déchets, à l’utilisation 
rationnelle et responsable des ressources, à 
la réutilisation, à la réparation et au 
recyclage;

Or. ro
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Amendement 189
Michal Wiezik

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

Texte proposé par la Commission Amendement

g) investissements dans le 
renforcement de l’économie circulaire, 
notamment grâce à la prévention et à la 
réduction des déchets, à l’utilisation 
rationnelle des ressources, à la réutilisation, 
à la réparation et au recyclage;

g) investissements dans le 
renforcement de l’économie circulaire, 
grâce à la prévention et à la réduction des 
déchets, à l’utilisation rationnelle des 
ressources, à la réutilisation, à la réparation 
et au recyclage;

Or. en

Amendement 190
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Fredrick Federley, Hilde Vautmans, 
Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) investissement dans des projets 
novateurs développant des pratiques qui 
favorisent une neutralité carbone accrue 
dans l’agriculture;

Or. en

Amendement 191
Eugenia Rodríguez Palop

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 et reconversion 
des travailleurs dans la transition verte, y 
compris dans le domaine de 
l’agroécologie;
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Or. en

Amendement 192
Ivo Hristov

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 et reconversion 
des travailleurs qui sont directement ou 
indirectement touchés;

Or. bg

Amendement 193
Manolis Kefalogiannis

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 et reconversion 
des travailleurs et des demandeurs 
d’emploi;

Or. en

Amendement 194
Daniel Buda

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(h bis) développement de l’infrastructure 
sociale nécessaire pour soutenir la 
réinsertion sur le marché du travail par 
des programmes d’inclusion sociale, 
éducationnelle et par des programmes de 
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vieillissement actif;

Or. ro

Amendement 195
Francesca Donato

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

Texte proposé par la Commission Amendement

h bis) investissements dans des projets 
visant à la lutte contre la précarité 
énergétique et à la production d'énergie à 
partir de déchets;

Or. it

Amendement 196
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Fredrick Federley, Hilde Vautmans, 
Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

h bis) investissement dans la 
bioéconomie circulaire;

Or. en

Amendement 197
Daniel Buda, Dan-Ștefan Motreanu

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(h ter) protection adéquate contre les 
risques pour les travailleurs vitaux des 
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secteurs économiques en crise;

Or. ro

Amendement 198
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez 
Lázara

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

Texte proposé par la Commission Amendement

i) aide à la recherche d’emploi à 
l’intention des demandeurs d’emploi;

i) aide à la recherche d’emploi et 
conseils à l’intention des demandeurs 
d’emploi;

Or. en

Amendement 199
Pär Holmgren
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

j) inclusion active des demandeurs 
d’emploi;

j) inclusion active des demandeurs 
d’emploi, garantissant l’égalité d’accès et 
favorisant et garantissant l’égalité entre 
les femmes et les hommes;

Or. en

Amendement 200
Daniel Buda

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

Texte proposé par la Commission Amendement
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j) inclusion active des demandeurs 
d’emploi;

j) inclusion active des demandeurs 
d’emploi et des programmes de 
réinsertion dans de nouveaux domaines 
d’activité;

Or. ro

Amendement 201
Clara Aguilera

Proposition de règlement
Article 4 - paragraphe 2 - alinéa 1 - point j

Texte proposé par la Commission Amendement

j) inclusion active des demandeurs 
d’emploi;

j) inclusion active des demandeurs 
d’emploi, en particulier les femmes et les 
jeunes;

Or. es

Amendement 202
Mairead McGuinness

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

Texte proposé par la Commission Amendement

j) inclusion active des demandeurs 
d’emploi;

j) inclusion active des demandeurs 
d’emploi en mettant l’accent sur l’égalité 
entre les femmes et les hommes;

Or. en

Amendement 203
Daniel Buda

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

Texte proposé par la Commission Amendement
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(j bis) investissements qui contribuent à 
la réduction du dépeuplement des régions 
touchées par la transition et des zones 
rurales;

Or. ro

Amendement 204
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, 
Pina Picierno, Carmen Avram, Estrella Durá Ferrandis, Sylwia Spurek, Miroslav Číž

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

Texte proposé par la Commission Amendement

j bis) création et développement de 
services sociaux d’intérêt général;

Or. en

Amendement 205
Mairead McGuinness

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

Texte proposé par la Commission Amendement

k) assistance technique. k) assistance technique et services de 
conseil;

Or. en

Amendement 206
Emmanouil Fragkos

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

Texte proposé par la Commission Amendement

k bis) mesures d’interventions publiques 
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sur les marchés afin de gérer les 
situations de marchés difficiles dans 
l’utilisation des énergies propres, en 
particulier dans les zones rurales aux 
populations plus faibles qui n’attirent pas 
les projets commerciaux ni les 
investissements privés;

Or. en

Amendement 207
Bronis Ropė

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

Texte proposé par la Commission Amendement

k bis) autres activités nécessaires 
indiquées dans les plans territoriaux de 
transition juste approuvés par la 
Commission conformément à l’article 7.

Or. en

Justification

Des activités plus ciblées et plus personnalisées fonctionneraient mieux pour la marque du 
Fonds de transition juste. Le champ d’action proposé des autres activités nécessaires indiqué 
dans les plans territoriaux de transition juste serait raisonnable, car la Commission prendra 
en considération une évaluation des défis de transition auxquels sont confrontés les territoires 
les plus touchés pour approuver les PTTJ.

Amendement 208
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, 
Pina Picierno, Carmen Avram, Estrella Durá Ferrandis, Sylwia Spurek, Miroslav Číž

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

Texte proposé par la Commission Amendement

k bis) renforcement des capacités pour 
recueillir, harmoniser et diffuser des 
données relatives au travail.
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Or. en

Amendement 209
Eugenia Rodríguez Palop

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, 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, sont durables 
et n’augmentent pas ou n’entretiennent 
pas la dépendance à l’égard des 
combustibles fossiles et n’entraîne pas 
une utilisation abusive de biomasse ni 
aucune utilisation de cultures vivrières à 
des fins de production d’énergie.

Or. en

Amendement 210
Emmanouil Fragkos

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 

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 
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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.

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 et, en 
particulier pour les zones rurales, 
insulaires et côtières, s’ils aident les 
populations rurales à accéder à des 
possibilités d’emploi précieuses.

Or. en

Amendement 211
Pär Holmgren
au nom du groupe Verts/ALE

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 et 
dans le respect des règles de l’Union en 
matière d’aides d’État énoncées aux 
articles 107 et 108 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.

Or. en
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Amendement 212
Michal Wiezik

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, 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. Ces 
investissements n’incluent pas la 
conversion de centrales au charbon en 
centrales à biomasse.

Or. en

Justification

Le fait de ne pas être une PME pourrait indiquer la capacité importante d’une activité et une 
quantité importante de combustible. Cela pourrait aussi indiquer un besoin d’un type de 
combustible vierge qui n’est pas une solution durable du point de vue de la circularité et du 
principe d’utilisation en cascade. C’est pourquoi cette garantie est insérée.

Amendement 213
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

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

Texte proposé par la Commission Amendement

D'une façon générale, le FTJ peut 
permettre de financer toute initiative 
nationale comprise dans son plan 
territorial de transition, et destinée à 
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l'aide au développement de ses territoires 
en difficulté.

Or. fr

Amendement 214
Eugenia Rodríguez Palop

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Le FTJ peut également soutenir les 
investissements destinés aux agriculteurs 
et aux petites entreprises rurales orientés 
vers des activités agricoles et forestières 
durables.

Or. en

Amendement 215
Michal Wiezik

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.

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. Ces 
investissements n’incluent pas la 
conversion de centrales au charbon en 
centrales à biomasse.
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Or. en

Amendement 216
Ivo Hristov

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.

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 sont éligibles s’ils sont 
nécessaires à la mise en œuvre du plan 
territorial de transition juste.

Or. bg

Amendement 217
Emmanouil Fragkos

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le FTJ garantit la stabilité des 
revenus en renforçant l’intégration socio-
économique des communautés 
marginalisées et des groupes défavorisés, 
y compris ceux qui travaillent dans des 
zones rurales isolées comme les 
agriculteurs et les pêcheurs.

Or. en
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Amendement 218
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

Proposition de règlement
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 supprimé
Exclusions du champ d'application du 

soutien
Le FTJ ne soutient pas:
a) le démantèlement ou la construction de 
centrales nucléaires;
b) la production, la transformation et la 
commercialisation du tabac et des 
produits du tabac;
c) les entreprises en difficulté, au sens de 
l’article 2, point 18, du règlement (UE) nº 
651/2014 de la Commission16 ;
d) les investissements liés à la production, 
à la transformation, à la distribution, au 
stockage ou à la combustion de 
combustibles fossiles;
e) les investissements dans les 
infrastructures de haut débit dans des 
zones où il existe au moins deux réseaux 
à haut débit de catégorie équivalente.
_________________
16 Règlement (UE) nº 651/2014 de la 
Commission du 17 juin 2014 déclarant 
certaines catégories d’aides compatibles 
avec le marché intérieur en application 
des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 
du 26.6.2014, p. 1).

Or. fr

Amendement 219
Ivo Hristov

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) le démantèlement ou la 
construction de centrales nucléaires;

a) le démantèlement ou la 
construction prévue de centrales 
nucléaires;

Or. bg

Amendement 220
Michal Wiezik

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) la conversion de centrales 
électriques au charbon en centrales à 
biomasse;

Or. en

Amendement 221
Michal Wiezik

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a ter) construction de centrales 
électriques à biomasse;

Or. en

Amendement 222
Michal Wiezik, Michaela Šojdrová

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point a quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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a quater) la construction d’une 
centrale hydroélectrique, sauf si, en vertu 
d’une évaluation réalisée conformément à 
l’article 4, paragraphe 7, de la 
directive 2000/60/CE (directive-cadre sur 
l’eau) et à l’article 6, paragraphes 3 et 4, 
de la directive 92/43/CEE (directive 
«habitats»), ladite centrale n’aura pas 
d’incidence négative sur le site, dans les 
cas où la construction d’une centrale 
hydroélectrique a été envisagée dans un 
plan d’action ou de rétablissement en 
faveur d’une espèce aquatique menacée 
ou ne porte pas préjudice à un tel plan;

Or. en

Amendement 223
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les entreprises en difficulté, au 
sens de l’article 2, point 18, du 
règlement (UE) nº 651/2014 de la 
Commission16 ;

supprimé

_________________
16 Règlement (UE) nº 651/2014 de la 
Commission du 17 juin 2014 déclarant 
certaines catégories d’aides compatibles 
avec le marché intérieur en application 
des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 
du 26.6.2014, p. 1).

Or. it

Amendement 224
Emmanouil Fragkos

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

c) les entreprises en difficulté, au 
sens de l’article 2, point 18, du 
règlement (UE) nº 651/2014 de la 
Commission16;

supprimé

_________________
16 Règlement (UE) nº 651/2014 de la 
Commission du 17 juin 2014 déclarant 
certaines catégories d’aides compatibles 
avec le marché intérieur en application 
des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 
du 26.6.2014, p. 1).

Or. en

Amendement 225
Manolis Kefalogiannis

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les entreprises en difficulté, au 
sens de l’article 2, point 18, du 
règlement (UE) nº 651/2014 de la 
Commission16;

supprimé

_________________
16 Règlement (UE) nº 651/2014 de la 
Commission du 17 juin 2014 déclarant 
certaines catégories d’aides compatibles 
avec le marché intérieur en application 
des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 
du 26.6.2014, p. 1).

Or. en

Amendement 226
Daniel Buda

Proposition de règlement
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Article 5 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les entreprises en difficulté, au sens 
de l’article 2, point 18, du règlement (UE) 
nº 651/2014 de la Commission16;

c) les entreprises en difficulté, au sens 
de l’article 2, point 18, du règlement (UE) 
nº 651/2014 de la Commission16, à 
l’exception de celles qui mettent en œuvre 
des investissements durables, de nouvelles 
technologies et infrastructures qui 
pourraient contribuer à la réduction des 
émissions de gaz, à l’efficacité 
énergétique et/ou à la production 
d’énergie renouvelable;

_________________ _________________
16 Règlement (UE) nº 651/2014 de la 
Commission du 17 juin 2014 déclarant 
certaines catégories d’aides compatibles 
avec le marché intérieur en application des 
articles 107 et 108 du traité (JO L 187 
du 26.6.2014, p. 1).

16 Règlement (UE) nº 651/2014 de la 
Commission du 17 juin 2014 déclarant 
certaines catégories d’aides compatibles 
avec le marché intérieur en application des 
articles 107 et 108 du traité (JO L 187 
du 26.6.2014, p. 1).

Or. ro

Amendement 227
Manolis Kefalogiannis

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 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;

supprimé

Or. en

Amendement 228
Daniel Buda

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d
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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, sauf 
pour:
i) les investissements visant à remplacer 
les installations existantes de chauffage 
avec des installations à gaz;

ii) les investissements dans le transport et 
la distribution du gaz naturel qui 
remplace le charbon;
iii) les investissements dans des voitures 
non polluantes telles que définies dans la 
directive 2009/33/CE du Parlement 
européen et du Conseil1bis;
_________________
1bis Directive 2009/33/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 avril 2009 
relative à la promotion de véhicules de 
transport routier propres et économes en 
énergie (JO L 120 du 15.5.2009, p. 5).

Or. ro

Amendement 229
Emmanouil Fragkos

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 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 ou à 
l’incinération des déchets, sauf si ces 
investissements favorisent l’acquisition 
plus rapide de l’indépendance énergétique 
européenne et améliorent l’efficacité 
énergétique dans le contexte d’une 
cogénération à haut rendement et faible 
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intensité de carbone et de systèmes de 
chauffage collectif à haut rendement;

Or. en

Amendement 230
Pär Holmgren
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 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 directement ou 
indirectement liés à la production, à la 
transformation, à la distribution, au 
stockage ou à la combustion de 
combustibles fossiles ou d’autres 
combustibles dont les incidences positives 
nettes sur le climat n’ont pas été 
démontrées de manière suffisante et 
scientifique au moment de la demande de 
financement;

Or. en

Amendement 231
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 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, à 
l’exception des entreprises de gaz naturel;

Or. it
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Amendement 232
Manolis Kefalogiannis

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) les investissements dans les 
infrastructures de haut débit dans des 
zones où il existe au moins deux réseaux 
à haut débit de catégorie équivalente.

supprimé

Or. en

Amendement 233
Michal Wiezik

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation aux points a bis) et a ter) 
du paragraphe 1, le projet peut être pris 
en considération en vue d’un soutien si 
toutes les conditions suivantes sont 
remplies:
a) le flux de déchets existant et continu 
correspondant à la capacité proposée est 
confirmé par une étude de faisabilité et 
par le rapport d’évaluation des incidences 
sur l’environnement pour l’investissement 
proposé;
b) l’État membre a indiqué la disponibilité 
de déchets et de résidus de biomasse dans 
son plan national en matière d’énergie et 
de climat et dans sa contribution au 
rapport européen sur la durabilité de la 
bioénergie;
c) le délai de rentabilité à parité de 
carbone pour le carburant est d’environ 
10 ans; et
d) il n’existe aucune infrastructure 
existante au niveau NUTS 2 utilisant le 
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même type de biomasse que celui proposé 
pour l’infrastructure en question.

Or. en

Justification

Le délai de rentabilité à parité de carbone est la période au terme de laquelle la nouvelle 
pousse compense le bois récolté et la croissance perdue, exprimée en carbone. Dans le cas 
d’une biomasse forestière, lorsque des résidus sont utilisés, le délai de rentabilité à parité de 
carbone est d’environ 10 ans. Le type de biomasse forestière utilisé est d’une importance 
vitale pour le bilan carbone net de l’énergie à base de biomasse forestière.

Amendement 234
Pär Holmgren
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Aucun financement de l’Union n’est 
prévu pour les activités liées à la 
programmation d’une nouvelle extraction 
de combustibles fossiles ou de tourbe, y 
compris la réouverture d’installations 
d’extraction temporairement démantelées 
dans la région NUTS 2 dont le territoire 
relève, pendant la durée du programme.

Or. en

Amendement 235
Michal Wiezik

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Aucun soutien n’est fourni aux projets 
dont le fonctionnement reposerait sur la 
combustion de matériau vierge, 
conformément au principe d’utilisation en 



AM\1204336FR.docx 139/161 PE650.653v01-00

FR

cascade, ou dont l’étude de faisabilité et 
l’évaluation des incidences ne démontrent 
pas le contraire.

Or. en

Justification

Le FTJ ne devrait pas entraîner une prolifération des centrales électriques à biomasse que 
nous alimenterions par les écosystèmes en place. Pour certains types de forêts, le délai au 
terme duquel la nouvelle pousse compense le bois récolté et la croissance perdue (exprimés 
en carbone) peut atteindre des centaines d’années (EASAC, 2017). Et nous ne pouvons pas 
travailler sur des centaines d’années.

Amendement 236
Anne Sander

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les ressources du FTJ sont programmées 
pour les catégories de régions où sont 
situés les territoires concernés, sur la base 
des plans territoriaux de transition juste 
établis conformément à l’article 7 et 
approuvés par la Commission dans le cadre 
d’un programme ou d’une modification de 
programme. Les ressources programmées 
prennent la forme d’un ou de plusieurs 
programmes spécifiques ou d’une ou de 
plusieurs priorités dans le cadre d’un 
programme.

Les ressources du FTJ sont programmées 
pour les catégories de régions où sont 
situés les territoires concernés, sur la base 
des plans territoriaux de transition juste 
établis conformément à l’article 7 et 
approuvés par la Commission dans le cadre 
d’un programme ou d’une modification de 
programme. Le calendrier d’approbation 
des plans territoriaux de transition juste et 
les programmes FEDER et FSE+ ne sont 
pas nécessairement identiques. Les 
ressources programmées prennent la forme 
d’un ou de plusieurs programmes 
spécifiques ou d’une ou de plusieurs 
priorités dans le cadre d’un programme.

Or. fr

Amendement 237
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission n’approuve un 
programme que si la désignation des 
territoires les plus durement touchés par 
le processus de transition, figurant dans le 
plan territorial de transition juste 
pertinent, est dûment justifiée et si ce plan 
est conforme au plan national en matière 
d’énergie et de climat de l’État membre 
concerné.

supprimé

Or. fr

Amendement 238
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Fredrick Federley, Jérémy Decerle, 
Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen, Irène Tolleret

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission n’approuve un programme 
que si la désignation des territoires les plus 
durement touchés par le processus de 
transition, figurant dans le plan territorial 
de transition juste pertinent, est dûment 
justifiée et si ce plan est conforme au plan 
national en matière d’énergie et de climat 
de l’État membre concerné.

La Commission n’approuve un programme 
que si la désignation des territoires les plus 
durement touchés par le processus de 
transition, figurant dans le plan territorial 
de transition juste pertinent, est dûment 
justifiée et si ce plan est conforme au plan 
national en matière d’énergie et de climat 
de l’État membre concerné et correspond 
aux objectifs du pacte vert pour l’Europe.

Or. en

Amendement 239
Bronis Ropė

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission n’approuve un programme La Commission n’approuve un plan 
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que si la désignation des territoires les plus 
durement touchés par le processus de 
transition, figurant dans le plan territorial 
de transition juste pertinent, est dûment 
justifiée et si ce plan est conforme au plan 
national en matière d’énergie et de climat 
de l’État membre concerné.

territorial de transition juste que si la 
désignation des territoires les plus 
durement touchés par le processus de 
transition est dûment justifiée et conforme 
au plan national en matière d’énergie et de 
climat de l’État membre concerné.

Or. en

Amendement 240
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission n’approuve un programme 
que si la désignation des territoires les plus 
durement touchés par le processus de 
transition, figurant dans le plan territorial 
de transition juste pertinent, est dûment 
justifiée et si ce plan est conforme au plan 
national en matière d’énergie et de climat 
de l’État membre concerné.

La Commission n’approuve un programme 
que si la désignation des territoires les plus 
fortement impliqués dans le processus de 
transition, figurant dans le plan territorial 
de transition juste pertinent, est dûment 
justifiée et si ce plan est conforme au plan 
national en matière d’énergie et de climat 
de l’État membre concerné.

Or. it

Amendement 241
Nicola Procaccini

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La ou les priorités du FTJ 
comprennent les ressources du FTJ 
constituées de tout ou partie de la dotation 
du FTJ pour les États membres et les 
ressources transférées conformément à 
l’article [21 bis] du règlement (UE) 
[nouveau RPDC]. Le montant total des 
ressources du FEDER et du FSE+ 

2. La ou les priorités du FTJ 
comprennent les ressources du FTJ 
constituées de la totalité de la dotation du 
FTJ pour les États membres.
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transférées à la priorité du FTJ est au 
moins égal à une fois et demie le montant 
du soutien du FTJ accordé à cette 
priorité, mais ne dépasse pas trois fois ce 
montant.

Or. it

Justification

L’accès au FTJ ne devrait pas être subordonné à des transferts provenant d’autres fonds de 
l’Union européenne.

Amendement 242
Manolis Kefalogiannis

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La ou les priorités du FTJ 
comprennent les ressources du FTJ 
constituées de tout ou partie de la dotation 
du FTJ pour les États membres et les 
ressources transférées conformément à 
l’article [21 bis] du règlement (UE) 
[nouveau RPDC]. Le montant total des 
ressources du FEDER et du FSE+ 
transférées à la priorité du FTJ est au 
moins égal à une fois et demie le montant 
du soutien du FTJ accordé à cette 
priorité, mais ne dépasse pas trois fois ce 
montant.

2. La ou les priorités du FTJ 
comprennent les ressources du FTJ 
constituées de tout ou partie de la dotation 
du FTJ pour les États membres.

Or. en

Amendement 243
Ivo Hristov

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement
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2. La ou les priorités du FTJ 
comprennent les ressources du FTJ 
constituées de tout ou partie de la dotation 
du FTJ pour les États membres et les 
ressources transférées conformément à 
l’article [21 bis] du règlement (UE) 
[nouveau RPDC]. Le montant total des 
ressources du FEDER et du FSE+ 
transférées à la priorité du FTJ est au 
moins égal à une fois et demie le montant 
du soutien du FTJ accordé à cette 
priorité, mais ne dépasse pas trois fois ce 
montant.

2. La ou les priorités du FTJ 
comprennent les ressources du FTJ 
constituées de tout ou partie de la dotation 
du FTJ pour les États membres et les 
ressources transférées conformément à 
l’article [21 bis] du règlement (UE) 
[nouveau RPDC].

Or. bg

Amendement 244
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres élaborent, avec 
les autorités compétentes des territoires 
concernés, un ou plusieurs plans 
territoriaux de transition juste couvrant un 
ou plusieurs territoires concernés 
correspondant au niveau 3 de la 
nomenclature commune des unités 
territoriales statistiques («régions de 
niveau NUTS 3») établie par le 
règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement 
européen et du Conseil modifié par le 
règlement (UE) nº 868/2014 de la 
Commission17 ou des parties de ces 
territoires, conformément au modèle 
figurant à l’annexe II. Ces territoires sont 
ceux qui sont les plus durement touchés 
par les conséquences économiques et 
sociales résultant de la transition, en 
particulier en ce qui concerne les pertes 
d’emplois attendues dans les secteurs de 
la production et de l’utilisation des 
combustibles fossiles et les besoins de 
transformation des procédés de 

1. Les États membres élaborent, avec 
les autorités compétentes des territoires 
concernés, un ou plusieurs plans 
territoriaux de transition juste couvrant un 
ou plusieurs territoires concernés 
correspondant au niveau 2 de la 
nomenclature commune des unités 
territoriales statistiques («régions de 
niveau NUTS 2» établie par le 
règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement 
européen et du Conseil modifié par le 
règlement (UE) nº 868/2014 de la 
Commission17 ou des parties de ces 
territoires, conformément au modèle 
figurant à l’annexe II.
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production des installations industrielles 
ayant la plus forte intensité de gaz à effet 
de serre.
_________________ _________________
17 Règlement (UE) nº 1059/2003 du 
Parlement européen et du Conseil 
du 26 mai 2003 relatif à l'établissement 
d’une nomenclature commune des unités 
territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 
du 21.6.2003, p. 1).

17 Règlement (UE) nº 1059/2003 du 
Parlement européen et du Conseil 
du 26 mai 2003 relatif à l'établissement 
d’une nomenclature commune des unités 
territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 
du 21.6.2003, p. 1).

Or. it

Amendement 245
Daniel Buda

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres élaborent, avec 
les autorités compétentes des territoires 
concernés, un ou plusieurs plans 
territoriaux de transition juste couvrant un 
ou plusieurs territoires concernés 
correspondant au niveau 3 de la 
nomenclature commune des unités 
territoriales statistiques («régions de 
niveau NUTS 3») établie par le 
règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement 
européen et du Conseil modifié par le 
règlement (UE) nº 868/2014 de la 
Commission17 ou des parties de ces 
territoires, conformément au modèle 
figurant à l’annexe II. Ces territoires sont 
ceux qui sont les plus durement touchés par 
les conséquences économiques et sociales 
résultant de la transition, en particulier en 
ce qui concerne les pertes d’emplois 
attendues dans les secteurs de la production 
et de l’utilisation des combustibles fossiles 
et les besoins de transformation des 
procédés de production des installations 
industrielles ayant la plus forte intensité de 
gaz à effet de serre.

1. Les États membres élaborent, avec 
les autorités compétentes des territoires 
concernés, y compris les autorités locales 
et régionales. un ou plusieurs plans 
territoriaux de transition juste couvrant un 
ou plusieurs territoires concernés 
correspondant au niveau 3 de la 
nomenclature commune des unités 
territoriales statistiques («régions de 
niveau NUTS 3») établie par le 
règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement 
européen et du Conseil modifié par le 
règlement (UE) nº 868/2014 de la 
Commission17 ou des parties de ces 
territoires, conformément au modèle 
figurant à l’annexe II. Ces territoires sont 
ceux qui sont les plus durement touchés par 
les conséquences économiques et sociales 
résultant de la transition, en particulier en 
ce qui concerne les pertes d’emplois 
attendues dans les secteurs de la production 
et de l’utilisation des combustibles fossiles 
et les besoins de transformation des 
procédés de production des installations 
industrielles ayant la plus forte intensité de 



AM\1204336FR.docx 145/161 PE650.653v01-00

FR

gaz à effet de serre. Des territoires 
limitrophes, notamment des zones rurales 
indirectement touchées du point de vue 
économique et social par les changements 
structurels des territoires en transition, 
peuvent également être inclus.

_________________ _________________
17 Règlement (CE) nº 1059/2003 du 
Parlement européen et du Conseil 
du 26 mai 2003 relatif à l’établissement 
d’une nomenclature commune des unités 
territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 
du 21.6.2003, p. 1).

17 Règlement (CE) nº 1059/2003 du 
Parlement européen et du Conseil 
du 26 mai 2003 relatif à l’établissement 
d’une nomenclature commune des unités 
territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 
du 21.6.2003, p. 1).

Or. ro

Amendement 246
Clara Aguilera

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres élaborent, avec 
les autorités compétentes des territoires 
concernés, un ou plusieurs plans 
territoriaux de transition juste couvrant un 
ou plusieurs territoires concernés 
correspondant au niveau 3 de la 
nomenclature commune des unités 
territoriales statistiques («régions de 
niveau NUTS 3») établie par le 
règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement 
européen et du Conseil modifié par le 
règlement (UE) nº 868/2014 de la 
Commission17 ou des parties de ces 
territoires, conformément au modèle 
figurant à l’annexe II. Ces territoires sont 
ceux qui sont les plus durement touchés par 
les conséquences économiques et sociales 
résultant de la transition, en particulier en 
ce qui concerne les pertes d’emplois 
attendues dans les secteurs de la production 
et de l’utilisation des combustibles fossiles 
et les besoins de transformation des 

1. Les États membres élaborent, avec 
les autorités régionales et locales 
compétentes des territoires concernés, un 
ou plusieurs plans territoriaux de transition 
juste couvrant un ou plusieurs territoires 
concernés correspondant au niveau 3 de la 
nomenclature commune des unités 
territoriales statistiques («régions de 
niveau NUTS 3») établie par le 
règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement 
européen et du Conseil modifié par le 
règlement (UE) nº 868/2014 de la 
Commission17 ou des parties de ces 
territoires, conformément au modèle 
figurant à l’annexe II. Ces territoires sont 
ceux qui sont les plus durement touchés par 
les conséquences économiques et sociales 
résultant de la transition, en particulier en 
ce qui concerne les pertes d’emplois 
attendues dans les secteurs de la production 
et de l’utilisation des combustibles fossiles 
et les besoins de transformation des 
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procédés de production des installations 
industrielles ayant la plus forte intensité de 
gaz à effet de serre.

procédés de production des installations 
industrielles ayant la plus forte intensité de 
gaz à effet de serre.

_________________ _________________
17 Règlement (CE) nº 1059/2003 du 
Parlement européen et du Conseil 
du 26 mai 2003 relatif à l’établissement 
d’une nomenclature commune des unités 
territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 
du 21.6.2003, p. 1).

17 Règlement (CE) nº 1059/2003 du 
Parlement européen et du Conseil 
du 26 mai 2003 relatif à l’établissement 
d’une nomenclature commune des unités 
territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 
du 21.6.2003, p. 1).

Or. es

Amendement 247
Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Fredrick Federley, Hilde Vautmans, 
Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara, Asger Christensen

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres élaborent, avec 
les autorités compétentes des territoires 
concernés, un ou plusieurs plans 
territoriaux de transition juste couvrant un 
ou plusieurs territoires concernés 
correspondant au niveau 3 de la 
nomenclature commune des unités 
territoriales statistiques («régions de 
niveau NUTS 3») établie par le 
règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement 
européen et du Conseil modifié par le 
règlement (UE) nº 868/2014 de la 
Commission17 ou des parties de ces 
territoires, conformément au modèle 
figurant à l’annexe II. Ces territoires sont 
ceux qui sont les plus durement touchés par 
les conséquences économiques et sociales 
résultant de la transition, en particulier en 
ce qui concerne les pertes d’emplois 
attendues dans les secteurs de la production 
et de l’utilisation des combustibles fossiles 
et les besoins de transformation des 
procédés de production des installations 
industrielles ayant la plus forte intensité de 

1. Les États membres élaborent, avec 
les autorités compétentes et les parties 
prenantes des territoires concernés, un ou 
plusieurs plans territoriaux de transition 
juste couvrant un ou plusieurs territoires 
concernés correspondant au niveau 3 de la 
nomenclature commune des unités 
territoriales statistiques («régions de 
niveau NUTS 3») établie par le 
règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement 
européen et du Conseil modifié par le 
règlement (UE) nº 868/2014 de la 
Commission17 ou des parties de ces 
territoires, conformément au modèle 
figurant à l’annexe II. Ces territoires sont 
ceux qui sont les plus durement touchés par 
les conséquences économiques et sociales 
résultant de la transition, en particulier en 
ce qui concerne les pertes d’emplois 
attendues dans les secteurs de la production 
et de l’utilisation des combustibles fossiles 
et les besoins de transformation des 
procédés de production des installations 
industrielles ayant la plus forte intensité de 
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gaz à effet de serre. gaz à effet de serre.

_________________ _________________
17 Règlement (CE) nº 1059/2003 du 
Parlement européen et du Conseil 
du 26 mai 2003 relatif à l’établissement 
d’une nomenclature commune des unités 
territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 
du 21.6.2003, p. 1).

17 Règlement (CE) nº 1059/2003 du 
Parlement européen et du Conseil 
du 26 mai 2003 relatif à l’établissement 
d’une nomenclature commune des unités 
territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 
du 21.6.2003, p. 1).

Or. en

Amendement 248
Ivo Hristov

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres élaborent, avec 
les autorités compétentes des territoires 
concernés, un ou plusieurs plans 
territoriaux de transition juste couvrant un 
ou plusieurs territoires concernés 
correspondant au niveau 3 de la 
nomenclature commune des unités 
territoriales statistiques («régions de 
niveau NUTS 3») établie par le 
règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement 
européen et du Conseil modifié par le 
règlement (UE) nº 868/2014 de la 
Commission 17 ou des parties de ces 
territoires, conformément au modèle 
figurant à l’annexe II. Ces territoires sont 
ceux qui sont les plus durement touchés par 
les conséquences économiques et sociales 
résultant de la transition, en particulier en 
ce qui concerne les pertes d’emplois 
attendues dans les secteurs de la production 
et de l’utilisation des combustibles fossiles 
et les besoins de transformation des 
procédés de production des installations 
industrielles ayant la plus forte intensité de 
gaz à effet de serre.

1. Les États membres élaborent, avec 
les autorités compétentes des territoires 
concernés, un ou plusieurs plans 
territoriaux de transition juste couvrant un 
ou plusieurs territoires concernés 
correspondant au niveau 3 de la 
nomenclature commune des unités 
territoriales statistiques («régions de 
niveau NUTS 3») établie par le 
règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement 
européen et du Conseil modifié par le 
règlement (UE) nº 868/2014 de la 
Commission 17 ou des parties de ces 
territoires, conformément au modèle 
figurant à l’annexe II. Ces territoires sont 
ceux qui sont les plus durement touchés par 
les conséquences économiques et sociales 
résultant de la transition, en particulier en 
ce qui concerne les pertes d’emplois 
attendues dans les secteurs de la 
production, de la transformation et de 
l’utilisation des combustibles fossiles et les 
besoins de transformation des procédés de 
production des installations industrielles 
ayant la plus forte intensité de gaz à effet 
de serre.
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_________________ _________________
17 Règlement (CE) nº 1059/2003 du 
Parlement européen et du Conseil 
du 26 mai 2003 relatif à l'établissement 
d’une nomenclature commune des unités 
territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 
du 21 6 2003, p. 1).

17 Règlement (CE) nº 1059/2003 du 
Parlement européen et du Conseil 
du 26 mai 2003 relatif à l'établissement 
d’une nomenclature commune des unités 
territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 
du 21 6 2003, p. 1).

Or. bg

Amendement 249
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres élaborent, avec 
les autorités compétentes des territoires 
concernés, un ou plusieurs plans 
territoriaux de transition juste couvrant un 
ou plusieurs territoires concernés 
correspondant au niveau 3 de la 
nomenclature commune des unités 
territoriales statistiques («régions de 
niveau NUTS 3») établie par le 
règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement 
européen et du Conseil modifié par le 
règlement (UE) nº 868/2014 de la 
Commission17 ou des parties de ces 
territoires, conformément au modèle 
figurant à l’annexe II. Ces territoires sont 
ceux qui sont les plus durement touchés par 
les conséquences économiques et sociales 
résultant de la transition, en particulier en 
ce qui concerne les pertes d’emplois 
attendues dans les secteurs de la production 
et de l’utilisation des combustibles fossiles 
et les besoins de transformation des 
procédés de production des installations 
industrielles ayant la plus forte intensité de 
gaz à effet de serre.

1. Les États membres élaborent, avec 
les autorités locales compétentes des 
territoires concernés, un ou plusieurs plans 
territoriaux de transition juste couvrant un 
ou plusieurs territoires concernés 
correspondant au niveau 3 de la 
nomenclature commune des unités 
territoriales statistiques («régions de 
niveau NUTS 3») établie par le 
règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement 
européen et du Conseil modifié par le 
règlement (UE) nº 868/2014 de la 
Commission17 ou des parties de ces 
territoires, conformément au modèle 
figurant à l’annexe II. Ces territoires sont 
ceux qui sont les plus durement touchés par 
les conséquences économiques et sociales 
résultant de la transition, en particulier en 
ce qui concerne les pertes d’emplois 
attendues dans les secteurs de la production 
et de l’utilisation des combustibles fossiles 
et les besoins de transformation des 
procédés de production des installations 
industrielles ayant la plus forte intensité de 
gaz à effet de serre.

_________________ _________________
17 Règlement (CE) nº 1059/2003 du 
Parlement européen et du Conseil 

17 Règlement (CE) nº 1059/2003 du 
Parlement européen et du Conseil 
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du 26 mai 2003 relatif à l’établissement 
d’une nomenclature commune des unités 
territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 
du 21.6.2003, p. 1).

du 26 mai 2003 relatif à l’établissement 
d’une nomenclature commune des unités 
territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 
du 21.6.2003, p. 1).

Or. en

Amendement 250
Bronis Ropė

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres élaborent, avec 
les autorités compétentes des territoires 
concernés, un ou plusieurs plans 
territoriaux de transition juste couvrant un 
ou plusieurs territoires concernés 
correspondant au niveau 3 de la 
nomenclature commune des unités 
territoriales statistiques («régions de 
niveau NUTS 3») établie par le 
règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement 
européen et du Conseil modifié par le 
règlement (UE) nº 868/2014 de la 
Commission17 ou des parties de ces 
territoires, conformément au modèle 
figurant à l’annexe II. Ces territoires sont 
ceux qui sont les plus durement touchés par 
les conséquences économiques et sociales 
résultant de la transition, en particulier en 
ce qui concerne les pertes d’emplois 
attendues dans les secteurs de la production 
et de l’utilisation des combustibles fossiles 
et les besoins de transformation des 
procédés de production des installations 
industrielles ayant la plus forte intensité de 
gaz à effet de serre.

1. Les États membres élaborent, avec 
les autorités compétentes des territoires 
concernés, un ou plusieurs plans 
territoriaux de transition juste couvrant un 
ou plusieurs territoires concernés 
correspondant au niveau 3 de la 
nomenclature commune des unités 
territoriales statistiques («régions de 
niveau NUTS 3») établie par le 
règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement 
européen et du Conseil modifié par le 
règlement (UE) nº 2016/2066 de la 
Commission17 ou des parties de ces 
territoires, conformément au modèle 
figurant à l’annexe II. Ces territoires sont 
ceux qui sont les plus durement touchés par 
les conséquences économiques et sociales 
résultant de la transition, en particulier en 
ce qui concerne les pertes d’emplois 
attendues dans les secteurs de la production 
et de l’utilisation des combustibles fossiles 
et les besoins de transformation des 
procédés de production des installations 
industrielles ayant la plus forte intensité de 
gaz à effet de serre.

_________________ _________________
17 Règlement (CE) nº 1059/2003 du 
Parlement européen et du Conseil 
du 26 mai 2003 relatif à l’établissement 
d’une nomenclature commune des unités 
territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 

17 Règlement (UE) 2016/2066 de la 
Commission du 21 novembre 
2016 modifiant les annexes du règlement 
(CE) nº 1059/2003 du Parlement européen 
et du Conseil relatif à l’établissement d’une 
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du 21.6.2003, p. 1). nomenclature commune des unités 
territoriales statistiques (NUTS)

Or. en

Amendement 251
Pär Holmgren
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres élaborent, avec 
les autorités compétentes des territoires 
concernés, un ou plusieurs plans 
territoriaux de transition juste couvrant un 
ou plusieurs territoires concernés 
correspondant au niveau 3 de la 
nomenclature commune des unités 
territoriales statistiques («régions de 
niveau NUTS 3») établie par le 
règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement 
européen et du Conseil modifié par le 
règlement (UE) nº 868/2014 de la 
Commission17 ou des parties de ces 
territoires, conformément au modèle 
figurant à l’annexe II. Ces territoires sont 
ceux qui sont les plus durement touchés par 
les conséquences économiques et sociales 
résultant de la transition, en particulier en 
ce qui concerne les pertes d’emplois 
attendues dans les secteurs de la production 
et de l’utilisation des combustibles fossiles 
et les besoins de transformation des 
procédés de production des installations 
industrielles ayant la plus forte intensité de 
gaz à effet de serre.

1. Les États membres élaborent, avec 
les autorités compétentes des territoires 
concernés, un ou plusieurs plans 
territoriaux de transition juste couvrant un 
ou plusieurs territoires concernés 
correspondant au niveau 3 de la 
nomenclature commune des unités 
territoriales statistiques («régions de 
niveau NUTS 3») établie par le 
règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement 
européen et du Conseil modifié par le 
règlement (UE) nº 2016/2066 de la 
Commission17 ou des parties de ces 
territoires, conformément au modèle 
figurant à l’annexe II. Ces territoires sont 
ceux qui sont les plus durement touchés par 
les conséquences économiques et sociales 
résultant de la transition, en particulier en 
ce qui concerne les pertes d’emplois 
attendues dans les secteurs de la production 
et de l’utilisation des combustibles fossiles 
et les besoins de transformation des 
procédés de production des installations 
industrielles ayant la plus forte intensité de 
gaz à effet de serre.

_________________ _________________
17 Règlement (CE) nº 1059/2003 du 
Parlement européen et du Conseil 
du 26 mai 2003 relatif à l’établissement 
d’une nomenclature commune des unités 
territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 
du 21.6.2003, p. 1).

17 Règlement (UE) 2016/2066 de la 
Commission du 21 novembre 
2016 modifiant les annexes du règlement 
(CE) nº 1059/2003 du Parlement européen 
et du Conseil relatif à l’établissement d’une 
nomenclature commune des unités 
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territoriales statistiques (NUTS) (JO L 322 
du 29.11.2016, p. 1).

Or. en

Justification

La Commission a proposé d’utiliser une classification régionale NUTS dépassée. Il convient 
de corriger la référence au profit du règlement (UE) 2016/2066.

Amendement 252
Pär Holmgren
au nom du groupe Verts/ALE

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 une 
économie neutre pour le climat d’ici 2050, 
y compris une date précise pour 
l’abandon progressif de tous les 
combustibles fossiles ainsi qu’une date 
antérieure à 2030 pour l’abandon 
progressif du charbon, et un calendrier 
précis comprenant des échéances en 2030 
pour les principales étapes de la transition, 
en conformité avec la dernière version du 
plan national en matière d’énergie et de 
climat («PNEC»);

Or. en

Amendement 253
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, 
Pina Picierno, Estrella Durá Ferrandis, Sylwia Spurek

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) une description du processus de a) une description du processus de 
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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»);

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»). Le 
processus de transition au niveau national 
est aligné sur l’objectif d’émissions nettes 
nulles pour 2050 et sur les objectifs 
intermédiaires pour 2030;

Or. en

Amendement 254
Eugenia Rodríguez Palop

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) lorsque les activités agricoles sont 
touchées, une description du processus de 
transition et un calendrier de réduction 
des émissions de GES provenant de 
l’agriculture conforme aux PNEC et aux 
plans stratégiques de la PAC. Cette 
description accorde une attention 
particulière aux mesures stratégiques 
nécessaires pour réduire au minimum 
l’incidence de la transition sur les revenus 
des agriculteurs qui modifient leurs 
pratiques en profondeur dans le but de 
réduire les émissions de gaz à effet de 
serre et de renforcer la séquestration du 
carbone à long terme;

Or. en

Amendement 255
Daniel Buda

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) la justification de la désignation des 
territoires les plus durement touchés par le 
processus de transition visé au point a) et 
devant bénéficier du soutien du FTJ, 
conformément au paragraphe 1;

b) la justification de la désignation des 
territoires les plus durement touchés par le 
processus de transition visé au point a) et 
devant bénéficier du soutien du FTJ, 
conformément au paragraphe 1, y compris 
la justification pour les territoires 
limitrophes, y compris les zones rurales, 
touchés du point de vue économique et 
social par les changements structurels des 
territoires en transition.

Or. ro

Amendement 256
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la justification de la désignation des 
territoires les plus durement touchés par le 
processus de transition visé au point a) et 
devant bénéficier du soutien du FTJ, 
conformément au paragraphe 1;

(b) la justification de la désignation des 
territoires les plus fortement impliqués 
dans le processus de transition visé au 
point a) et devant bénéficier du soutien du 
FTJ, conformément au paragraphe 1;

Or. it

Amendement 257
Eugenia Rodríguez Palop

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) une évaluation des défis en matière 
de transition que les territoires les plus 
durement touchés doivent relever, y 
compris les incidences sociales, 
économiques et environnementales de la 
transition vers une économie neutre pour le 

c) une évaluation des défis en matière 
de transition que les territoires les plus 
durement touchés doivent relever, y 
compris les incidences sociales, 
économiques et environnementales de la 
transition vers une économie neutre pour le 
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climat, déterminant le nombre potentiel 
d’emplois touchés et de pertes d’emplois, 
les besoins en développement et les 
objectifs à atteindre d’ici à 2030 en lien 
avec la transformation ou la cessation 
d’activités à forte intensité de gaz à effet de 
serre sur ces territoires;

climat, déterminant le nombre potentiel 
d’emplois touchés et de pertes d’emplois, 
les besoins en développement et les 
objectifs à atteindre d’ici à 2030 en lien 
avec la transformation des industries et des 
pratiques agricoles à forte intensité 
d’énergie et de carbone dans l’optique 
d’arriver à la neutralité climatique, 
conformément à l’objectif de limitation de 
l’augmentation des températures 
mondiales à 1,5 °C par rapport aux 
niveaux préindustriels, avec une 
transition qui renonce aux combustibles 
fossiles et la cessation d’activités à forte 
intensité de gaz à effet de serre sur ces 
territoires;

Or. en

Amendement 258
Eugenia Rodríguez Palop

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) une évaluation des défis en matière 
de transition que les territoires les plus 
durement touchés doivent relever, y 
compris les incidences sociales, 
économiques et environnementales de la 
transition vers une économie neutre pour le 
climat, déterminant le nombre potentiel 
d’emplois touchés et de pertes d’emplois, 
les besoins en développement et les 
objectifs à atteindre d’ici à 2030 en lien 
avec la transformation ou la cessation 
d’activités à forte intensité de gaz à effet de 
serre sur ces territoires;

c) une évaluation des défis en matière 
de transition que les territoires les plus 
durement touchés doivent relever, y 
compris les incidences sociales, 
économiques et environnementales de la 
transition vers une économie neutre pour le 
climat, déterminant le nombre potentiel 
d’emplois touchés et de pertes d’emplois, 
les besoins en développement et les 
objectifs à atteindre d’ici à 2030 en lien 
avec la transformation ou la cessation 
d’activités à forte intensité de gaz à effet de 
serre sur ces territoires, ainsi qu’une 
évaluation des retombées négatives de la 
transition sur les régions adjacentes;

Or. en
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Amendement 259
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, 
Pina Picierno, Ivo Hristov, Carmen Avram, Estrella Durá Ferrandis, Sylwia Spurek, 
Miroslav Číž

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) une évaluation des défis en matière 
de transition que les territoires les plus 
durement touchés doivent relever, y 
compris les incidences sociales, 
économiques et environnementales de la 
transition vers une économie neutre pour le 
climat, déterminant le nombre potentiel 
d’emplois touchés et de pertes d’emplois, 
les besoins en développement et les 
objectifs à atteindre d’ici à 2030 en lien 
avec la transformation ou la cessation 
d’activités à forte intensité de gaz à effet de 
serre sur ces territoires;

c) une évaluation des défis en matière 
de transition que les territoires les plus 
durement touchés doivent relever, y 
compris les incidences sociales, 
économiques et environnementales de la 
transition vers une économie neutre pour le 
climat, déterminant le nombre potentiel 
d’emplois touchés et de pertes d’emplois, 
les besoins en développement et les 
objectifs à atteindre d’ici à 2030 en lien 
avec la transformation ou la cessation 
d’activités à forte intensité de gaz à effet de 
serre sur ces territoires et les défis en 
matière de pauvreté énergétique;

Or. en

Amendement 260
Daniel Buda

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) une évaluation des défis en matière 
de transition que les territoires les plus 
durement touchés doivent relever, y 
compris les incidences sociales, 
économiques et environnementales de la 
transition vers une économie neutre pour le 
climat, déterminant le nombre potentiel 
d’emplois touchés et de pertes d’emplois, 
les besoins en développement et les 
objectifs à atteindre d’ici à 2030 en lien 
avec la transformation ou la cessation 
d’activités à forte intensité de gaz à effet de 

c) une évaluation des défis en matière 
de transition que les territoires les plus 
durement touchés doivent relever, y 
compris les incidences sociales, 
économiques et environnementales de la 
transition vers une économie neutre pour le 
climat, déterminant le nombre potentiel 
d’emplois touchés et de pertes d’emplois, 
le risque de dépeuplement des régions 
touchées, les besoins en développement et 
les objectifs à atteindre d’ici à 2030 en lien 
avec la transformation ou la cessation 
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serre sur ces territoires; d’activités à forte intensité de gaz à effet de 
serre sur ces territoires;

Or. ro

Amendement 261
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) une évaluation des défis en matière 
de transition que les territoires les plus 
durement touchés doivent relever, y 
compris les incidences sociales, 
économiques et environnementales de la 
transition vers une économie neutre pour le 
climat, déterminant le nombre potentiel 
d’emplois touchés et de pertes d’emplois, 
les besoins en développement et les 
objectifs à atteindre d’ici à 2030 en lien 
avec la transformation ou la cessation 
d’activités à forte intensité de gaz à effet de 
serre sur ces territoires;

c) une évaluation des défis en matière 
de transition que les territoires les plus 
fortement impliqués doivent relever, y 
compris les incidences sociales, 
économiques et environnementales de la 
transition vers une économie neutre pour le 
climat, déterminant le nombre potentiel 
d’emplois touchés et de pertes d’emplois, 
les besoins en développement et les 
objectifs à atteindre d’ici à 2030 en lien 
avec la transformation ou la cessation 
d’activités à forte intensité de gaz à effet de 
serre sur ces territoires;

Or. it

Amendement 262
Pär Holmgren
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) une liste complète et détaillée des 
différents partenaires et parties prenantes 
consultés représentant les personnes 
vivant sur le territoire concerné, en 
particulier les travailleurs de la région 
concernée;
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Or. en

Amendement 263
Daniel Buda

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

j) des synergies et complémentarités 
avec d’autres programmes de l’Union et 
piliers du mécanisme pour une transition 
juste pour répondre aux besoins recensés 
en matière de développement.

j) des synergies et complémentarités 
avec d’autres programmes de l’Union et 
piliers du mécanisme pour une transition 
juste pour répondre aux besoins 
d’investissements recensés.

Or. ro

Amendement 264
Pär Holmgren
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les plans territoriaux de transition juste 
sont conformes aux stratégies territoriales 
visées à l’article [23] du règlement (UE) 
[nouveau RPDC], aux stratégies de 
spécialisation intelligente pertinentes, aux 
PNEC et au socle européen des droits 
sociaux.

Les plans territoriaux de transition juste 
sont conformes aux stratégies territoriales 
visées à l’article [23] du règlement (UE) 
[nouveau RPDC], aux stratégies de 
spécialisation intelligente pertinentes, aux 
PNEC et au socle européen des droits 
sociaux, à l’engagement de l’Union au 
titre de l’accord de Paris et aux objectifs 
de développement durable des Nations 
unies.

Or. en

Amendement 265
Eugenia Rodríguez Palop
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Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 - alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les plans territoriaux de transition juste 
renforcent les économies locales ainsi que 
les circuits économiques et les chaînes 
d’approvisionnement courts. 

Or. en

Amendement 266
Daniel Buda

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 –alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque la révision d’un plan national en 
matière d’énergie et de climat 
conformément à l’article 14 du 
règlement (UE) 2018/1999 nécessite la 
révision d’un plan territorial de transition 
juste, cette révision est effectuée dans le 
cadre de l’examen à mi-parcours, 
conformément à l’article 14 du 
règlement (UE) [nouveau RPDC].

supprimé

Or. ro

Amendement 267
Ivo Hristov

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En ce qui concerne les indicateurs 
de réalisation, les valeurs de référence sont 
fixées à zéro. Pour les indicateurs de 
résultats, les valeurs de référence sont 
mises à zéro Les valeurs intermédiaires 

2. En ce qui concerne les indicateurs 
de réalisation, les valeurs de référence sont 
fixées à zéro. Pour les indicateurs de 
résultats, les valeurs de référence sont 
mises à zéro Les valeurs intermédiaires 
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fixées pour 2024 et les valeurs cibles fixées 
pour 2029 sont cumulatives. Les valeurs 
cibles ne sont pas révisées après 
l’approbation par la Commission de la 
demande de modification de programme 
présentée conformément à l’article [14, 
paragraphe 2], du règlement (UE) 
[nouveau RPDC].

fixées pour 2024 et les valeurs cibles fixées 
pour 2029 sont cumulatives. Dans des cas 
dûment justifiés, les valeurs cibles peuvent 
être révisées après l’approbation par la 
Commission de la demande de 
modification de programme présentée 
conformément à l’article [14, 
paragraphe 2], du règlement (UE) 
[nouveau RPDC].

Or. bg

Amendement 268
Manolis Kefalogiannis

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque la Commission conclut, sur la 
base de l’examen du rapport de 
performance final du programme, 
que 65 % au moins de la valeur cible fixée 
pour un ou plusieurs indicateurs de 
réalisation ou de résultat pour les 
ressources du FTJ n’ont pas été atteints, 
elle peut procéder à des corrections 
financières conformément à l’article [98] 
du règlement (UE) [nouveau RPDC] en 
réduisant le soutien accordé par le FTJ à 
la priorité concernée, 
proportionnellement aux réalisations.

Sur la base du rapport de performance final 
du programme, la Commission peut 
procéder à des corrections financières 
conformément au règlement(UE) [nouveau 
RPDC].

Or. en

Amendement 269
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque la Commission conclut, sur la Lorsque le rapport de performance final du 
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base de l’examen du rapport de 
performance final du programme, que 65 
% au moins de la valeur cible fixée pour 
un ou plusieurs indicateurs de réalisation 
ou de résultat pour les ressources du FTJ 
n’ont pas été atteints, elle peut procéder à 
des corrections financières conformément à 
l’article [98] du règlement (UE) [nouveau 
RPDC] en réduisant le soutien accordé par 
le FTJ à la priorité concernée, 
proportionnellement aux réalisations.

programme démontre que l’objectif fixé 
n’a pas été atteint, la Commission peut 
procéder à des corrections financières 
conformément à l’article [98] du 
règlement (UE) [nouveau RPDC] en 
réduisant le soutien accordé par le FTJ à la 
priorité concernée. La valeur cible fixée 
pour un ou plusieurs indicateurs de 
réalisation ou de résultat pour les 
ressources du FTJ ne peut être inférieure 
à la moyenne de 80%.

Or. it

Amendement 270
Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Jérémy Decerle

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque la Commission conclut, sur la base 
de l’examen du rapport de performance 
final du programme, que 65 % au moins de 
la valeur cible fixée pour un ou plusieurs 
indicateurs de réalisation ou de résultat 
pour les ressources du FTJ n’ont pas été 
atteints, elle peut procéder à des 
corrections financières conformément à 
l’article [98] du règlement (UE) [nouveau 
RPDC] en réduisant le soutien accordé par 
le FTJ à la priorité concernée, 
proportionnellement aux réalisations.

Lorsque la Commission conclut, sur la base 
de l’examen du rapport de performance 
final du programme, que 75 % au moins de 
la valeur cible fixée pour un ou plusieurs 
indicateurs de réalisation ou de résultat 
pour les ressources du FTJ n’ont pas été 
atteints, elle peut procéder à des 
corrections financières conformément à 
l’article [98] du règlement (UE) [nouveau 
RPDC] en réduisant le soutien accordé par 
le FTJ à la priorité concernée, 
proportionnellement aux réalisations.

Or. en

Amendement 271
Michal Wiezik

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement
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Lorsque la Commission conclut, sur la base 
de l’examen du rapport de performance 
final du programme, que 65 % au moins de 
la valeur cible fixée pour un ou plusieurs 
indicateurs de réalisation ou de résultat 
pour les ressources du FTJ n’ont pas été 
atteints, elle peut procéder à des 
corrections financières conformément à 
l’article [98] du règlement (UE) [nouveau 
RPDC] en réduisant le soutien accordé par 
le FTJ à la priorité concernée, 
proportionnellement aux réalisations.

Lorsque la Commission conclut, sur la base 
de l’examen du rapport de performance 
final du programme, que 90 % au moins de 
la valeur cible fixée pour un ou plusieurs 
indicateurs de réalisation ou de résultat 
pour les ressources du FTJ n’ont pas été 
atteints, elle peut procéder à des 
corrections financières conformément à 
l’article [98] du règlement (UE) [nouveau 
RPDC] en réduisant le soutien accordé par 
le FTJ à la priorité concernée, 
proportionnellement aux réalisations.

Or. en

Amendement 272
Elena Lizzi, Mara Bizzotto, Marco Dreosto, Francesca Donato

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La révision de l’exercice à moyen terme 
comme indiqué à l’art. 7 (4) devrait 
évaluer les progrès dans la réalisation des 
objectifs d’émissions zéro pour 2050 et 
des objectifs intermédiaires pour 2030. En 
cas de progrès insuffisants dans la 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, le soutien du Fonds doit être 
supprimé.

Or. it


