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Amendement 30
Erik Bergkvist

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1) Le 11 décembre 2019, la 
Commission a adopté une communication 
sur le pacte vert pour l’Europe9, orientant 
ainsi sa feuille de route vers une nouvelle 
politique de croissance pour l’Europe et 
fixant des objectifs ambitieux pour lutter 
contre le changement climatique et pour 
protéger l’environnement. Conformément à 
l’objectif de parvenir à la neutralité 
climatique dans l’Union d’ici à 2050 de 
manière efficace et équitable, la création 
d’un mécanisme pour une transition juste, 
visant à allouer des moyens à la lutte 
contre le changement climatique sans 
laisser personne de côté, a été annoncée 
dans le pacte vert pour l’Europe. Les 
régions et les personnes les plus 
vulnérables sont les plus exposées aux 
effets néfastes du changement climatique et 
de la dégradation de l’environnement. 
Dans le même temps, la gestion de la 
transition nécessite d’importantes 
modifications structurelles.

1) Le 11 décembre 2019, la 
Commission a adopté une communication 
sur le pacte vert pour l’Europe9, orientant 
ainsi sa feuille de route vers une nouvelle 
politique de croissance pour l’Europe et 
fixant des objectifs ambitieux pour lutter 
contre le changement climatique et pour 
protéger l’environnement. Conformément à 
l’objectif de parvenir à la neutralité 
climatique dans l’Union d’ici à 2050 de 
manière efficace et équitable, la création 
d’un mécanisme pour une transition juste, 
visant à allouer des moyens à la lutte 
contre le changement climatique sans 
laisser personne de côté, a été annoncée 
dans le pacte vert pour l’Europe. Les 
régions et les personnes les plus 
vulnérables sont les plus exposées aux 
effets néfastes du changement climatique et 
de la dégradation de l’environnement. 
Dans le même temps, la gestion de la 
transition nécessite d’importantes 
modifications structurelles. Les mesures de 
soutien et de financement de l’Union 
mises en œuvre au moyen du mécanisme 
pour une transition juste garantissent que 
tous les projets éligibles dans chaque État 
membre sont conformes au regard de la 
responsabilité qui incombe à tous 
les États membres de parvenir à la 
neutralité climatique au niveau national 
d’ici à 2050, objectif approuvé par la 
résolution 2019/2930(RSP) du Parlement 
européen et par le Conseil européen 
(EUCO 29/19);

_________________ _________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.

Or. en
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Amendement 31
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné, 
Stéphanie Yon-Courtin

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1) Le 11 décembre 2019, la 
Commission a adopté une communication 
sur le pacte vert pour l’Europe9, orientant 
ainsi sa feuille de route vers une nouvelle 
politique de croissance pour l’Europe et 
fixant des objectifs ambitieux pour lutter 
contre le changement climatique et pour 
protéger l’environnement. Conformément à 
l’objectif de parvenir à la neutralité 
climatique dans l’Union d’ici à 2050 de 
manière efficace et équitable, la création 
d’un mécanisme pour une transition juste, 
visant à allouer des moyens à la lutte 
contre le changement climatique sans 
laisser personne de côté, a été annoncée 
dans le pacte vert pour l’Europe. Les 
régions et les personnes les plus 
vulnérables sont les plus exposées aux 
effets néfastes du changement climatique et 
de la dégradation de l’environnement. 
Dans le même temps, la gestion de la 
transition nécessite d’importantes 
modifications structurelles.

1) Le 11 décembre 2019, la 
Commission a adopté une communication 
sur le pacte vert pour l’Europe9, orientant 
ainsi sa feuille de route vers une nouvelle 
politique de croissance pour l’Europe et 
fixant des objectifs ambitieux pour lutter 
contre le changement climatique et pour 
protéger l’environnement. Conformément à 
l’objectif d’atteindre les objectifs de 
l’Union pour 2030 en matière de climat et 
d’énergie, tels qu’établis dans le 
règlement (UE) .../... du Parlement 
européen et du Conseil [établissant le 
cadre requis pour parvenir à la neutralité 
climatique et modifiant le 
règlement (UE) 2018/1999 (loi 
européenne sur le climat)], et de parvenir 
à la neutralité climatique dans l’Union d’ici 
à 2050 de manière efficace et équitable, la 
création d’un mécanisme pour une 
transition juste, visant à allouer des moyens 
à la lutte contre le changement climatique 
sans laisser personne de côté, a été 
annoncée dans le pacte vert pour l’Europe. 
Les régions et les personnes les plus 
vulnérables sont les plus exposées aux 
effets néfastes du changement climatique et 
de la dégradation de l’environnement. 
Dans le même temps, la gestion de la 
transition nécessite d’importantes 
modifications structurelles.

_________________ _________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.

Or. en
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Amendement 32
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1) Le 11 décembre 2019, la 
Commission a adopté une communication 
sur le pacte vert pour l’Europe9, orientant 
ainsi sa feuille de route vers une nouvelle 
politique de croissance pour l’Europe et 
fixant des objectifs ambitieux pour lutter 
contre le changement climatique et pour 
protéger l’environnement. Conformément à 
l’objectif de parvenir à la neutralité 
climatique dans l’Union d’ici à 2050 de 
manière efficace et équitable, la création 
d’un mécanisme pour une transition juste, 
visant à allouer des moyens à la lutte 
contre le changement climatique sans 
laisser personne de côté, a été annoncée 
dans le pacte vert pour l’Europe. Les 
régions et les personnes les plus 
vulnérables sont les plus exposées aux 
effets néfastes du changement climatique et 
de la dégradation de l’environnement. 
Dans le même temps, la gestion de la 
transition nécessite d’importantes 
modifications structurelles.

1) Le 11 décembre 2019, la 
Commission a adopté une communication 
sur le pacte vert pour l’Europe9, orientant 
ainsi sa feuille de route vers une nouvelle 
politique de croissance pour l’Europe et 
fixant des objectifs ambitieux pour lutter 
contre le changement climatique et pour 
protéger l’environnement. Conformément à 
l’objectif de parvenir à la neutralité 
climatique dans l’Union d’ici à 2050 de 
manière efficace et équitable, tout en 
s’efforçant de garantir la durabilité 
socio-économique, la création d’un 
mécanisme pour une transition juste, visant 
à allouer des moyens à la lutte contre le 
changement climatique sans laisser 
personne de côté, a été annoncée dans le 
pacte vert pour l’Europe. Les régions et les 
personnes les plus vulnérables sont les plus 
exposées aux effets néfastes du 
changement climatique et de la dégradation 
de l’environnement. Dans le même temps, 
la gestion de la transition nécessite 
d’importantes modifications structurelles. 
Pour réussir, la transition devrait réduire 
les inégalités, influer concrètement sur 
l’emploi en créant de nouveaux emplois 
de qualité, et être juste et socialement 
acceptable pour tous.

_________________ _________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.

Or. en

Amendement 33
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Proposition de règlement
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Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Le 11 décembre 2019, la 
Commission a adopté une communication 
sur le pacte vert pour l’Europe9, orientant 
ainsi sa feuille de route vers une nouvelle 
politique de croissance pour l’Europe et 
fixant des objectifs ambitieux pour lutter 
contre le changement climatique et pour 
protéger l’environnement. Conformément à 
l’objectif de parvenir à la neutralité 
climatique dans l’Union d’ici à 2050 de 
manière efficace et équitable, la création 
d’un mécanisme pour une transition juste, 
visant à allouer des moyens à la lutte 
contre le changement climatique sans 
laisser personne de côté, a été annoncée 
dans le pacte vert pour l’Europe. Les 
régions et les personnes les plus 
vulnérables sont les plus exposées aux 
effets néfastes du changement climatique et 
de la dégradation de l’environnement. 
Dans le même temps, la gestion de la 
transition nécessite d’importantes 
modifications structurelles.

(1) Le 11 décembre 2019, la 
Commission a adopté une communication 
sur le pacte vert pour l’Europe9, orientant 
ainsi sa feuille de route vers une nouvelle 
politique de croissance pour l’Europe et 
fixant des objectifs ambitieux pour lutter 
contre le changement climatique et pour 
protéger l’environnement. Conformément à 
l’objectif de parvenir à la neutralité 
climatique dans l’Union d’ici à 2050 de 
manière efficace et équitable, la création 
d’un mécanisme pour une transition juste, 
visant à allouer des moyens à la lutte 
contre le changement climatique sans 
laisser personne de côté, a été annoncée 
dans le pacte vert pour l’Europe. Les 
régions et les personnes les plus 
vulnérables sont les plus exposées aux 
effets néfastes du changement climatique et 
de la dégradation de l’environnement 
notamment les régions à forte intensité de 
carbone et celles où le secteur des 
combustibles fossiles est un gros 
pourvoyeur d’emplois. Dans le même 
temps, la gestion de la transition nécessite 
d’importantes modifications structurelles.

_________________ _________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.

Or. fr

Amendement 34
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1) Le 11 décembre 2019, la 
Commission a adopté une communication 
sur le pacte vert pour l’Europe9, orientant 

1) Le 11 décembre 2019, la 
Commission a adopté une communication 
sur le pacte vert pour l’Europe9, orientant 
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ainsi sa feuille de route vers une nouvelle 
politique de croissance pour l’Europe et 
fixant des objectifs ambitieux pour lutter 
contre le changement climatique et pour 
protéger l’environnement. Conformément à 
l’objectif de parvenir à la neutralité 
climatique dans l’Union d’ici à 2050 de 
manière efficace et équitable, la création 
d’un mécanisme pour une transition juste, 
visant à allouer des moyens à la lutte 
contre le changement climatique sans 
laisser personne de côté, a été annoncée 
dans le pacte vert pour l’Europe. Les 
régions et les personnes les plus 
vulnérables sont les plus exposées aux 
effets néfastes du changement climatique et 
de la dégradation de l’environnement. 
Dans le même temps, la gestion de la 
transition nécessite d’importantes 
modifications structurelles.

ainsi sa feuille de route vers une nouvelle 
politique de croissance pour l’Europe et 
fixant des objectifs ambitieux pour lutter 
contre le changement climatique et pour 
protéger l’environnement. Conformément à 
l’objectif de parvenir à la neutralité 
climatique dans l’Union d’ici à 2050 au 
plus tard de manière efficace et équitable, 
la création d’un mécanisme pour une 
transition juste, visant à apporter les 
moyens financiers et les connaissances 
nécessaires à la lutte contre la crise 
climatique sans laisser personne de côté, a 
été annoncée dans le pacte vert pour 
l’Europe. Les régions et les personnes les 
plus vulnérables sont les plus exposées aux 
effets néfastes du changement climatique et 
de la dégradation de l’environnement. 
Dans le même temps, la gestion de la 
transition nécessite d’importantes 
modifications structurelles tant au niveau 
régional que national.

_________________ _________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.

Or. en

Amendement 35
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1) Le 11 décembre 2019, la 
Commission a adopté une communication 
sur le pacte vert pour l’Europe9, orientant 
ainsi sa feuille de route vers une nouvelle 
politique de croissance pour l’Europe et 
fixant des objectifs ambitieux pour lutter 
contre le changement climatique et pour 
protéger l’environnement. Conformément à 
l’objectif de parvenir à la neutralité 
climatique dans l’Union d’ici à 2050 de 

1) Le 11 décembre 2019, la 
Commission a adopté une communication 
sur le pacte vert pour l’Europe9, orientant 
ainsi sa feuille de route vers une prétendue 
nouvelle politique de croissance pour 
l’Europe et fixant des objectifs ambitieux 
pour lutter contre le changement climatique 
et pour protéger l’environnement. 
Conformément à l’objectif de parvenir à la 
neutralité climatique dans l’Union d’ici à 
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manière efficace et équitable, la création 
d’un mécanisme pour une transition juste, 
visant à allouer des moyens à la lutte 
contre le changement climatique sans 
laisser personne de côté, a été annoncée 
dans le pacte vert pour l’Europe. Les 
régions et les personnes les plus 
vulnérables sont les plus exposées aux 
effets néfastes du changement climatique et 
de la dégradation de l’environnement. 
Dans le même temps, la gestion de la 
transition nécessite d’importantes 
modifications structurelles.

2050 de manière efficace et équitable, la 
création d’un mécanisme pour une 
transition juste, visant à allouer des moyens 
de faire face à la transition vers une 
économie neutre pour le climat sans 
laisser personne de côté, a été annoncée 
dans le pacte vert pour l’Europe. Les 
régions et les personnes les plus 
vulnérables sont les plus exposées aux 
effets néfastes du changement climatique et 
de la dégradation de l’environnement. 
Dans le même temps, la gestion de la 
transition nécessite d’importantes 
modifications structurelles.

_________________ _________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.

Or. en

Amendement 36
Henrike Hahn, Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1) Le 11 décembre 2019, la 
Commission a adopté une communication 
sur le pacte vert pour l’Europe9, orientant 
ainsi sa feuille de route vers une nouvelle 
politique de croissance pour l’Europe et 
fixant des objectifs ambitieux pour lutter 
contre le changement climatique et pour 
protéger l’environnement. Conformément à 
l’objectif de parvenir à la neutralité 
climatique dans l’Union d’ici à 2050 de 
manière efficace et équitable, la création 
d’un mécanisme pour une transition juste, 
visant à allouer des moyens à la lutte 
contre le changement climatique sans 
laisser personne de côté, a été annoncée 
dans le pacte vert pour l’Europe. Les 
régions et les personnes les plus 
vulnérables sont les plus exposées aux 

1) Le 11 décembre 2019, la 
Commission a adopté une communication 
sur le pacte vert pour l’Europe9, orientant 
ainsi sa feuille de route vers une nouvelle 
politique de croissance pour l’Europe et 
fixant des objectifs ambitieux pour lutter 
contre le changement climatique et pour 
protéger l’environnement. Conformément à 
l’objectif de parvenir à la neutralité 
climatique dans l’Union d’ici à 2040 ou 
avant de manière efficace et équitable, la 
création d’un mécanisme pour une 
transition juste, visant à allouer des moyens 
à la lutte contre le changement climatique 
sans laisser personne de côté, a été 
annoncée dans le pacte vert pour l’Europe. 
Les régions et les personnes les plus 
vulnérables sont les plus exposées aux 
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effets néfastes du changement climatique et 
de la dégradation de l’environnement. 
Dans le même temps, la gestion de la 
transition nécessite d’importantes 
modifications structurelles.

effets néfastes du changement climatique et 
de la dégradation de l’environnement. 
Dans le même temps, la gestion de la 
transition nécessite d’importantes 
modifications structurelles.

_________________ _________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.

Or. en

Amendement 37
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Le 14 janvier 2020, la Commission 
a adopté une communication sur le plan 
d’investissement pour une Europe 
durable10, instituant le mécanisme pour une 
transition juste, destiné aux régions et 
secteurs qui, d’une part, sont les plus 
touchés par la transition en raison de leur 
dépendance à l’égard des combustibles 
fossiles, y compris le charbon, la tourbe et 
les schistes bitumineux, ou à des procédés 
industriels fortement émetteurs de gaz à 
effet de serre, et qui, d’autre part, ont 
moins de capacités pour financer les 
investissements nécessaires. Le mécanisme 
pour une transition juste repose sur trois 
piliers: un Fonds pour une transition juste 
mis en œuvre dans le cadre de la gestion 
partagée, un dispositif spécifique pour une 
transition juste dans le cadre d’InvestEU et 
une facilité de prêt au secteur public visant 
à mobiliser des investissements 
supplémentaires dans les régions 
concernées.

(2) Le 14 janvier 2020, la Commission 
a adopté une communication sur le plan 
d’investissement pour une Europe 
durable10, instituant le mécanisme pour une 
transition juste, destiné aux régions et 
secteurs qui, d’une part, sont les plus 
touchés par la transition en raison de leur 
dépendance à l’égard des combustibles 
fossiles, y compris le charbon, la tourbe et 
les schistes bitumineux, ou à des procédés 
industriels fortement émetteurs de gaz à 
effet de serre, et qui, d’autre part, ont 
moins de capacités pour financer les 
investissements nécessaires. Le mécanisme 
pour une transition juste repose sur trois 
piliers: un Fonds pour une transition juste 
mis en œuvre dans le cadre de la gestion 
partagée, un dispositif spécifique pour une 
transition juste dans le cadre d’InvestEU et 
une facilité de prêt au secteur public visant 
à mobiliser des investissements 
supplémentaires dans les régions 
concernées. Ces trois piliers doivent se 
compléter pour soutenir la mise en œuvre 
du pacte vert pour l’Europe et répondre 
aux défis et opportunités économiques, 
sociaux, régionaux, de durabilité 
énergétique, de sécurité énergétique et 
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d’accessibilité de l’énergie de la transition 
vers une économie circulaire durable, 
neutre pour le climat, résiliente vis-à-vis 
du climat et efficace dans l’utilisation des 
ressources d’ici à 2050 au plus tard.

_________________ _________________
10 COM(2020) 21 final. 10 COM(2020) 21 final.

Or. en

Amendement 38
Jonás Fernández

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Le 14 janvier 2020, la Commission 
a adopté une communication sur le plan 
d’investissement pour une Europe 
durable10, instituant le mécanisme pour une 
transition juste, destiné aux régions et 
secteurs qui, d’une part, sont les plus 
touchés par la transition en raison de leur 
dépendance à l’égard des combustibles 
fossiles, y compris le charbon, la tourbe et 
les schistes bitumineux, ou à des procédés 
industriels fortement émetteurs de gaz à 
effet de serre, et qui, d’autre part, ont 
moins de capacités pour financer les 
investissements nécessaires. Le mécanisme 
pour une transition juste repose sur trois 
piliers: un Fonds pour une transition juste 
mis en œuvre dans le cadre de la gestion 
partagée, un dispositif spécifique pour une 
transition juste dans le cadre d’InvestEU et 
une facilité de prêt au secteur public visant 
à mobiliser des investissements 
supplémentaires dans les régions 
concernées.

(2) Le 14 janvier 2020, la Commission 
a adopté une communication sur le plan 
d’investissement pour une Europe 
durable10, instituant le mécanisme pour une 
transition juste, destiné aux régions et 
secteurs qui, d’une part, sont les plus 
touchés par la transition en raison de leur 
dépendance à l’égard des combustibles 
fossiles, y compris le charbon, la tourbe et 
les schistes bitumineux, ou à des procédés 
industriels fortement émetteurs de gaz à 
effet de serre, et qui, d’autre part, ont 
moins de capacités pour financer les 
investissements nécessaires. Ces régions et 
secteurs sont ceux identifiés par la 
Commission et les États membres et font 
l’objet d’un plan territorial de transition 
juste, établi conformément à l’article 7 du 
règlement [règlement FTJ] et approuvé 
par la Commission. Le mécanisme pour 
une transition juste repose sur trois piliers: 
un Fonds pour une transition juste mis en 
œuvre dans le cadre de la gestion partagée, 
un dispositif spécifique pour une transition 
juste dans le cadre d’InvestEU et une 
facilité de prêt au secteur public visant à 
mobiliser des investissements 
supplémentaires dans les régions 
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concernées.

_________________ _________________
10 COM(2020) 21 final. 10 COM(2020) 21 final.

Or. en

Amendement 39
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Le 14 janvier 2020, la Commission 
a adopté une communication sur le plan 
d’investissement pour une Europe 
durable10, instituant le mécanisme pour une 
transition juste, destiné aux régions et 
secteurs qui, d’une part, sont les plus 
touchés par la transition en raison de leur 
dépendance à l’égard des combustibles 
fossiles, y compris le charbon, la tourbe et 
les schistes bitumineux, ou à des procédés 
industriels fortement émetteurs de gaz à 
effet de serre, et qui, d’autre part, ont 
moins de capacités pour financer les 
investissements nécessaires. Le mécanisme 
pour une transition juste repose sur trois 
piliers: un Fonds pour une transition juste 
mis en œuvre dans le cadre de la gestion 
partagée, un dispositif spécifique pour une 
transition juste dans le cadre d’InvestEU et 
une facilité de prêt au secteur public visant 
à mobiliser des investissements 
supplémentaires dans les régions 
concernées.

(2) Le 14 janvier 2020, la Commission 
a adopté une communication sur le plan 
d’investissement pour une Europe 
durable10, instituant le mécanisme pour une 
transition juste, destiné aux régions et 
secteurs qui, d’une part, sont les plus 
touchés par la transition en raison de leur 
dépendance à l’égard des combustibles 
fossiles, y compris le charbon, la tourbe et 
les schistes bitumineux, ou à des procédés 
industriels fortement émetteurs de gaz à 
effet de serre, et qui, d’autre part, ont 
moins de capacités pour financer les 
investissements nécessaires, imposés par 
l’Union européenne. Le mécanisme pour 
une transition juste repose sur trois piliers: 
un Fonds pour une transition juste mis en 
œuvre dans le cadre de la gestion partagée, 
un dispositif spécifique pour une transition 
juste dans le cadre d’InvestEU et une 
facilité de prêt au secteur public visant à 
mobiliser des investissements 
supplémentaires dans les régions 
concernées.

_________________ _________________
10 COM(2020) 21 final. 10 COM(2020) 21 final.

Or. en



PE657.150v01-00 12/166 AM\1212239FR.docx

FR

Amendement 40
Henrike Hahn, Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Le 14 janvier 2020, la Commission 
a adopté une communication sur le plan 
d’investissement pour une Europe 
durable10, instituant le mécanisme pour une 
transition juste, destiné aux régions et 
secteurs qui, d’une part, sont les plus 
touchés par la transition en raison de leur 
dépendance à l’égard des combustibles 
fossiles, y compris le charbon, la tourbe et 
les schistes bitumineux, ou à des procédés 
industriels fortement émetteurs de gaz à 
effet de serre, et qui, d’autre part, ont 
moins de capacités pour financer les 
investissements nécessaires. Le mécanisme 
pour une transition juste repose sur trois 
piliers: un Fonds pour une transition juste 
mis en œuvre dans le cadre de la gestion 
partagée, un dispositif spécifique pour une 
transition juste dans le cadre d’InvestEU et 
une facilité de prêt au secteur public visant 
à mobiliser des investissements 
supplémentaires dans les régions 
concernées.

(2) Le 14 janvier 2020, la Commission 
a adopté une communication sur le plan 
d’investissement pour une Europe 
durable10, instituant le mécanisme pour une 
transition juste, destiné aux régions, 
personnes et secteurs qui, d’une part, sont 
actuellement les plus touchés par la 
transition en raison de leur dépendance à 
l’égard des combustibles fossiles, y 
compris le charbon, la tourbe et les schistes 
bitumineux, ou à des procédés industriels 
fortement émetteurs de gaz à effet de serre, 
et qui, d’autre part, ont moins de capacités 
pour financer les investissements 
nécessaires. Le mécanisme pour une 
transition juste repose sur trois piliers: un 
Fonds pour une transition juste mis en 
œuvre dans le cadre de la gestion partagée, 
un dispositif spécifique pour une transition 
juste dans le cadre d’InvestEU et une 
facilité de prêt au secteur public visant à 
mobiliser des investissements 
supplémentaires dans les régions 
concernées.

_________________ _________________
10 COM(2020) 21 final. 10 COM(2020) 21 final.

Or. en

Amendement 41
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement
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(3) La proposition de règlement 
établissant le Fonds pour une transition 
juste a été adoptée par la Commission le 14 
janvier 202011 . En vue de la meilleure 
programmation et la meilleure mise en 
œuvre du Fonds, il y a lieu d'adopter des 
plans territoriaux de transition juste, qui 
définissent les étapes clés et le calendrier 
du processus de transition et désignent les 
territoires les plus sévèrement touchés par 
la transition vers une économie neutre pour 
le climat qui ont moins de capacités pour 
relever les défis de la transition.

(3) La proposition de règlement 
établissant le Fonds pour une transition 
juste a été adoptée par la Commission le 14 
janvier 202011 . En vue de la meilleure 
programmation et la meilleure mise en 
œuvre du Fonds, il y a lieu d'adopter des 
plans territoriaux de transition juste, qui 
définissent les étapes clés et le calendrier 
du processus de transition et désignent les 
territoires les plus sévèrement touchés par 
la transition vers une économie neutre pour 
le climat qui ont moins de capacités pour 
relever les défis de la transition. Le rythme 
de la programmation du Fonds devra être 
réalisé à l'aune de l'étude d'incidence 
attendue au mois de septembre qui étudie 
les deux options possibles de la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre à 
l’horizon 2030 à 50 ou 55 %, par rapport 
aux niveaux de 1990, la différence entre 
les deux taux correspondant à une 
réduction d’émissions de 280 mégatonnes 
(Mt) de gaz à effet de serre.

_________________ _________________
11 COM(2020) 22 final. 11 COM(2020) 22 final.

Or. fr

Amendement 42
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3) La proposition de règlement 
établissant le Fonds pour une transition 
juste a été adoptée par la Commission le 
14 janvier 202011. En vue de la meilleure 
programmation et la meilleure mise en 
œuvre du Fonds, il y a lieu d’adopter des 
plans territoriaux de transition juste, qui 
définissent les étapes clés et le calendrier 
du processus de transition et désignent les 
territoires les plus sévèrement touchés par 

3) La proposition de règlement 
établissant le Fonds pour une transition 
juste a été adoptée par la Commission le 
14 janvier 202011. En vue de la meilleure 
programmation et la meilleure mise en 
œuvre du Fonds, il y a lieu d’adopter des 
plans territoriaux de transition juste, qui 
définissent les étapes clés et le calendrier 
du processus de transition vers la 
réalisation des objectifs climatiques de 
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la transition vers une économie neutre pour 
le climat qui ont moins de capacités pour 
relever les défis de la transition.

l’Union pour 2030 et vers une économie 
neutre pour le climat d’ici à 2050, de 
manière à ne laisser personne de côté, et 
désignent les territoires les plus sévèrement 
touchés par la transition vers une économie 
neutre pour le climat qui ont moins de 
capacités pour relever les défis de la 
transition. Seuls les États membres qui se 
sont engagés à atteindre l’objectif de 
neutralité climatique de l’Union à 
l’horizon 2050 devraient bénéficier de la 
facilité.

_________________ _________________
11 COM(2020) 22 final. 11 COM(2020) 22 final.

Or. en

Amendement 43
Henrike Hahn, Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3) La proposition de règlement 
établissant le Fonds pour une transition 
juste a été adoptée par la Commission le 14 
janvier 202011. En vue de la meilleure 
programmation et la meilleure mise en 
œuvre du Fonds, il y a lieu d’adopter des 
plans territoriaux de transition juste, qui 
définissent les étapes clés et le calendrier 
du processus de transition et désignent les 
territoires les plus sévèrement touchés par 
la transition vers une économie neutre pour 
le climat qui ont moins de capacités pour 
relever les défis de la transition.

3) La proposition de règlement 
établissant le Fonds pour une transition 
juste a été adoptée par la Commission le 14 
janvier 202011. En vue de la meilleure 
programmation et la meilleure mise en 
œuvre du Fonds, il y a lieu d’adopter des 
plans territoriaux de transition juste, qui 
définissent les étapes clés et le calendrier 
du processus de transition et désignent les 
territoires les plus sévèrement touchés par 
la transition vers une économie neutre pour 
le climat qui ont moins de capacités pour 
relever les défis de la transition. Le 
principe de partenariat s’applique à la 
préparation, à la mise en œuvre, au suivi 
et à l’évaluation des plans territoriaux de 
transition juste visés à l’article [7] du 
règlement (règlement FTJ).

_________________ _________________
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11 COM(2020) 22 final. 11 COM(2020) 22 final.

Or. en

Amendement 44
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis) Le Fonds pour une transition juste 
est un élément essentiel du plan pour la 
reprise et la résilience de l’Union et 
devrait rester un élément clé de ce plan, 
avec les ressources importantes 
correspondantes.

Or. en

Amendement 45
Henrike Hahn, Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4) Il convient d’instituer une facilité 
de prêt au secteur public (ci-après la 
«facilité»). Celle-ci constitue le troisième 
pilier du mécanisme pour une transition 
juste et soutient les entités du secteur 
public dans leurs investissements. Ces 
investissements devraient répondre aux 
besoins de développement résultant des 
défis posés par la transition décrits dans les 
plans territoriaux de transition juste 
adoptés par la Commission. Les activités 
susceptibles d’obtenir un soutien devraient 
être cohérentes avec celles soutenues au 
titre des deux autres piliers du mécanisme 
pour une transition juste et les compléter.

4) Il convient d’instituer une facilité 
de prêt au secteur public (ci-après la 
«facilité»). Celle-ci constitue le troisième 
pilier du mécanisme pour une transition 
juste et soutient les entités du secteur 
public dans leurs investissements. Ces 
investissements devraient répondre aux 
besoins de développement résultant des 
défis posés par la transition décrits dans les 
plans territoriaux de transition juste 
adoptés par la Commission. Les activités 
susceptibles d’obtenir un soutien devraient 
être cohérentes avec le 
règlement (UE) 2020/852 sur 
l’établissement d’un cadre visant à 
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favoriser les investissements durables 
[règlement sur la taxinomie] et devraient 
assurer des synergies avec celles 
soutenues au titre des deux autres piliers du 
mécanisme pour une transition juste et les 
compléter. Les investissements qui ne sont 
pas compatibles avec la réalisation des 
objectifs climatiques et environnementaux 
de l’Union ne devraient pas être 
admissibles à un soutien au titre de cette 
facilité.

Or. en

Amendement 46
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4) Il convient d’instituer une facilité 
de prêt au secteur public (ci-après la 
«facilité»). Celle-ci constitue le troisième 
pilier du mécanisme pour une transition 
juste et soutient les entités du secteur 
public dans leurs investissements. Ces 
investissements devraient répondre aux 
besoins de développement résultant des 
défis posés par la transition décrits dans les 
plans territoriaux de transition juste 
adoptés par la Commission. Les activités 
susceptibles d’obtenir un soutien devraient 
être cohérentes avec celles soutenues au 
titre des deux autres piliers du mécanisme 
pour une transition juste et les compléter.

4) Il convient d’instituer une facilité 
de prêt au secteur public (ci-après la 
«facilité»). Celle-ci constitue le troisième 
pilier du mécanisme pour une transition 
juste et soutient les entités du secteur 
public dans leurs investissements. Ces 
investissements devraient répondre aux 
besoins de développement résultant des 
défis posés par la transition décrits dans les 
plans territoriaux de transition juste 
adoptés par la Commission. Les activités 
susceptibles d’obtenir un soutien devraient 
être cohérentes avec celles soutenues au 
titre des deux autres piliers du mécanisme 
pour une transition juste et les compléter 
afin de garantir que les trois piliers 
contribuent aux mêmes objectifs. La 
Commission devrait contrôler en 
permanence la complémentarité entre les 
trois piliers et s’efforcer de développer des 
synergies lorsque cela est possible.

Or. en
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Amendement 47
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4) Il convient d’instituer une facilité 
de prêt au secteur public (ci-après la 
«facilité»). Celle-ci constitue le troisième 
pilier du mécanisme pour une transition 
juste et soutient les entités du secteur 
public dans leurs investissements. Ces 
investissements devraient répondre aux 
besoins de développement résultant des 
défis posés par la transition décrits dans les 
plans territoriaux de transition juste 
adoptés par la Commission. Les activités 
susceptibles d’obtenir un soutien devraient 
être cohérentes avec celles soutenues au 
titre des deux autres piliers du mécanisme 
pour une transition juste et les compléter.

4) Il convient d’instituer une facilité 
de prêt au secteur public (ci-après la 
«facilité»). Celle-ci constitue le troisième 
pilier du mécanisme pour une transition 
juste et soutient les entités du secteur 
public dans leurs investissements. Ces 
investissements devraient répondre aux 
besoins de développement résultant des 
défis posés par la transition décrits dans les 
plans territoriaux de transition juste 
adoptés par la Commission. Les activités 
susceptibles d’obtenir un soutien devraient 
être cohérentes avec celles soutenues au 
titre des deux autres piliers du mécanisme 
pour une transition juste et les compléter. 
Les secteurs ou régions particulièrement 
touchés par la transition climatique, mais 
qui ne sont pas spécifiquement visés par le 
premier pilier, peuvent également 
bénéficier de la facilité.

Or. en

Amendement 48
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4) Il convient d’instituer une facilité 
de prêt au secteur public (ci-après la 
«facilité»). Celle-ci constitue le troisième 
pilier du mécanisme pour une transition 
juste et soutient les entités du secteur 
public dans leurs investissements. Ces 
investissements devraient répondre aux 
besoins de développement résultant des 

4) Il convient d’instituer une facilité 
de prêt au secteur public (ci-après la 
«facilité»). Celle-ci constitue le troisième 
pilier du mécanisme pour une transition 
juste et soutient les entités du secteur 
public dans leurs investissements. Ces 
investissements devraient répondre aux 
besoins de développement résultant des 
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défis posés par la transition décrits dans les 
plans territoriaux de transition juste 
adoptés par la Commission. Les activités 
susceptibles d’obtenir un soutien devraient 
être cohérentes avec celles soutenues au 
titre des deux autres piliers du mécanisme 
pour une transition juste et les compléter.

défis posés par la transition décrits dans les 
plans territoriaux de transition juste 
adoptés par la Commission. Les activités 
susceptibles d’obtenir un soutien devraient 
être cohérentes avec celles soutenues au 
titre des deux autres piliers du mécanisme 
pour une transition juste et les compléter. 
Les secteurs ou régions particulièrement 
touchés par la transition climatique, mais 
qui ne sont pas spécifiquement visés par le 
premier pilier peuvent également 
bénéficier de la facilité.

Or. en

Amendement 49
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Il convient d’instituer une facilité 
de prêt au secteur public (ci-après la 
«facilité»). Celle-ci constitue le troisième 
pilier du mécanisme pour une transition 
juste et soutient les entités du secteur 
public dans leurs investissements. Ces 
investissements devraient répondre aux 
besoins de développement résultant des 
défis posés par la transition décrits dans les 
plans territoriaux de transition juste 
adoptés par la Commission. Les activités 
susceptibles d’obtenir un soutien devraient 
être cohérentes avec celles soutenues au 
titre des deux autres piliers du mécanisme 
pour une transition juste et les compléter.

(4) Il convient d’instituer une facilité 
de prêt au secteur public (ci-après la 
«facilité»). Celle-ci constitue le troisième 
pilier du mécanisme pour une transition 
juste et soutient les entités du secteur 
public dans leurs investissements. Ces 
investissements devraient répondre aux 
besoins de développement résultant des 
défis posés par la transition décrits dans les 
plans territoriaux de transition juste 
adoptés par la Commission. Les activités 
susceptibles d’obtenir un soutien devraient 
être cohérentes avec celles soutenues au 
titre des deux autres piliers du mécanisme 
pour une transition juste et les compléter. Il 
convient d'exclure du champ 
d’application de la présente facilité les 
secteurs exclus du champ d’application 
du règlement relatif au Fonds de 
transition juste.

Or. fr



AM\1212239FR.docx 19/166 PE657.150v01-00

FR

Amendement 50
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4) Il convient d’instituer une facilité 
de prêt au secteur public (ci-après la 
«facilité»). Celle-ci constitue le troisième 
pilier du mécanisme pour une transition 
juste et soutient les entités du secteur 
public dans leurs investissements. Ces 
investissements devraient répondre aux 
besoins de développement résultant des 
défis posés par la transition décrits dans les 
plans territoriaux de transition juste 
adoptés par la Commission. Les activités 
susceptibles d’obtenir un soutien devraient 
être cohérentes avec celles soutenues au 
titre des deux autres piliers du mécanisme 
pour une transition juste et les compléter.

4) Il convient d’instituer une facilité 
de prêt au secteur public (ci-après la 
«facilité»). Celle-ci constitue le troisième 
pilier du mécanisme pour une transition 
juste et soutient les entités du secteur 
public dans leurs investissements. Ces 
investissements devraient répondre aux 
besoins de développement résultant des 
défis posés par la transition décrits dans les 
plans territoriaux de transition juste 
adoptés par la Commission et contribuer à 
atteindre les objectifs du pacte vert et du 
socle européen des droits sociaux. Les 
activités susceptibles d’obtenir un soutien 
devraient être cohérentes avec celles 
soutenues au titre des deux autres piliers du 
mécanisme pour une transition juste et les 
compléter.

Or. en

Amendement 51
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4) Il convient d’instituer une facilité 
de prêt au secteur public (ci-après la 
«facilité»). Celle-ci constitue le troisième 
pilier du mécanisme pour une transition 
juste et soutient les entités du secteur 
public dans leurs investissements. Ces 
investissements devraient répondre aux 
besoins de développement résultant des 
défis posés par la transition décrits dans les 
plans territoriaux de transition juste 

4) Il convient d’instituer une facilité 
de prêt au secteur public (ci-après la 
«facilité»). Celle-ci constitue le troisième 
pilier du mécanisme pour une transition 
juste et soutient les entités du secteur 
public dans leurs investissements. Ces 
investissements devraient répondre aux 
besoins de développement résultant des 
défis posés par la transition sociale et 
économique décrits dans les plans 
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adoptés par la Commission. Les activités 
susceptibles d’obtenir un soutien devraient 
être cohérentes avec celles soutenues au 
titre des deux autres piliers du mécanisme 
pour une transition juste et les compléter.

territoriaux de transition juste adoptés par 
la Commission après une consultation 
significative de toutes les parties 
prenantes au niveau régional. Les 
activités susceptibles d’obtenir un soutien 
devraient être cohérentes avec celles 
soutenues au titre des deux autres piliers du 
mécanisme pour une transition juste et les 
compléter.

Or. en

Amendement 52
Esther de Lange

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4) Il convient d’instituer une facilité 
de prêt au secteur public (ci-après la 
«facilité»). Celle-ci constitue le troisième 
pilier du mécanisme pour une transition 
juste et soutient les entités du secteur 
public dans leurs investissements. Ces 
investissements devraient répondre aux 
besoins de développement résultant des 
défis posés par la transition décrits dans les 
plans territoriaux de transition juste 
adoptés par la Commission. Les activités 
susceptibles d’obtenir un soutien devraient 
être cohérentes avec celles soutenues au 
titre des deux autres piliers du mécanisme 
pour une transition juste et les compléter.

4) Il convient d’instituer une facilité 
de prêt au secteur public (ci-après la 
«facilité»). Celle-ci constitue le troisième 
pilier du mécanisme pour une transition 
juste et soutient les entités du secteur 
public dans leurs investissements. Ces 
investissements devraient répondre aux 
besoins de développement résultant des 
défis posés par la transition décrits dans les 
plans territoriaux de transition juste 
adoptés par la Commission, et être 
conformes à l’objectif d’une Union neutre 
pour le climat d’ici à 2050. Les activités 
susceptibles d’obtenir un soutien devraient 
être cohérentes avec celles soutenues au 
titre des deux autres piliers du mécanisme 
pour une transition juste et les compléter.

Or. en

Amendement 53
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Proposition de règlement
Considérant 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4) Il convient d’instituer une facilité 
de prêt au secteur public (ci-après la 
«facilité»). Celle-ci constitue le troisième 
pilier du mécanisme pour une transition 
juste et soutient les entités du secteur 
public dans leurs investissements. Ces 
investissements devraient répondre aux 
besoins de développement résultant des 
défis posés par la transition décrits dans les 
plans territoriaux de transition juste 
adoptés par la Commission. Les activités 
susceptibles d’obtenir un soutien devraient 
être cohérentes avec celles soutenues au 
titre des deux autres piliers du mécanisme 
pour une transition juste et les compléter.

4) Une facilité de prêt au secteur 
public (ci-après la «facilité») constitue le 
troisième pilier du mécanisme pour une 
transition juste et soutient les entités du 
secteur public dans leurs investissements. 
Ces investissements devraient répondre 
aux besoins de développement résultant 
des défis posés par la transition décrits 
dans les plans territoriaux de transition 
juste adoptés par la Commission. Les 
activités susceptibles d’obtenir un soutien 
devraient être cohérentes avec celles 
soutenues au titre des deux autres piliers du 
mécanisme pour une transition juste et les 
compléter.

Or. en

Amendement 54
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5) Afin d’encourager la diversification 
économique des territoires touchés par la 
transition, la facilité devrait couvrir un 
large éventail d’investissements, à 
condition qu’ils contribuent à répondre aux 
besoins en matière de développement 
résultant des défis posés par la transition 
vers une économie neutre pour le climat, 
conformément aux descriptions des plans 
territoriaux de transition juste. Les 
investissements peuvent concerner les 
infrastructures d’énergie et de transport, 
les réseaux de chauffage urbain, la mobilité 
verte, la gestion intelligente des déchets, 
les mesures en faveur des énergies propres 
et de l’efficacité énergétique, y compris la 
rénovation et la transformation des 
bâtiments, le soutien à la transition vers 

5) Afin d’encourager la diversification 
économique des territoires touchés par la 
transition, la facilité devrait couvrir un 
large éventail d’investissements, à 
condition qu’ils contribuent à répondre aux 
besoins en matière de développement 
résultant des défis posés par la transition 
vers les objectifs de l’Union à 
l’horizon 2030 en matière de climat et 
d’énergie, tels qu’établis dans le 
règlement (UE) .../... du Parlement 
européen et du Conseil [établissant le 
cadre requis pour parvenir à la neutralité 
climatique et modifiant le 
règlement (UE) 2018/1999 (loi 
européenne sur le climat)] et une 
économie neutre en carbone et pour le 
climat d’ici à 2050, conformément aux 
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une économie circulaire, la 
décontamination et l’assainissement des 
terres ainsi que les infrastructures destinées 
au perfectionnement, à la reconversion et à 
la formation ainsi que les infrastructures 
sociales, notamment les logements sociaux. 
Le développement des infrastructures peut 
également inclure des solutions permettant 
d’améliorer la résilience de ces 
infrastructures face aux catastrophes. Il 
convient de privilégier une approche 
globale en matière d’investissement, en 
particulier en ce qui concerne les territoires 
ayant d’importants besoins en matière de 
transition. Les investissements dans 
d’autres secteurs pourraient également 
recevoir un soutien s’ils sont compatibles 
avec les plans territoriaux de transition 
juste. En soutenant des investissements qui 
ne génèrent pas de recettes suffisantes, la 
facilité vise à fournir aux entités du secteur 
public les ressources supplémentaires 
nécessaires pour faire face aux défis 
sociaux, économiques et 
environnementaux résultant des 
adaptations à la transition climatique. La 
taxinomie de l’UE relative aux activités 
économiques durables d’un point de vue 
environnemental peut être utile pour 
contribuer à la désignation des 
investissements ayant un impact positif 
élevé sur l’environnement éligibles au 
titre de la facilité.

descriptions des plans territoriaux de 
transition juste. Les investissements 
peuvent concerner les technologies et les 
infrastructures propres, notamment les 
énergies renouvelables, la fourniture 
d’hydrogène d’origine renouvelable et de 
carburants à base d’hydrogène, la 
décarbonation des transports, de 
l’industrie et du parc immobilier, les 
réseaux de chauffage urbain, la mobilité 
verte et durable, l’investissement dans la 
recherche et les activités d’innovation, 
notamment dans les universités et les 
instituts de recherche publics, le soutien 
des transferts de technologies avancées et 
prêtes à être mises sur le marché, les 
investissements dans la numérisation, 
l’innovation numérique et la connectivité 
numérique, y compris l’agriculture 
numérique et de précision, la gestion 
intelligente des déchets, l’eau propre et 
sûre, les mesures d’intégration en faveur 
des énergies propres et de l’efficacité 
énergétique, y compris la rénovation et la 
transformation des bâtiments, l’usage du 
captage et du stockage du carbone, le 
soutien à la transition vers une économie 
circulaire, la décontamination et 
l’assainissement des terres, à moins qu’ils 
ne relèvent de la responsabilité pour des 
dommages causés à l’environnement 
conformément au principe du «pollueur-
payeur» visé à l’article 191 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, 
ainsi que les infrastructures destinées au 
perfectionnement, à la reconversion et à la 
formation ainsi que les infrastructures 
sociales, notamment les logements sociaux. 
Le développement des infrastructures peut 
également inclure des solutions permettant 
d’améliorer la résilience de ces 
infrastructures face aux catastrophes et à 
l’évolution des conditions 
météorologiques causée par le 
changement climatique. Il convient de 
privilégier une approche globale en matière 
d’investissement, en particulier en ce qui 
concerne les territoires ayant d’importants 
besoins en matière de transition. Les 
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investissements dans d’autres secteurs 
pourraient également recevoir un soutien 
s’ils sont compatibles avec les plans 
territoriaux de transition juste. En 
soutenant des investissements qui ne 
génèrent pas de recettes suffisantes, la 
facilité vise à fournir aux entités du secteur 
public les ressources supplémentaires 
nécessaires pour faire face aux défis 
sociaux, économiques et 
environnementaux résultant des 
adaptations à la transition climatique.

Or. en

Amendement 55
Henrike Hahn, Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5) Afin d’encourager la diversification 
économique des territoires touchés par la 
transition, la facilité devrait couvrir un 
large éventail d’investissements, à 
condition qu’ils contribuent à répondre aux 
besoins en matière de développement 
résultant des défis posés par la transition 
vers une économie neutre pour le climat, 
conformément aux descriptions des plans 
territoriaux de transition juste. Les 
investissements peuvent concerner les 
infrastructures d’énergie et de transport, 
les réseaux de chauffage urbain, la mobilité 
verte, la gestion intelligente des déchets, 
les mesures en faveur des énergies propres 
et de l’efficacité énergétique, y compris la 
rénovation et la transformation des 
bâtiments, le soutien à la transition vers 
une économie circulaire, la 
décontamination et l’assainissement des 
terres ainsi que les infrastructures destinées 
au perfectionnement, à la reconversion et à 
la formation ainsi que les infrastructures 

5) Afin d’encourager la diversification 
économique des territoires touchés par la 
transition, la facilité devrait couvrir un 
large éventail d’investissements, à 
condition qu’ils contribuent à répondre aux 
besoins en matière de développement 
résultant des défis posés par la transition 
vers les objectifs de l’Union pour 2030 en 
matière de climat et d’énergie et une 
économie neutre pour le climat dans 
l’Union d’ici à 2040 ou plus tôt, 
conformément aux descriptions des plans 
territoriaux de transition juste. Les 
investissements peuvent concerner les 
technologies et les infrastructures propres, 
notamment les énergies renouvelables et 
la décarbonation du secteur des 
transports, les réseaux de chauffage 
urbain, la mobilité verte et durable, 
l’investissement dans la recherche, 
l’innovation et la numérisation, la gestion 
intelligente des déchets, les mesures en 
faveur des énergies propres renouvelables 
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sociales, notamment les logements sociaux. 
Le développement des infrastructures peut 
également inclure des solutions permettant 
d’améliorer la résilience de ces 
infrastructures face aux catastrophes. Il 
convient de privilégier une approche 
globale en matière d’investissement, en 
particulier en ce qui concerne les territoires 
ayant d’importants besoins en matière de 
transition. Les investissements dans 
d’autres secteurs pourraient également 
recevoir un soutien s’ils sont compatibles 
avec les plans territoriaux de transition 
juste. En soutenant des investissements qui 
ne génèrent pas de recettes suffisantes, la 
facilité vise à fournir aux entités du secteur 
public les ressources supplémentaires 
nécessaires pour faire face aux défis 
sociaux, économiques et 
environnementaux résultant des 
adaptations à la transition climatique. La 
taxinomie de l’UE relative aux activités 
économiques durables d’un point de vue 
environnemental peut être utile pour 
contribuer à la désignation des 
investissements ayant un impact positif 
élevé sur l’environnement éligibles au titre 
de la facilité.

et de l’efficacité énergétique, y compris la 
rénovation et la transformation des 
bâtiments, le soutien à la transition vers 
une économie circulaire, la 
décontamination et l’assainissement des 
terres, à moins qu’ils ne relèvent de la 
responsabilité pour des dommages causés 
à l’environnement conformément au 
principe du «pollueur-payeur» visé à 
l’article 191 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, 
ainsi que les infrastructures destinées au 
perfectionnement, à la reconversion et à la 
formation ainsi que les infrastructures 
sociales, notamment les logements sociaux. 
Le développement des infrastructures peut 
également inclure des solutions permettant 
d’améliorer la résilience de ces 
infrastructures face aux catastrophes 
écologiques. Il convient de privilégier une 
approche globale en matière 
d’investissement, en particulier en ce qui 
concerne les territoires ayant d’importants 
besoins en matière de transition. Les 
investissements dans d’autres secteurs 
pourraient également recevoir un soutien 
s’ils sont compatibles avec les plans 
territoriaux de transition juste. En 
soutenant des investissements qui ne 
génèrent pas de recettes suffisantes, la 
facilité vise à fournir aux entités du secteur 
public les ressources supplémentaires 
nécessaires pour faire face aux défis 
sociaux, économiques et 
environnementaux résultant des 
adaptations à la transition climatique. La 
taxinomie de l’UE relative aux activités 
économiques durables d’un point de vue 
environnemental devrait contribuer à la 
désignation des investissements ayant un 
impact positif élevé sur l’environnement 
éligibles au titre de la facilité et pouvant 
apporter une contribution substantielle 
aux objectifs climatiques et énergétiques 
de l’Union ainsi qu’au maintien de la 
biodiversité, tout en respectant le principe 
de «ne pas nuire». Les investissements 
doivent être examinés afin de déterminer 
s’ils ont un impact environnemental, 
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climatique ou social et doivent, si 
nécessaire, être soumis à une évaluation 
de la durabilité conformément aux 
orientations qui seront élaborées par 
la Commission dans le cadre du 
programme InvestEU.

Or. en

Amendement 56
Frances Fitzgerald

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5) Afin d’encourager la diversification 
économique des territoires touchés par la 
transition, la facilité devrait couvrir un 
large éventail d’investissements, à 
condition qu’ils contribuent à répondre aux 
besoins en matière de développement 
résultant des défis posés par la transition 
vers une économie neutre pour le climat, 
conformément aux descriptions des plans 
territoriaux de transition juste. Les 
investissements peuvent concerner les 
infrastructures d’énergie et de transport, 
les réseaux de chauffage urbain, la mobilité 
verte, la gestion intelligente des déchets, 
les mesures en faveur des énergies propres 
et de l’efficacité énergétique, y compris la 
rénovation et la transformation des 
bâtiments, le soutien à la transition vers 
une économie circulaire, la 
décontamination et l’assainissement des 
terres ainsi que les infrastructures destinées 
au perfectionnement, à la reconversion et à 
la formation ainsi que les infrastructures 
sociales, notamment les logements sociaux. 
Le développement des infrastructures peut 
également inclure des solutions permettant 
d’améliorer la résilience de ces 
infrastructures face aux catastrophes. Il 
convient de privilégier une approche 
globale en matière d’investissement, en 

5) Afin d’encourager la diversification 
économique des territoires touchés par la 
transition, la facilité devrait couvrir un 
large éventail d’investissements, à 
condition qu’ils contribuent à répondre aux 
besoins en matière de développement 
résultant des défis posés par la transition 
vers une économie neutre pour le climat, 
conformément aux descriptions des plans 
territoriaux de transition juste. Les 
investissements peuvent concerner le 
déploiement de technologies et 
d’infrastructures pour une énergie 
abordable et durable et la décarbonation 
du secteur des transports, les réseaux de 
chauffage urbain, la mobilité verte, la 
gestion intelligente des déchets, les 
mesures en faveur des énergies propres et 
de l’efficacité énergétique, y compris la 
rénovation et la transformation des 
bâtiments, la rénovation et la régénération 
urbaines, l’investissement dans les 
établissements de soins, le soutien à la 
transition vers une économie circulaire, la 
décontamination et l’assainissement des 
terres et des écosystèmes, la protection et 
la restauration de la biodiversité et des 
habitats naturels, ainsi que les 
infrastructures destinées au 
perfectionnement, à la reconversion, au 
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particulier en ce qui concerne les territoires 
ayant d’importants besoins en matière de 
transition. Les investissements dans 
d’autres secteurs pourraient également 
recevoir un soutien s’ils sont compatibles 
avec les plans territoriaux de transition 
juste. En soutenant des investissements qui 
ne génèrent pas de recettes suffisantes, la 
facilité vise à fournir aux entités du secteur 
public les ressources supplémentaires 
nécessaires pour faire face aux défis 
sociaux, économiques et 
environnementaux résultant des 
adaptations à la transition climatique. La 
taxinomie de l’UE relative aux activités 
économiques durables d’un point de vue 
environnemental peut être utile pour 
contribuer à la désignation des 
investissements ayant un impact positif 
élevé sur l’environnement éligibles au titre 
de la facilité.

développement de nouvelles compétences 
et à la formation, en mettant l’accent sur 
l’égalité des sexes, ainsi que les 
infrastructures sociales, notamment les 
logements sociaux. Le développement des 
infrastructures peut également inclure des 
solutions permettant d’améliorer la 
résilience de ces infrastructures face aux 
catastrophes. Il convient de privilégier une 
approche globale en matière 
d’investissement, en particulier en ce qui 
concerne les territoires ayant d’importants 
besoins en matière de transition. Les 
investissements dans d’autres secteurs 
pourraient également recevoir un soutien 
s’ils sont compatibles avec les plans 
territoriaux de transition juste. En 
soutenant des investissements qui ne 
génèrent pas de recettes suffisantes, la 
facilité vise à fournir aux entités du secteur 
public les ressources supplémentaires 
nécessaires pour faire face aux défis 
sociaux, économiques et 
environnementaux résultant des 
adaptations à la transition climatique. La 
taxinomie de l’UE relative aux activités 
économiques durables d’un point de vue 
environnemental peut être utile pour 
contribuer à la désignation des 
investissements ayant un impact positif 
élevé sur l’environnement éligibles au titre 
de la facilité. Une assistance technique et 
administrative sera disponible en 
conjonction avec ces investissements.

Or. en

Amendement 57
Eero Heinäluoma, Marek Belka

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5) Afin d’encourager la diversification 
économique des territoires touchés par la 

5) Afin d’encourager la diversification 
économique des territoires touchés par la 
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transition, la facilité devrait couvrir un 
large éventail d’investissements, à 
condition qu’ils contribuent à répondre aux 
besoins en matière de développement 
résultant des défis posés par la transition 
vers une économie neutre pour le climat, 
conformément aux descriptions des plans 
territoriaux de transition juste. Les 
investissements peuvent concerner les 
infrastructures d’énergie et de transport, les 
réseaux de chauffage urbain, la mobilité 
verte, la gestion intelligente des déchets, 
les mesures en faveur des énergies propres 
et de l’efficacité énergétique, y compris la 
rénovation et la transformation des 
bâtiments, le soutien à la transition vers 
une économie circulaire, la 
décontamination et l’assainissement des 
terres ainsi que les infrastructures destinées 
au perfectionnement, à la reconversion et à 
la formation ainsi que les infrastructures 
sociales, notamment les logements sociaux. 
Le développement des infrastructures peut 
également inclure des solutions permettant 
d’améliorer la résilience de ces 
infrastructures face aux catastrophes. Il 
convient de privilégier une approche 
globale en matière d’investissement, en 
particulier en ce qui concerne les territoires 
ayant d’importants besoins en matière de 
transition. Les investissements dans 
d’autres secteurs pourraient également 
recevoir un soutien s’ils sont compatibles 
avec les plans territoriaux de transition 
juste. En soutenant des investissements qui 
ne génèrent pas de recettes suffisantes, la 
facilité vise à fournir aux entités du secteur 
public les ressources supplémentaires 
nécessaires pour faire face aux défis 
sociaux, économiques et 
environnementaux résultant des 
adaptations à la transition climatique. La 
taxinomie de l’UE relative aux activités 
économiques durables d’un point de vue 
environnemental peut être utile pour 
contribuer à la désignation des 
investissements ayant un impact positif 
élevé sur l’environnement éligibles au titre 

transition, la facilité devrait couvrir un 
large éventail d’investissements, à 
condition qu’ils contribuent à répondre aux 
besoins en matière de développement 
résultant des défis posés par la transition 
vers une économie neutre pour le climat, 
conformément aux descriptions des plans 
territoriaux de transition juste. Les 
investissements peuvent concerner, sans 
s’y limiter, les infrastructures d’énergie, y 
compris les investissements propres 
compatibles avec l’hydrogène, le biogaz et 
le biométhane, et les infrastructures de 
transport, les réseaux de chauffage urbain, 
la mobilité verte, l’investissement dans des 
projets de recherche et d’innovation verts 
et durables, la gestion intelligente des 
déchets, les mesures en faveur des énergies 
propres et de l’efficacité énergétique, y 
compris la rénovation et la transformation 
des bâtiments, le soutien à la transition vers 
une économie circulaire, la 
décontamination et l’assainissement des 
terres, les infrastructures 
environnementales (eau et 
assainissement), la rénovation et la 
régénération urbaines, le patrimoine 
culturel et historique, ainsi que les 
infrastructures destinées au 
perfectionnement, à la reconversion et à la 
formation ainsi que les infrastructures 
sociales, notamment les logements sociaux. 
Le développement des infrastructures peut 
également inclure des solutions permettant 
d’améliorer la résilience de ces 
infrastructures face aux catastrophes. Il 
convient de privilégier une approche 
globale en matière d’investissement, en 
particulier en ce qui concerne les territoires 
ayant d’importants besoins en matière de 
transition. Les investissements dans 
d’autres secteurs pourraient également 
recevoir un soutien s’ils sont compatibles 
avec les plans territoriaux de transition 
juste. En soutenant des investissements qui 
ne génèrent pas de recettes suffisantes, la 
facilité vise à fournir aux entités du secteur 
public les ressources supplémentaires 
nécessaires pour faire face aux défis 
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de la facilité. sociaux, économiques et 
environnementaux résultant des 
adaptations à la transition climatique. La 
taxinomie de l’UE relative aux activités 
économiques durables d’un point de vue 
environnemental peut être utile pour 
contribuer à la désignation des 
investissements ayant un impact positif 
élevé sur l’environnement éligibles au titre 
de la facilité.

Or. en

Amendement 58
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5) Afin d’encourager la diversification 
économique des territoires touchés par la 
transition, la facilité devrait couvrir un 
large éventail d’investissements, à 
condition qu’ils contribuent à répondre aux 
besoins en matière de développement 
résultant des défis posés par la transition 
vers une économie neutre pour le climat, 
conformément aux descriptions des plans 
territoriaux de transition juste. Les 
investissements peuvent concerner les 
infrastructures d’énergie et de transport, les 
réseaux de chauffage urbain, la mobilité 
verte, la gestion intelligente des déchets, 
les mesures en faveur des énergies propres 
et de l’efficacité énergétique, y compris la 
rénovation et la transformation des 
bâtiments, le soutien à la transition vers 
une économie circulaire, la 
décontamination et l’assainissement des 
terres ainsi que les infrastructures 
destinées au perfectionnement, à la 
reconversion et à la formation ainsi que 
les infrastructures sociales, notamment 
les logements sociaux. Le développement 
des infrastructures peut également inclure 

5) Afin d’encourager la diversification 
économique des territoires touchés par la 
transition, la facilité devrait couvrir un 
éventail limité d’investissements, à 
condition qu’ils contribuent à répondre aux 
besoins en matière de développement 
résultant des défis posés par la transition 
vers une économie plus durable. Les 
investissements peuvent concerner les 
infrastructures d’énergie et de transport, les 
réseaux de chauffage urbain, la mobilité 
verte, la gestion intelligente des déchets, 
les mesures en faveur des énergies propres 
et de l’efficacité énergétique, y compris la 
rénovation et la transformation des 
bâtiments, le soutien à la transition vers 
une économie plus durable, la 
décontamination et l’assainissement des 
terres. Le développement des 
infrastructures peut également inclure des 
solutions permettant d’améliorer la 
résilience de ces infrastructures face aux 
catastrophes. Il convient de privilégier une 
approche globale en matière 
d’investissement, en particulier en ce qui 
concerne les territoires ayant d’importants 
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des solutions permettant d’améliorer la 
résilience de ces infrastructures face aux 
catastrophes. Il convient de privilégier une 
approche globale en matière 
d’investissement, en particulier en ce qui 
concerne les territoires ayant d’importants 
besoins en matière de transition. Les 
investissements dans d’autres secteurs 
pourraient également recevoir un soutien 
s’ils sont compatibles avec les plans 
territoriaux de transition juste. En 
soutenant des investissements qui ne 
génèrent pas de recettes suffisantes, la 
facilité vise à fournir aux entités du secteur 
public les ressources supplémentaires 
nécessaires pour faire face aux défis 
sociaux, économiques et 
environnementaux résultant des 
adaptations à la transition climatique. La 
taxinomie de l’UE relative aux activités 
économiques durables d’un point de vue 
environnemental peut être utile pour 
contribuer à la désignation des 
investissements ayant un impact positif 
élevé sur l’environnement éligibles au 
titre de la facilité.

besoins en matière de transition. Les 
investissements dans d’autres secteurs 
pourraient également recevoir un soutien 
s’ils sont compatibles avec les plans 
territoriaux de transition juste. En 
soutenant des investissements qui ne 
génèrent pas de recettes suffisantes, la 
facilité vise à fournir aux entités du secteur 
public les ressources supplémentaires 
nécessaires pour faire face aux défis 
environnementaux résultant des 
adaptations à une économie plus durable.

Or. en

Amendement 59
Engin Eroglu

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Afin d’encourager la diversification 
économique des territoires touchés par la 
transition, la facilité devrait couvrir un 
large éventail d’investissements, à 
condition qu’ils contribuent à répondre aux 
besoins en matière de développement 
résultant des défis posés par la transition 
vers une économie neutre pour le climat, 
conformément aux descriptions des plans 
territoriaux de transition juste. Les 

(5) Afin d’encourager la diversification 
économique des territoires touchés par la 
transition, la facilité devrait couvrir un 
large éventail d’investissements, à 
condition qu’ils contribuent à répondre aux 
besoins en matière de développement 
résultant des défis posés par la transition 
vers une économie neutre pour le climat, 
conformément aux descriptions des plans 
territoriaux de transition juste. Les 
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investissements peuvent concerner les 
infrastructures d’énergie et de transport, les 
réseaux de chauffage urbain, la mobilité 
verte, la gestion intelligente des déchets, 
les mesures en faveur des énergies propres 
et de l’efficacité énergétique, y compris la 
rénovation et la transformation des 
bâtiments, le soutien à la transition vers 
une économie circulaire, la 
décontamination et l’assainissement des 
terres ainsi que les infrastructures destinées 
au perfectionnement, à la reconversion et à 
la formation ainsi que les infrastructures 
sociales, notamment les logements 
sociaux. Le développement des 
infrastructures peut également inclure des 
solutions permettant d’améliorer la 
résilience de ces infrastructures face aux 
catastrophes. Il convient de privilégier une 
approche globale en matière 
d’investissement, en particulier en ce qui 
concerne les territoires ayant d’importants 
besoins en matière de transition. Les 
investissements dans d’autres secteurs 
pourraient également recevoir un soutien 
s’ils sont compatibles avec les plans 
territoriaux de transition juste. En 
soutenant des investissements qui ne 
génèrent pas de recettes suffisantes, la 
facilité vise à fournir aux entités du secteur 
public les ressources supplémentaires 
nécessaires pour faire face aux défis 
sociaux, économiques et 
environnementaux résultant des 
adaptations à la transition climatique. La 
taxinomie de l’UE relative aux activités 
économiques durables d’un point de vue 
environnemental peut être utile pour 
contribuer à la désignation des 
investissements ayant un impact positif 
élevé sur l’environnement éligibles au 
titre de la facilité.

investissements peuvent concerner les 
infrastructures d’énergie et de transport, les 
réseaux de chauffage urbain, la mobilité 
verte, la gestion intelligente des déchets, 
les mesures en faveur des énergies propres 
et de l’efficacité énergétique, y compris la 
rénovation et la transformation des 
bâtiments, le soutien à la transition vers 
une économie circulaire, la 
décontamination et l’assainissement des 
terres ainsi que les infrastructures destinées 
au perfectionnement, à la reconversion et à 
la formation ainsi que les infrastructures 
sociales. Le développement des 
infrastructures peut également inclure des 
solutions permettant d’améliorer la 
résilience de ces infrastructures face aux 
catastrophes. Il convient de privilégier une 
approche globale en matière 
d’investissement, en particulier en ce qui 
concerne les territoires ayant d’importants 
besoins en matière de transition. Les 
investissements dans d’autres secteurs 
pourraient également recevoir un soutien 
s’ils sont compatibles avec les plans 
territoriaux de transition juste. En 
soutenant des investissements qui ne 
génèrent pas de recettes suffisantes, la 
facilité vise à fournir aux entités du secteur 
public les ressources supplémentaires 
nécessaires pour faire face aux défis 
sociaux, économiques et 
environnementaux résultant des 
adaptations à la transition climatique.

Or. de

Amendement 60
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis
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Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5) Afin d’encourager la diversification 
économique des territoires touchés par la 
transition, la facilité devrait couvrir un 
large éventail d’investissements, à 
condition qu’ils contribuent à répondre aux 
besoins en matière de développement 
résultant des défis posés par la transition 
vers une économie neutre pour le climat, 
conformément aux descriptions des plans 
territoriaux de transition juste. Les 
investissements peuvent concerner les 
infrastructures d’énergie et de transport, les 
réseaux de chauffage urbain, la mobilité 
verte, la gestion intelligente des déchets, 
les mesures en faveur des énergies propres 
et de l’efficacité énergétique, y compris la 
rénovation et la transformation des 
bâtiments, le soutien à la transition vers 
une économie circulaire, la 
décontamination et l’assainissement des 
terres ainsi que les infrastructures destinées 
au perfectionnement, à la reconversion et à 
la formation ainsi que les infrastructures 
sociales, notamment les logements sociaux. 
Le développement des infrastructures peut 
également inclure des solutions permettant 
d’améliorer la résilience de ces 
infrastructures face aux catastrophes. Il 
convient de privilégier une approche 
globale en matière d’investissement, en 
particulier en ce qui concerne les territoires 
ayant d’importants besoins en matière de 
transition. Les investissements dans 
d’autres secteurs pourraient également 
recevoir un soutien s’ils sont compatibles 
avec les plans territoriaux de transition 
juste. En soutenant des investissements qui 
ne génèrent pas de recettes suffisantes, la 
facilité vise à fournir aux entités du secteur 
public les ressources supplémentaires 
nécessaires pour faire face aux défis 
sociaux, économiques et 
environnementaux résultant des 

5) Afin d’encourager la cohésion 
régionale et la diversification économique 
des territoires touchés par la transition, la 
facilité devrait couvrir un large éventail 
d’investissements durables, à condition 
qu’ils contribuent à répondre aux besoins 
en matière de développement résultant des 
défis posés par la transition vers une 
économie neutre pour le climat, 
conformément aux descriptions des plans 
territoriaux de transition juste. Les 
investissements devraient exclure les 
combustibles fossiles et concerner les 
infrastructures d’énergie renouvelable et de 
transport, les réseaux de chauffage urbain 
uniquement pour les régions 
charbonnières en transition, la mobilité 
verte, la gestion intelligente des déchets, 
les mesures en faveur des énergies propres 
et de l’efficacité énergétique, y compris la 
rénovation et la transformation des 
bâtiments, le soutien à la transition vers 
une économie circulaire, la 
décontamination et l’assainissement des 
terres ainsi que les infrastructures destinées 
au perfectionnement, à la reconversion et à 
la formation ainsi que les infrastructures 
sociales, notamment les logements sociaux. 
Le développement des infrastructures peut 
également inclure des solutions permettant 
d’améliorer la résilience de ces 
infrastructures face aux catastrophes. Il 
convient de privilégier une approche 
globale en matière d’investissement, en 
particulier en ce qui concerne les territoires 
ayant d’importants besoins en matière de 
transition, conformément au principe de 
«ne pas nuire». Les investissements dans 
d’autres secteurs pourraient également 
recevoir un soutien s’ils sont compatibles 
avec les plans territoriaux de transition 
juste. En soutenant des investissements qui 
ne génèrent pas de recettes suffisantes, la 
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adaptations à la transition climatique. La 
taxinomie de l’UE relative aux activités 
économiques durables d’un point de vue 
environnemental peut être utile pour 
contribuer à la désignation des 
investissements ayant un impact positif 
élevé sur l’environnement éligibles au titre 
de la facilité.

facilité vise à fournir aux entités du secteur 
public les ressources supplémentaires 
nécessaires pour faire face aux défis 
sociaux, économiques et 
environnementaux résultant des 
adaptations à la transition climatique. La 
taxinomie de l’UE relative aux activités 
économiques durables d’un point de vue 
environnemental devrait contribuer à la 
désignation des investissements ayant un 
impact positif élevé sur l’environnement 
éligibles au titre de la facilité.

Or. en

Amendement 61
José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5) Afin d’encourager la diversification 
économique des territoires touchés par la 
transition, la facilité devrait couvrir un 
large éventail d’investissements, à 
condition qu’ils contribuent à répondre aux 
besoins en matière de développement 
résultant des défis posés par la transition 
vers une économie neutre pour le climat, 
conformément aux descriptions des plans 
territoriaux de transition juste. Les 
investissements peuvent concerner les 
infrastructures d’énergie et de transport, les 
réseaux de chauffage urbain, la mobilité 
verte, la gestion intelligente des déchets, 
les mesures en faveur des énergies propres 
et de l’efficacité énergétique, y compris la 
rénovation et la transformation des 
bâtiments, le soutien à la transition vers 
une économie circulaire, la 
décontamination et l’assainissement des 
terres ainsi que les infrastructures destinées 
au perfectionnement, à la reconversion et à 
la formation ainsi que les infrastructures 
sociales, notamment les logements sociaux. 

5) Afin d’encourager la diversification 
économique des territoires touchés par la 
transition, la facilité devrait couvrir un 
large éventail d’investissements, à 
condition qu’ils contribuent à répondre aux 
besoins en matière de développement 
résultant des défis posés par la transition 
vers une économie neutre pour le climat, 
conformément aux descriptions des plans 
territoriaux de transition juste. Les 
investissements peuvent concerner la 
recherche et l’innovation, le soutien 
aux PME, les infrastructures d’énergie et 
de transport, les réseaux de chauffage 
urbain, la mobilité verte, la gestion 
intelligente des déchets, les mesures en 
faveur des énergies propres et de 
l’efficacité énergétique, y compris la 
rénovation et la transformation des 
bâtiments, le soutien à la transition vers 
une économie circulaire, la 
décontamination et l’assainissement des 
terres et des eaux ainsi que les 
infrastructures destinées au 
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Le développement des infrastructures peut 
également inclure des solutions permettant 
d’améliorer la résilience de ces 
infrastructures face aux catastrophes. Il 
convient de privilégier une approche 
globale en matière d’investissement, en 
particulier en ce qui concerne les territoires 
ayant d’importants besoins en matière de 
transition. Les investissements dans 
d’autres secteurs pourraient également 
recevoir un soutien s’ils sont compatibles 
avec les plans territoriaux de transition 
juste. En soutenant des investissements qui 
ne génèrent pas de recettes suffisantes, la 
facilité vise à fournir aux entités du secteur 
public les ressources supplémentaires 
nécessaires pour faire face aux défis 
sociaux, économiques et 
environnementaux résultant des 
adaptations à la transition climatique. La 
taxinomie de l’UE relative aux activités 
économiques durables d’un point de vue 
environnemental peut être utile pour 
contribuer à la désignation des 
investissements ayant un impact positif 
élevé sur l’environnement éligibles au titre 
de la facilité.

perfectionnement, à la reconversion et à la 
formation ainsi que les infrastructures 
sociales, notamment les établissements de 
soins et les logements sociaux. Le 
développement des infrastructures peut 
également inclure des solutions permettant 
d’améliorer la résilience de ces 
infrastructures face aux catastrophes, 
notamment celles renforcées par le 
changement climatique, telles que les 
inondations et les incendies de forêt. Il 
convient de privilégier une approche 
globale en matière d’investissement, en 
particulier en ce qui concerne les territoires 
ayant d’importants besoins en matière de 
transition. Les investissements dans 
d’autres secteurs pourraient également 
recevoir un soutien s’ils sont compatibles 
avec les plans territoriaux de transition 
juste. En soutenant des investissements qui 
ne génèrent pas de recettes suffisantes, la 
facilité vise à fournir aux entités du secteur 
public les ressources supplémentaires 
nécessaires pour faire face aux défis 
territoriaux, sociaux, économiques et 
environnementaux résultant des 
adaptations à la transition climatique. La 
taxinomie de l’UE relative aux activités 
économiques durables d’un point de vue 
environnemental peut être utile pour 
contribuer à la désignation des 
investissements ayant un impact positif 
élevé sur l’environnement éligibles au titre 
de la facilité.

Or. en

Amendement 62
Nicolae Ştefănuță, Clotilde Armand

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5) Afin d’encourager la diversification 
économique des territoires touchés par la 

5) Afin d’encourager la diversification 
économique des territoires touchés par la 
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transition, la facilité devrait couvrir un 
large éventail d’investissements, à 
condition qu’ils contribuent à répondre aux 
besoins en matière de développement 
résultant des défis posés par la transition 
vers une économie neutre pour le climat, 
conformément aux descriptions des plans 
territoriaux de transition juste. Les 
investissements peuvent concerner les 
infrastructures d’énergie et de transport, les 
réseaux de chauffage urbain, la mobilité 
verte, la gestion intelligente des déchets, 
les mesures en faveur des énergies propres 
et de l’efficacité énergétique, y compris la 
rénovation et la transformation des 
bâtiments, le soutien à la transition vers 
une économie circulaire, la 
décontamination et l’assainissement des 
terres ainsi que les infrastructures destinées 
au perfectionnement, à la reconversion et à 
la formation ainsi que les infrastructures 
sociales, notamment les logements sociaux. 
Le développement des infrastructures peut 
également inclure des solutions permettant 
d’améliorer la résilience de ces 
infrastructures face aux catastrophes. Il 
convient de privilégier une approche 
globale en matière d’investissement, en 
particulier en ce qui concerne les territoires 
ayant d’importants besoins en matière de 
transition. Les investissements dans 
d’autres secteurs pourraient également 
recevoir un soutien s’ils sont compatibles 
avec les plans territoriaux de transition 
juste. En soutenant des investissements qui 
ne génèrent pas de recettes suffisantes, la 
facilité vise à fournir aux entités du secteur 
public les ressources supplémentaires 
nécessaires pour faire face aux défis 
sociaux, économiques et 
environnementaux résultant des 
adaptations à la transition climatique. La 
taxinomie de l’UE relative aux activités 
économiques durables d’un point de vue 
environnemental peut être utile pour 
contribuer à la désignation des 
investissements ayant un impact positif 
élevé sur l’environnement éligibles au 

transition, la facilité devrait couvrir un 
large éventail d’investissements, à 
condition qu’ils contribuent à répondre aux 
besoins en matière de développement 
résultant des défis posés par la transition 
vers une économie neutre pour le climat, 
conformément aux descriptions des plans 
territoriaux de transition juste. Les 
investissements peuvent concerner les 
infrastructures d’énergie et de transport, les 
réseaux de chauffage urbain, la mobilité 
verte, la gestion intelligente des déchets, 
les mesures en faveur des énergies propres 
et de l’efficacité énergétique, y compris la 
rénovation et la transformation des 
bâtiments, le soutien à la transition vers 
une économie circulaire, la 
décontamination et l’assainissement des 
terres ainsi que les infrastructures destinées 
au perfectionnement, à la reconversion, à 
la création d’emplois et à la formation 
ainsi que les infrastructures sociales, 
notamment les logements sociaux. Le 
développement des infrastructures peut 
également inclure des solutions permettant 
d’améliorer la résilience de ces 
infrastructures face aux catastrophes. Il 
convient de privilégier une approche 
globale en matière d’investissement, en 
particulier en ce qui concerne les territoires 
ayant d’importants besoins en matière de 
transition. Les investissements dans 
d’autres secteurs pourraient également 
recevoir un soutien s’ils sont compatibles 
avec les plans territoriaux de transition 
juste. En soutenant des investissements qui 
ne génèrent pas de recettes suffisantes, la 
facilité vise à fournir aux entités du secteur 
public les ressources supplémentaires 
nécessaires pour faire face aux défis 
sociaux, économiques et 
environnementaux résultant des 
adaptations à la transition climatique.
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titre de la facilité.

Or. en

Amendement 63
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5) Afin d’encourager la diversification 
économique des territoires touchés par la 
transition, la facilité devrait couvrir un 
large éventail d’investissements, à 
condition qu’ils contribuent à répondre aux 
besoins en matière de développement 
résultant des défis posés par la transition 
vers une économie neutre pour le climat, 
conformément aux descriptions des plans 
territoriaux de transition juste. Les 
investissements peuvent concerner les 
infrastructures d’énergie et de transport, les 
réseaux de chauffage urbain, la mobilité 
verte, la gestion intelligente des déchets, 
les mesures en faveur des énergies propres 
et de l’efficacité énergétique, y compris la 
rénovation et la transformation des 
bâtiments, le soutien à la transition vers 
une économie circulaire, la 
décontamination et l’assainissement des 
terres ainsi que les infrastructures destinées 
au perfectionnement, à la reconversion et à 
la formation ainsi que les infrastructures 
sociales, notamment les logements sociaux. 
Le développement des infrastructures peut 
également inclure des solutions permettant 
d’améliorer la résilience de ces 
infrastructures face aux catastrophes. Il 
convient de privilégier une approche 
globale en matière d’investissement, en 
particulier en ce qui concerne les territoires 
ayant d’importants besoins en matière de 
transition. Les investissements dans 
d’autres secteurs pourraient également 

5) Afin d’encourager la diversification 
économique des territoires touchés par la 
transition, la facilité devrait couvrir un 
large éventail d’investissements, à 
condition qu’ils contribuent à répondre aux 
besoins en matière de développement 
résultant des défis posés par la transition 
vers une économie neutre pour le climat, 
conformément aux descriptions des plans 
territoriaux de transition juste. Les 
investissements peuvent concerner les 
infrastructures d’énergie et de transport, les 
réseaux de chauffage urbain, les transports 
publics locaux, la gestion des déchets, les 
mesures en faveur des énergies propres et 
de l’efficacité énergétique, y compris la 
rénovation et la transformation des 
bâtiments, le soutien à la transition vers 
une économie circulaire, la 
décontamination et l’assainissement des 
terres ainsi que les infrastructures destinées 
au perfectionnement, à la reconversion et à 
la formation ainsi que les infrastructures 
sociales, notamment les logements sociaux. 
Le développement des infrastructures peut 
également inclure des solutions permettant 
d’améliorer la résilience de ces 
infrastructures face aux catastrophes. Il 
convient de privilégier une approche 
globale en matière d’investissement, en 
particulier en ce qui concerne les territoires 
ayant d’importants besoins en matière de 
transition. Les investissements dans 
d’autres secteurs pourraient également 
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recevoir un soutien s’ils sont compatibles 
avec les plans territoriaux de transition 
juste. En soutenant des investissements qui 
ne génèrent pas de recettes suffisantes, la 
facilité vise à fournir aux entités du secteur 
public les ressources supplémentaires 
nécessaires pour faire face aux défis 
sociaux, économiques et 
environnementaux résultant des 
adaptations à la transition climatique. La 
taxinomie de l’UE relative aux activités 
économiques durables d’un point de vue 
environnemental peut être utile pour 
contribuer à la désignation des 
investissements ayant un impact positif 
élevé sur l’environnement éligibles au 
titre de la facilité.

recevoir un soutien s’ils sont compatibles 
avec les plans territoriaux de transition 
juste. En soutenant des investissements qui 
ne génèrent pas de recettes suffisantes, la 
facilité vise à fournir aux entités du secteur 
public les ressources supplémentaires 
nécessaires pour faire face aux défis 
sociaux, économiques et 
environnementaux résultant des 
adaptations à la transition vers une 
économie neutre pour le climat.

Or. en

Amendement 64
Hélène Laporte

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Afin d’encourager la diversification 
économique des territoires touchés par la 
transition, la facilité devrait couvrir un 
large éventail d’investissements, à 
condition qu'ils contribuent à répondre aux 
besoins en matière de développement 
résultant des défis posés par la transition 
vers une économie neutre pour le climat, 
conformément aux descriptions des plans 
territoriaux de transition juste. Les 
investissements peuvent concerner les 
infrastructures d’énergie et de transport, les 
réseaux de chauffage urbain, la mobilité 
verte, la gestion intelligente des déchets, 
les mesures en faveur des énergies propres 
et de l’efficacité énergétique, y compris la 
rénovation et la transformation des 
bâtiments, le soutien à la transition vers 
une économie circulaire, la 

(5) Afin d’encourager la diversification 
économique des territoires touchés par la 
transition, dont les anciens bassins 
miniers, et les régions périphériques 
comme les îles, la facilité devrait couvrir 
un large éventail d’investissements, à 
condition qu'ils contribuent à répondre aux 
besoins en matière de développement 
résultant des défis posés par la transition 
vers une économie neutre pour le climat, 
conformément aux descriptions des plans 
territoriaux de transition juste. Les 
investissements peuvent concerner les 
infrastructures d’énergie et de transport, les 
réseaux de chauffage urbain, la mobilité 
verte, la gestion intelligente des déchets, 
les mesures en faveur des énergies propres 
et de l’efficacité énergétique, y compris la 
rénovation et la transformation des 
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décontamination et l’assainissement des 
terres ainsi que les infrastructures destinées 
au perfectionnement, à la reconversion et à 
la formation ainsi que les infrastructures 
sociales, notamment les logements sociaux. 
Le développement des infrastructures peut 
également inclure des solutions permettant 
d’améliorer la résilience de ces 
infrastructures face aux catastrophes. Il 
convient de privilégier une approche 
globale en matière d’investissement, en 
particulier en ce qui concerne les territoires 
ayant d’importants besoins en matière de 
transition. Les investissements dans 
d’autres secteurs pourraient également 
recevoir un soutien s'ils sont compatibles 
avec les plans territoriaux de transition 
juste. En soutenant des investissements qui 
ne génèrent pas de recettes suffisantes, la 
facilité vise à fournir aux entités du secteur 
public les ressources supplémentaires 
nécessaires pour faire face aux défis 
sociaux, économiques et 
environnementaux résultant des 
adaptations à la transition climatique. La 
taxinomie de l’UE relative aux activités 
économiques durables d’un point de vue 
environnemental peut être utile pour 
contribuer à la désignation des 
investissements ayant un impact positif 
élevé sur l’environnement éligibles au titre 
de la facilité.

bâtiments, le soutien à la transition vers 
une économie circulaire, la 
décontamination et l’assainissement des 
terres ainsi que les infrastructures destinées 
au perfectionnement, à la reconversion et à 
la formation ainsi que les infrastructures 
sociales, notamment les logements sociaux. 
Le développement des infrastructures peut 
également inclure des solutions permettant 
d’améliorer la résilience de ces 
infrastructures face aux catastrophes. Il 
convient de privilégier une approche 
globale en matière d’investissement, en 
particulier en ce qui concerne les territoires 
ayant d’importants besoins en matière de 
transition. Les investissements dans 
d’autres secteurs pourraient également 
recevoir un soutien s'ils sont compatibles 
avec les plans territoriaux de transition 
juste. En soutenant des investissements qui 
ne génèrent pas de recettes suffisantes, la 
facilité vise à fournir aux entités du secteur 
public les ressources supplémentaires 
nécessaires pour faire face aux défis 
sociaux, économiques et 
environnementaux résultant des 
adaptations à la transition climatique. La 
taxinomie de l’UE relative aux activités 
économiques durables d’un point de vue 
environnemental peut être utile pour 
contribuer à la désignation des 
investissements ayant un impact positif 
élevé sur l’environnement éligibles au titre 
de la facilité.

Or. fr

Amendement 65
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5) Afin d’encourager la diversification 
économique des territoires touchés par la 

5) Afin d’encourager la diversification 
économique des territoires touchés par la 
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transition, la facilité devrait couvrir un 
large éventail d’investissements, à 
condition qu’ils contribuent à répondre aux 
besoins en matière de développement 
résultant des défis posés par la transition 
vers une économie neutre pour le climat, 
conformément aux descriptions des plans 
territoriaux de transition juste. Les 
investissements peuvent concerner les 
infrastructures d’énergie et de transport, les 
réseaux de chauffage urbain, la mobilité 
verte, la gestion intelligente des déchets, 
les mesures en faveur des énergies propres 
et de l’efficacité énergétique, y compris la 
rénovation et la transformation des 
bâtiments, le soutien à la transition vers 
une économie circulaire, la 
décontamination et l’assainissement des 
terres ainsi que les infrastructures destinées 
au perfectionnement, à la reconversion et à 
la formation ainsi que les infrastructures 
sociales, notamment les logements sociaux. 
Le développement des infrastructures peut 
également inclure des solutions permettant 
d’améliorer la résilience de ces 
infrastructures face aux catastrophes. Il 
convient de privilégier une approche 
globale en matière d’investissement, en 
particulier en ce qui concerne les territoires 
ayant d’importants besoins en matière de 
transition. Les investissements dans 
d’autres secteurs pourraient également 
recevoir un soutien s’ils sont compatibles 
avec les plans territoriaux de transition 
juste. En soutenant des investissements qui 
ne génèrent pas de recettes suffisantes, la 
facilité vise à fournir aux entités du secteur 
public les ressources supplémentaires 
nécessaires pour faire face aux défis 
sociaux, économiques et 
environnementaux résultant des 
adaptations à la transition climatique. La 
taxinomie de l’UE relative aux activités 
économiques durables d’un point de vue 
environnemental peut être utile pour 
contribuer à la désignation des 
investissements ayant un impact positif 
élevé sur l’environnement éligibles au titre 

transition, la facilité devrait couvrir un 
large éventail d’investissements, à 
condition qu’ils contribuent à répondre aux 
besoins en matière de développement 
résultant des défis posés par la transition 
vers une économie circulaire et neutre 
pour le climat, conformément aux 
descriptions des plans territoriaux de 
transition juste. Les investissements 
peuvent concerner les infrastructures 
d’énergie et de transport, les réseaux de 
chauffage urbain, la mobilité verte, la 
gestion intelligente des déchets, les 
mesures en faveur des énergies propres et 
de l’efficacité énergétique, y compris la 
rénovation et la transformation des 
bâtiments, le soutien à la transition vers 
une économie circulaire, la 
décontamination et l’assainissement des 
terres ainsi que les infrastructures destinées 
au perfectionnement, à la reconversion et à 
la formation ainsi que les infrastructures 
sociales, notamment les logements sociaux. 
Le développement des infrastructures peut 
également inclure des solutions permettant 
d’améliorer la résilience de ces 
infrastructures face aux catastrophes. Il 
convient de privilégier une approche 
globale en matière d’investissement, en 
particulier en ce qui concerne les territoires 
ayant d’importants besoins en matière de 
transition. Les investissements dans 
d’autres secteurs pourraient également 
recevoir un soutien s’ils sont compatibles 
avec les plans territoriaux de transition 
juste. En soutenant des investissements qui 
ne génèrent pas de recettes suffisantes, la 
facilité vise à fournir aux entités du secteur 
public les ressources supplémentaires 
nécessaires pour faire face aux défis 
sociaux, économiques et 
environnementaux résultant des 
adaptations à la transition climatique. La 
taxinomie de l’UE relative aux activités 
économiques durables d’un point de vue 
environnemental est utilisée pour 
contribuer à la désignation des 
investissements ayant un impact positif 
élevé sur l’environnement éligibles au titre 
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de la facilité. de la facilité, pour autant que le principe 
consistant à «ne pas causer de préjudice 
important» soit respecté.

Or. en

Amendement 66
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5) Afin d’encourager la diversification 
économique des territoires touchés par la 
transition, la facilité devrait couvrir un 
large éventail d’investissements, à 
condition qu’ils contribuent à répondre aux 
besoins en matière de développement 
résultant des défis posés par la transition 
vers une économie neutre pour le climat, 
conformément aux descriptions des plans 
territoriaux de transition juste. Les 
investissements peuvent concerner les 
infrastructures d’énergie et de transport, les 
réseaux de chauffage urbain, la mobilité 
verte, la gestion intelligente des déchets, 
les mesures en faveur des énergies propres 
et de l’efficacité énergétique, y compris la 
rénovation et la transformation des 
bâtiments, le soutien à la transition vers 
une économie circulaire, la 
décontamination et l’assainissement des 
terres ainsi que les infrastructures destinées 
au perfectionnement, à la reconversion et à 
la formation ainsi que les infrastructures 
sociales, notamment les logements sociaux. 
Le développement des infrastructures peut 
également inclure des solutions permettant 
d’améliorer la résilience de ces 
infrastructures face aux catastrophes. Il 
convient de privilégier une approche 
globale en matière d’investissement, en 
particulier en ce qui concerne les territoires 
ayant d’importants besoins en matière de 
transition. Les investissements dans 

5) Afin d’encourager la diversification 
économique des territoires touchés par la 
transition, la facilité devrait couvrir un 
large éventail d’investissements, à 
condition qu’ils contribuent à répondre aux 
besoins en matière de développement 
résultant des défis posés par la transition 
vers une économie neutre pour le climat, 
conformément aux descriptions des plans 
territoriaux de transition juste. Les 
investissements peuvent concerner par 
exemple les infrastructures d’énergie et de 
transport, les réseaux de chauffage urbain, 
la mobilité verte, la gestion intelligente des 
déchets, les mesures en faveur des énergies 
propres et de l’efficacité énergétique, y 
compris la rénovation et la transformation 
des bâtiments, le soutien à la transition vers 
une économie circulaire, la 
décontamination et l’assainissement des 
terres ainsi que les infrastructures destinées 
au perfectionnement, à la reconversion et à 
la formation ainsi que les infrastructures 
sociales, notamment les logements sociaux. 
Le développement des infrastructures peut 
également inclure des solutions permettant 
d’améliorer la résilience de ces 
infrastructures face aux catastrophes. Il 
convient de privilégier une approche 
globale en matière d’investissement, en 
particulier en ce qui concerne les territoires 
ayant d’importants besoins en matière de 
transition. Les investissements dans 
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d’autres secteurs pourraient également 
recevoir un soutien s’ils sont compatibles 
avec les plans territoriaux de transition 
juste. En soutenant des investissements qui 
ne génèrent pas de recettes suffisantes, la 
facilité vise à fournir aux entités du secteur 
public les ressources supplémentaires 
nécessaires pour faire face aux défis 
sociaux, économiques et 
environnementaux résultant des 
adaptations à la transition climatique. La 
taxinomie de l’UE relative aux activités 
économiques durables d’un point de vue 
environnemental peut être utile pour 
contribuer à la désignation des 
investissements ayant un impact positif 
élevé sur l’environnement éligibles au titre 
de la facilité.

d’autres secteurs pourraient également 
recevoir un soutien s’ils sont compatibles 
avec les plans territoriaux de transition 
juste. En soutenant des investissements qui 
ne génèrent pas de recettes suffisantes, la 
facilité vise à fournir aux entités du secteur 
public les ressources supplémentaires 
nécessaires pour faire face aux défis 
sociaux, économiques et 
environnementaux résultant des 
adaptations à la transition climatique. Les 
critères de conformité à l’objectif de 
l’Union pour 2030 en matière de climat et 
d’économie neutre pour le climat d’ici 
à 2050 peuvent être utiles pour contribuer 
à la désignation des investissements ayant 
un impact positif élevé sur l’environnement 
éligibles au titre de la facilité.

Or. en

Amendement 67
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis) Dans le contexte de ses efforts en 
vue d’accroître la cohésion économique, 
territoriale et sociale, la facilité devrait 
également contribuer à éliminer les 
inégalités, à promouvoir l’égalité des 
sexes et à intégrer la perspective de genre, 
ainsi qu’à lutter contre les discriminations 
fondées sur le sexe, l’origine raciale ou 
ethnique, la religion ou les convictions, le 
handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, 
tel que le prévoient l’article 2 du traité sur 
l’Union européenne, l’article 10 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne et l’article 21 de la charte des 
droits fondamentaux de l’Union 
européenne. Toutes les parties prenantes 
impliquées aux différents stades de la 
mise en œuvre de la facilité s’engagent à 
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promouvoir l’égalité des sexes et à 
garantir la prise en considération des 
répercussions sur les femmes, étant donné 
qu’elles sont affectées de manière 
disproportionnée par le changement 
climatique et le processus de transition.

Or. en

Amendement 68
Henrike Hahn, Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis) Il convient que les objectifs de la 
facilité soient poursuivis dans le cadre du 
développement durable et de 
l’encouragement par l’Union des objectifs 
de préservation, de protection et 
d’amélioration de la qualité de 
l’environnement inscrits à l’article 11 et à 
l’article 191, paragraphe 1, du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne, 
en tenant compte du principe du 
«pollueur-payeur» et des engagements 
pris au titre de l’accord de Paris.

Or. en

Amendement 69
Esther de Lange

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis) La Commission devrait adopter 
une liste d’exclusion pour les 
investissements qui sont préjudiciables 
aux objectifs fixés dans l’accord de Paris 
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et le pacte vert, et qui ne sont pas 
conformes à la politique de financement 
de l’énergie de la BEI. Ces 
investissements devraient être exclus du 
soutien de l’Union octroyé par la facilité.

Or. en

Amendement 70
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné, 
Stéphanie Yon-Courtin

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis) Afin d’éviter les actifs 
irrécupérables et de garantir une 
utilisation optimale des fonds publics, les 
projets bénéficiaires doivent avoir un effet 
écologique durable et contribuer à 
atteindre la neutralité climatique d’ici 
à 2050.

Or. en

Amendement 71
Henrike Hahn
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 ter) Il convient que les principes 
horizontaux énoncés à l’article 3 du traité 
sur l’Union européenne (ci-après le 
«traité UE») et à l’article 10 du 
traité FUE, notamment les principes de 
subsidiarité et de proportionnalité 
énoncés à l’article 5 du traité UE, soient 
respectés dans le cadre de la mise en 
œuvre de la facilité, en tenant compte de 
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la charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne. Les États membres 
devraient également respecter les 
obligations de la Convention des 
Nations unies relative aux droits de 
l’enfant et de la Convention des 
Nations unies relative aux droits des 
personnes handicapées, et garantir 
l’accessibilité conformément à son 
article 9 et en conformité avec le droit de 
l’Union harmonisant les exigences en 
matière d’accessibilité applicables aux 
produits et services. La facilité ne devrait 
pas soutenir les actions qui contribuent à 
quelque forme de ségrégation ou 
d’exclusion que ce soit ou qui favorisent 
la mise en place d’infrastructures 
inaccessibles aux personnes handicapées. 
Les États membres et la Commission 
devraient chercher à éliminer les 
inégalités et à promouvoir l’égalité entre 
les femmes et les hommes, ainsi qu’à 
intégrer la perspective de genre et à lutter 
contre la discrimination fondée sur le 
sexe, la race ou l’origine ethnique, la 
religion ou les convictions, le handicap, 
l’âge ou l’orientation sexuelle.

Or. en

Amendement 72
Henrike Hahn
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 5 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 quater) Les États membres et la 
Commission devraient veiller à ce que la 
mise en œuvre de la facilité contribue au 
respect et à la promotion de l’égalité entre 
les femmes et les hommes conformément 
à l’article 8 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne. 
Des évaluations ont montré qu’il était 
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important de prendre en considération les 
objectifs en matière d’égalité entre 
hommes et femmes 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. Par 
conséquent, il est nécessaire d’intégrer 
dans le cycle de programmation les 
évaluations de l’impact selon le genre 
ainsi que le concept de parité hommes-
femmes dans l’élaboration du budget et le 
suivi des résultats dans une perspective de 
genre.

Or. en

Amendement 73
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6) Les règles financières horizontales 
adoptées par le Parlement européen et le 
Conseil sur la base de l’article 322 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne s’appliquent au présent 
règlement. Ces règles sont énoncées dans 
le règlement financier et fixent notamment 
les modalités d’établissement et 
d’exécution du budget au moyen de 
subventions, de marchés, de prix et 
d’exécution indirecte et organisent le 
contrôle de la responsabilité des acteurs 
financiers. Les règles adoptées sur la base 
de l’article 322 du TFUE concernent 
également la protection du budget de 
l’Union en cas de défaillance généralisée 
de l’état de droit dans les États membres, 
étant donné que le respect de l’état de droit 
est une condition préalable essentielle à la 
bonne gestion financière et à un 
financement efficace de l’UE.

6) Les règles financières horizontales 
adoptées par le Parlement européen et le 
Conseil sur la base de l’article 322 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne s’appliquent au présent 
règlement. Ces règles sont énoncées dans 
le règlement financier et fixent notamment 
les modalités d’établissement et 
d’exécution du budget au moyen de 
subventions, de marchés, de prix et 
d’exécution indirecte et organisent le 
contrôle de la responsabilité des acteurs 
financiers. Les règles adoptées sur la base 
de l’article 322 du TFUE concernent 
également la protection du budget de 
l’Union en cas de défaillance généralisée 
de l’état de droit dans les États membres, 
étant donné que le respect de l’état de droit 
est une condition préalable essentielle à la 
bonne gestion financière et à un 
financement efficace de l’UE. Toutefois, la 
protection des bénéficiaires finaux est 
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cruciale pour garantir l’efficacité des 
investissements soutenus par la facilité. 
Les autorités locales et régionales ne 
peuvent perdre le financement dont elles 
bénéficient en conséquence de 
défaillances généralisées de l’état de droit 
dans les États membres. Si nécessaire, il 
convient que la Commission, en accord 
avec le Parlement européen et le Conseil, 
gère temporairement les fonds avec les 
bénéficiaires et sans la participation des 
gouvernements nationaux qui violent 
l’état de droit.

Or. en

Amendement 74
Eero Heinäluoma, Marek Belka

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6) Les règles financières horizontales 
adoptées par le Parlement européen et le 
Conseil sur la base de l’article 322 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne s’appliquent au présent 
règlement. Ces règles sont énoncées dans 
le règlement financier et fixent notamment 
les modalités d’établissement et 
d’exécution du budget au moyen de 
subventions, de marchés, de prix et 
d’exécution indirecte et organisent le 
contrôle de la responsabilité des acteurs 
financiers. Les règles adoptées sur la base 
de l’article 322 du TFUE concernent 
également la protection du budget de 
l’Union en cas de défaillance généralisée 
de l’état de droit dans les États membres, 
étant donné que le respect de l’état de droit 
est une condition préalable essentielle à la 
bonne gestion financière et à un 
financement efficace de l’UE.

6) Les règles financières horizontales 
adoptées par le Parlement européen et le 
Conseil sur la base de l’article 322 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne s’appliquent au présent 
règlement. Ces règles sont énoncées dans 
le règlement financier et fixent notamment 
les modalités d’établissement et 
d’exécution du budget au moyen de 
subventions, de marchés, de prix et 
d’exécution indirecte et organisent le 
contrôle de la responsabilité des acteurs 
financiers. Les règles adoptées sur la base 
de l’article 322 du TFUE concernent 
également la protection du budget de 
l’Union en cas de défaillance généralisée 
de l’état de droit dans les États membres, 
étant donné que le respect de l’état de droit 
est une condition préalable essentielle à la 
bonne gestion financière et à un 
financement efficace de l’UE. Seuls les 
États membres qui adhèrent aux valeurs 
fondamentales de l’Union, notamment le 
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principe de l’état de droit, devraient 
bénéficier de la facilité. Si la Commission 
estime que l’état de droit est violé dans 
un État membre, elle doit chercher à 
soutenir la transition des régions 
concernées par d’autres moyens ou 
trouver un moyen de diriger l’aide 
strictement vers la région concernée, pour 
autant qu’elle respecte les principes de 
l’état de droit, sans impliquer le 
gouvernement national.

Or. en

Amendement 75
Erik Bergkvist

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6) Les règles financières horizontales 
adoptées par le Parlement européen et le 
Conseil sur la base de l’article 322 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne s’appliquent au présent 
règlement. Ces règles sont énoncées dans 
le règlement financier et fixent notamment 
les modalités d’établissement et 
d’exécution du budget au moyen de 
subventions, de marchés, de prix et 
d’exécution indirecte et organisent le 
contrôle de la responsabilité des acteurs 
financiers. Les règles adoptées sur la base 
de l’article 322 du TFUE concernent 
également la protection du budget de 
l’Union en cas de défaillance généralisée 
de l’état de droit dans les États membres, 
étant donné que le respect de l’état de droit 
est une condition préalable essentielle à la 
bonne gestion financière et à un 
financement efficace de l’UE.

6) Les règles financières horizontales 
adoptées par le Parlement européen et le 
Conseil sur la base de l’article 322 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne s’appliquent au présent 
règlement. Ces règles sont énoncées dans 
le règlement financier et fixent notamment 
les modalités d’établissement et 
d’exécution du budget au moyen de 
subventions, de marchés, de prix et 
d’exécution indirecte et organisent le 
contrôle de la responsabilité des acteurs 
financiers. Les règles adoptées sur la base 
de l’article 322 du TFUE concernent 
également la protection du budget de 
l’Union en cas de défaillance généralisée 
de l’état de droit dans les États membres, 
étant donné que le respect de l’état de droit 
est une condition préalable essentielle à la 
bonne gestion financière et à un 
financement efficace de l’UE. Par 
conséquent, le respect des valeurs 
fondamentales de l’Union telles que le 
principe de l’état de droit et l’adhésion à 
ces valeurs devrait être obligatoire pour 
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bénéficier d’une quelconque aide 
provenant du budget de l’Union, y 
compris du mécanisme pour une 
transition juste. Les États membres qui 
bénéficient du MTJ devraient s’engager à 
atteindre l’objectif de neutralité 
climatique de l’UE pour 2050.

Or. en

Amendement 76
Hélène Laporte, Joachim Kuhn, Gunnar Beck

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les règles financières horizontales 
adoptées par le Parlement européen et le 
Conseil sur la base de l’article 322 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne s’appliquent au présent 
règlement. Ces règles sont énoncées dans 
le règlement financier et fixent notamment 
les modalités d’établissement et 
d’exécution du budget au moyen de 
subventions, de marchés, de prix et 
d’exécution indirecte et organisent le 
contrôle de la responsabilité des acteurs 
financiers. Les règles adoptées sur la base 
de l’article 322 du TFUE concernent 
également la protection du budget de 
l’Union en cas de défaillance généralisée 
de l’état de droit dans les États membres, 
étant donné que le respect de l’état de 
droit est une condition préalable 
essentielle à la bonne gestion financière et 
à un financement efficace de l’UE.

(6) Les règles financières horizontales 
adoptées par le Parlement européen et le 
Conseil sur la base de l’article 322 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne s’appliquent au présent 
règlement. Ces règles sont énoncées dans 
le règlement financier et fixent notamment 
les modalités d’établissement et 
d’exécution du budget au moyen de 
subventions, de marchés, de prix et 
d’exécution indirecte et organisent le 
contrôle de la responsabilité des acteurs 
financiers.

Or. fr

Amendement 77
Bogdan Rzońca
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Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7) La facilité devrait fournir un 
soutien sous la forme de subventions 
octroyées par l’Union, combinées à des 
prêts accordés par un partenaire financier. 
L’enveloppe financière de la composante 
«subvention», mise en œuvre par la 
Commission en gestion directe, devrait 
prendre la forme d’un financement non 
lié aux coûts, conformément à 
l’article 125 du règlement (UE, Euratom) 
2018/1046 du Parlement européen et du 
Conseil (le «règlement financier»)12. Cette 
forme de financement devrait contribuer à 
inciter les promoteurs de projets à 
participer à la réalisation des objectifs de 
la facilité d’une manière efficace en 
regard du montant du prêt. La composante 
«prêt» devrait être fournie par la Banque 
européenne d’investissement (BEI). La 
facilité peut également être étendue à 
d’autres partenaires financiers fournissant 
la composante «prêt», lorsque des 
ressources supplémentaires pour la 
composante «subvention» deviennent 
disponibles ou lorsque cela devient 
nécessaire à une mise en œuvre correcte.

7) La facilité devrait fournir un 
soutien sous la forme de subventions 
octroyées par l’Union, combinées à des 
prêts accordés par un partenaire financier. 
La composante «prêt» devrait être fournie 
par la Banque européenne d’investissement 
(BEI). Les autres partenaires financiers qui 
se sont soumis avec succès à l’évaluation 
des piliers prévue à l’article 154 du 
règlement financier peuvent également 
fournir la composante «prêt», à condition 
qu’ils aient la capacité de réaliser les 
objectifs de la facilité, de contribuer aux 
ressources propres et d’assurer une 
couverture géographique appropriée.

_________________
12 Règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

Or. en

Amendement 78
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7) La facilité devrait fournir un 
soutien sous la forme de subventions 

7) La facilité devrait fournir un 
soutien sous la forme de subventions 
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octroyées par l’Union, combinées à des 
prêts accordés par un partenaire financier. 
L’enveloppe financière de la composante 
«subvention», mise en œuvre par la 
Commission en gestion directe, devrait 
prendre la forme d’un financement non lié 
aux coûts, conformément à l’article 125 du 
règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du 
Parlement européen et du Conseil (le 
«règlement financier»)12. Cette forme de 
financement devrait contribuer à inciter les 
promoteurs de projets à participer à la 
réalisation des objectifs de la facilité d’une 
manière efficace en regard du montant du 
prêt. La composante «prêt» devrait être 
fournie par la Banque européenne 
d’investissement (BEI). La facilité peut 
également être étendue à d’autres 
partenaires financiers fournissant la 
composante «prêt», lorsque des ressources 
supplémentaires pour la composante 
«subvention» deviennent disponibles ou 
lorsque cela devient nécessaire à une mise 
en œuvre correcte.

octroyées par l’Union, combinées à des 
prêts accordés par un partenaire financier. 
L’enveloppe financière de la composante 
«subvention», mise en œuvre par la 
Commission en gestion directe, devrait 
prendre la forme d’un financement non lié 
aux coûts, conformément à l’article 125 du 
règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du 
Parlement européen et du Conseil (le 
«règlement financier»)12. Cette forme de 
financement devrait contribuer à inciter les 
promoteurs de projets à participer à la 
réalisation des objectifs des municipalités, 
des villes, des métropoles et des territoires 
d’une manière efficace en regard du 
montant du prêt. La composante «prêt» 
devrait être fournie par la Banque 
européenne d’investissement (BEI).

_________________ _________________
12 Règlement (UE, Euratom) 2018/1046. 12 Règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

Or. en

Amendement 79
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis) La pandémie de COVID-19 a 
renforcé l’importance du mécanisme pour 
une transition juste face à la nécessité de 
reconstruire les économies des régions les 
plus touchées par la transition climatique. 
Étant donné l’interdépendance entre la 
transition climatique et la croissance 
économique durable, la facilité de prêt au 
secteur public doit disposer de ressources 
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suffisantes pour relever les défis de la 
transition vers une économie neutre pour 
le climat dans l’Union d’ici à 2050, défis 
exacerbés par la pandémie de COVID-19.

Or. en

Amendement 80
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis) Les prêts accordés par la BEI et 
d’autres partenaires financiers à des 
entités du secteur public pour soutenir des 
projets identifiés par la Commission 
comme éligibles, financièrement et 
techniquement indépendants, devraient 
être exclus du calcul du déficit et de la 
dette d’un État membre, tel que défini par 
le pacte de stabilité et de croissance.

Or. en

Amendement 81
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8) Il est prévu que [250 000 
000] EUR de la composante «subvention» 
de la facilité soient financés sur le budget 
de l’Union, conformément à [la nouvelle 
proposition de CFP] et constituent le 
montant de référence privilégiée au sens 
du point 17 de l’accord interinstitutionnel 
du 2 décembre 2013 entre le Parlement 
européen, le Conseil et la Commission sur 
la discipline budgétaire, la coopération en 

supprimé
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matière budgétaire et la bonne gestion 
financière13, pour le Parlement européen 
et le Conseil au cours de la procédure 
budgétaire annuelle.
_________________
13 JO C 373 du 20.12.2013, p. 1. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=CELEX:32013Q12
20(01)

Or. en

Amendement 82
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8) Il est prévu que [250 000 000] EUR 
de la composante «subvention» de la 
facilité soient financés sur le budget de 
l’Union, conformément à [la nouvelle 
proposition de CFP] et constituent le 
montant de référence privilégiée au sens du 
point 17 de l’accord interinstitutionnel du 
2 décembre 2013 entre le Parlement 
européen, le Conseil et la Commission sur 
la discipline budgétaire, la coopération en 
matière budgétaire et la bonne gestion 
financière13, pour le Parlement européen et 
le Conseil au cours de la procédure 
budgétaire annuelle.

8) Il est prévu que 
[1 525 000 000] EUR de la composante 
«subvention» de la facilité soient financés 
sur le budget de l’Union, conformément à 
[la nouvelle proposition de CFP] et 
constituent le montant de référence 
privilégiée au sens du point 17 de l’accord 
interinstitutionnel du 2 décembre 2013 
entre le Parlement européen, le Conseil et 
la Commission sur la discipline budgétaire, 
la coopération en matière budgétaire et la 
bonne gestion financière13, pour le 
Parlement européen et le Conseil au cours 
de la procédure budgétaire annuelle.

_________________ _________________
13 JO C 373 du 20.12.2013, p. 1. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=CELEX:32013Q122
0(01)

13 JO C 373 du 20.12.2013, p. 1. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=CELEX:32013Q122
0(01)

Or. en

Amendement 83
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José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9) 275 000 000 EUR de la 
composante «subvention» de la facilité 
devraient être financés par des 
remboursements provenant d’instruments 
financiers créés par les programmes 
énumérés à l’annexe I du présent 
règlement. Ces ressources proviennent de 
programmes, indépendants de la facilité, 
qui ont pris fin et doivent être considérées 
comme des recettes affectées externes par 
dérogation à l’article 21, paragraphe 3, 
point f), du règlement financier sur la 
base de l’article 322, paragraphe 1, du 
TFUE.

supprimé

Or. en

Amendement 84
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9) 275 000 000 EUR de la 
composante «subvention» de la facilité 
devraient être financés par des 
remboursements provenant d’instruments 
financiers créés par les programmes 
énumérés à l’annexe I du présent 
règlement. Ces ressources proviennent de 
programmes, indépendants de la facilité, 
qui ont pris fin et doivent être considérées 
comme des recettes affectées externes par 
dérogation à l’article 21, paragraphe 3, 
point f), du règlement financier sur la base 
de l’article 322, paragraphe 1, du TFUE.

9) L’article 21, paragraphe 3, point f), 
du règlement financier et l’article 322, 
paragraphe 1, du TFUE doivent être 
pleinement respectés.

Or. en
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Amendement 85
Hélène Laporte, Joachim Kuhn, Gunnar Beck

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) [1 000 000 000] EUR de la 
composante «subvention» de la facilité 
devraient être financés par les excédents 
estimés du provisionnement de la garantie 
de l’UE établie par le règlement (UE) 
2015/1017 du Parlement européen et du 
Conseil, qui établit également le Fonds 
européen pour les investissements 
stratégiques (EFSI)14 . Par conséquent, il 
y a lieu de prévoir une dérogation à 
l’article 213, paragraphe 4, point a), du 
règlement financier, qui dispose que tout 
excédent des provisions destinées à une 
garantie budgétaire est restitué au budget, 
afin d’affecter cet excédent à la facilité. 
Cette recette affectée devrait être 
considérée comme une recette affectée 
externe par dérogation à l’article 21, 
paragraphe 3, point f), du règlement 
financier sur la base de l’article 322, 
paragraphe 1, du TFUE.

supprimé

_________________
14 Règlement (UE) 2015/1017 du 
Parlement européen et du Conseil du 25 
juin 2015 sur le Fonds européen pour les 
investissements stratégiques, la 
plateforme européenne de conseil en 
investissement et le portail européen de 
projets d’investissement et modifiant les 
règlements (UE) nº 1291/2013 et (UE) nº 
1316/2013 — le Fonds européen pour les 
investissements stratégiques (JO L 169 du 
1.7.2015, p. 1).

Or. fr
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Amendement 86
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10) [1 000 000 000] EUR de la 
composante «subvention» de la facilité 
devraient être financés par les excédents 
estimés du provisionnement de la garantie 
de l’UE établie par le règlement (UE) 
2015/1017 du Parlement européen et du 
Conseil, qui établit également le Fonds 
européen pour les investissements 
stratégiques (EFSI)14. Par conséquent, il y 
a lieu de prévoir une dérogation à 
l’article 213, paragraphe 4, point a), du 
règlement financier, qui dispose que tout 
excédent des provisions destinées à une 
garantie budgétaire est restitué au budget, 
afin d’affecter cet excédent à la facilité. 
Cette recette affectée devrait être 
considérée comme une recette affectée 
externe par dérogation à l’article 21, 
paragraphe 3, point f), du règlement 
financier sur la base de l’article 322, 
paragraphe 1, du TFUE.

supprimé

_________________
14 Règlement (UE) 2015/1017 du 
Parlement européen et du Conseil du 
25 juin 2015 sur le Fonds européen pour 
les investissements stratégiques, la 
plateforme européenne de conseil en 
investissement et le portail européen de 
projets d’investissement et modifiant les 
règlements (UE) nº 1291/2013 et (UE) 
nº 1316/2013 — le Fonds européen pour 
les investissements stratégiques (JO L 169 
du 1.7.2015, p. 1).

Or. en

Amendement 87
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte
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Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10) [1 000 000 000] EUR de la 
composante «subvention» de la facilité 
devraient être financés par les excédents 
estimés du provisionnement de la garantie 
de l’UE établie par le règlement (UE) 
2015/1017 du Parlement européen et du 
Conseil, qui établit également le Fonds 
européen pour les investissements 
stratégiques (EFSI)14. Par conséquent, il y 
a lieu de prévoir une dérogation à 
l’article 213, paragraphe 4, point a), du 
règlement financier, qui dispose que tout 
excédent des provisions destinées à une 
garantie budgétaire est restitué au budget, 
afin d’affecter cet excédent à la facilité. 
Cette recette affectée devrait être 
considérée comme une recette affectée 
externe par dérogation à l’article 21, 
paragraphe 3, point f), du règlement 
financier sur la base de l’article 322, 
paragraphe 1, du TFUE.

10) L’article 213, paragraphe 4, 
point a), du règlement financier, qui 
dispose que tout excédent des provisions 
destinées à une garantie budgétaire est 
restitué au budget, doit être pleinement 
respecté.

_________________
14 Règlement (UE) 2015/1017 du 
Parlement européen et du Conseil du 
25 juin 2015 sur le Fonds européen pour 
les investissements stratégiques, la 
plateforme européenne de conseil en 
investissement et le portail européen de 
projets d’investissement et modifiant les 
règlements (UE) nº 1291/2013 et (UE) 
nº 1316/2013 — le Fonds européen pour 
les investissements stratégiques (JO L 169 
du 1.7.2015, p. 1).

Or. en

Amendement 88
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Proposition de règlement
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Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

11) Conformément à l’article 12, 
paragraphe 4, du point c), du règlement 
financier, les crédits correspondant aux 
recettes affectées externes devraient être 
automatiquement reportés pour le 
programme ou l’action suivant(e). Cette 
disposition permet de faire correspondre 
la programmation pluriannuelle des 
recettes affectées avec le processus de 
mise en œuvre des projets financés par la 
facilité.

supprimé

Or. en

Amendement 89
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

12) Il convient également de fournir des 
ressources en vue du service de conseil afin 
de promouvoir la préparation, le 
développement et la mise en œuvre des 
projets.

12) Il convient également de fournir des 
ressources en vue du service de conseil afin 
de promouvoir la préparation, le 
développement et la mise en œuvre des 
projets, y compris au stade de la demande.

Or. en

Amendement 90
Markus Ferber

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

13) Afin de veiller à ce que tous les 
États membres aient la possibilité de 
bénéficier de la composante «subvention», 

13) Il est prévu que les ressources 
disponibles pour la composante 
«subvention» soient fournies sans part 
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il y a lieu d’établir un mécanisme pour 
déterminer les parts nationales affectées à 
respecter au cours d’une première étape, 
sur la base de la clé de répartition 
proposée dans le règlement relatif au 
Fonds pour une transition juste. 
Toutefois, afin de concilier cet objectif 
avec la nécessité d’optimiser l’impact 
économique de la facilité et de sa mise en 
œuvre, ces dotations nationales ne 
devraient pas être affectées après le 31 
décembre 2024. À partir de cette date, il 
est prévu que les ressources restantes 
disponibles pour la composante 
«subvention» soient fournies sans part 
nationale préaffectée et sur une base 
concurrentielle au niveau de l’Union, tout 
en garantissant la prévisibilité des 
investissements et en suivant une approche 
de convergence régionale fondée sur les 
besoins.

nationale préaffectée et sur une base 
concurrentielle au niveau de l’Union, tout 
en garantissant la prévisibilité des 
investissements et en suivant une approche 
de convergence régionale fondée sur les 
besoins.

Or. en

Justification

Afin de garantir que les fonds du programme soient dépensés le plus efficacement possible, il 
ne devrait pas y avoir d’affectation nationale.

Amendement 91
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

13) Afin de veiller à ce que tous les 
États membres aient la possibilité de 
bénéficier de la composante «subvention», 
il y a lieu d’établir un mécanisme pour 
déterminer les parts nationales affectées à 
respecter au cours d’une première étape, 
sur la base de la clé de répartition proposée 
dans le règlement relatif au Fonds pour une 
transition juste. Toutefois, afin de concilier 
cet objectif avec la nécessité d’optimiser 

13) Afin de veiller à ce que tous les 
États membres aient la possibilité de 
bénéficier de la composante «subvention» 
au niveau le plus élevé possible, et 
sachant que ce sont les régions en 
transition qui pourraient être les plus 
touchées financièrement et socialement 
par la transition, il y a lieu d’établir un 
mécanisme pour déterminer les parts 
nationales affectées à respecter au cours 
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l’impact économique de la facilité et de sa 
mise en œuvre, ces dotations nationales ne 
devraient pas être affectées après le 31 
décembre 2024. À partir de cette date, il est 
prévu que les ressources restantes 
disponibles pour la composante 
«subvention» soient fournies sans part 
nationale préaffectée et sur une base 
concurrentielle au niveau de l’Union, tout 
en garantissant la prévisibilité des 
investissements et en suivant une approche 
de convergence régionale fondée sur les 
besoins.

d’une première étape, sur la base de la clé 
de répartition proposée dans le règlement 
relatif au Fonds pour une transition juste. 
Toutefois, afin de concilier cet objectif 
avec la nécessité d’optimiser l’impact 
économique de la facilité et de sa mise en 
œuvre, ces dotations nationales ne 
devraient pas être affectées après le 31 
décembre 2024. À partir de cette date, il est 
prévu que les ressources restantes 
disponibles pour la composante 
«subvention» soient fournies sans part 
nationale préaffectée et sur une base 
concurrentielle au niveau de l’Union, tout 
en garantissant la prévisibilité des 
investissements et en suivant une approche 
de convergence régionale fondée sur les 
besoins. Un rapport d’évaluation 
intermédiaire devrait être publié d’ici au 
30 juin 2024 afin de contribuer au 
processus d’allocation des ressources 
restantes.

Or. en

Justification

Le rapport d’évaluation intermédiaire pourrait apporter une contribution précieuse au 
processus d’allocation des fonds toujours disponibles après le 31 décembre 2024, qui ne sont 
pas préaffectés par État membre. Il serait donc justifié d’avancer la date de publication du 
rapport intermédiaire.

Amendement 92
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

13) Afin de veiller à ce que tous les 
États membres aient la possibilité de 
bénéficier de la composante «subvention», 
il y a lieu d’établir un mécanisme pour 
déterminer les parts nationales affectées à 
respecter au cours d’une première étape, 
sur la base de la clé de répartition 

13) Afin de veiller à ce que tous les 
États membres aient la possibilité de 
bénéficier de la composante «subvention», 
il y a lieu d’établir un mécanisme pour 
déterminer les parts nationales affectées à 
respecter pendant toute la durée de vie du 
programme. Il est prévu que les ressources 
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proposée dans le règlement relatif au 
Fonds pour une transition juste. 
Toutefois, afin de concilier cet objectif 
avec la nécessité d’optimiser l’impact 
économique de la facilité et de sa mise en 
œuvre, ces dotations nationales ne 
devraient pas être affectées après le 31 
décembre 2024. À partir de cette date, il 
est prévu que les ressources restantes 
disponibles pour la composante 
«subvention» soient fournies sans part 
nationale préaffectée et sur une base 
concurrentielle au niveau de l’Union, tout 
en garantissant la prévisibilité des 
investissements et en suivant une approche 
de convergence régionale fondée sur les 
besoins.

disponibles pour la composante 
«subvention» soient fournies avec une part 
nationale préaffectée et sur une base 
concurrentielle au niveau de l’Union, tout 
en garantissant la prévisibilité des 
investissements et en suivant une approche 
fondée sur la viabilité et l’aversion au 
risque.

Or. en

Amendement 93
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

13) Afin de veiller à ce que tous les 
États membres aient la possibilité de 
bénéficier de la composante «subvention», 
il y a lieu d’établir un mécanisme pour 
déterminer les parts nationales affectées à 
respecter au cours d’une première étape, 
sur la base de la clé de répartition proposée 
dans le règlement relatif au Fonds pour une 
transition juste. Toutefois, afin de concilier 
cet objectif avec la nécessité d’optimiser 
l’impact économique de la facilité et de sa 
mise en œuvre, ces dotations nationales ne 
devraient pas être affectées après le 31 
décembre 2024. À partir de cette date, il 
est prévu que les ressources restantes 
disponibles pour la composante 
«subvention» soient fournies sans part 
nationale préaffectée et sur une base 
concurrentielle au niveau de l’Union, tout 

13) Afin de veiller à ce que tous les 
États membres aient la possibilité de 
bénéficier de la composante «subvention», 
il y a lieu d’établir un mécanisme pour 
déterminer les parts nationales affectées à 
respecter au cours d’une première étape, 
sur la base de la clé de répartition proposée 
dans le règlement relatif au Fonds pour une 
transition juste. Ce mécanisme devrait être 
mis en place par l’intermédiaire d’un acte 
délégué de la Commission fixant les parts 
respectives de chaque État membre. 
Toutefois, afin de concilier cet objectif 
avec la nécessité d’optimiser l’impact 
économique de la facilité et de sa mise en 
œuvre, ces dotations nationales ne 
devraient pas être affectées après le cadre 
financier pluriannuel (CFP) 2021-2027. 
À partir de cette date, il est prévu que les 
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en garantissant la prévisibilité des 
investissements et en suivant une approche 
de convergence régionale fondée sur les 
besoins.

ressources restantes disponibles pour la 
composante «subvention» soient fournies 
sans part nationale préaffectée et sur une 
base concurrentielle au niveau de l’Union, 
tout en garantissant la prévisibilité des 
investissements et en suivant une approche 
de convergence régionale fondée sur les 
besoins, en mettant l’accent sur les 
territoires les plus touchés par la 
transition climatique.

Or. en

Amendement 94
Henrike Hahn, Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

13) Afin de veiller à ce que tous les 
États membres aient la possibilité de 
bénéficier de la composante «subvention», 
il y a lieu d’établir un mécanisme pour 
déterminer les parts nationales affectées à 
respecter au cours d’une première étape, 
sur la base de la clé de répartition proposée 
dans le règlement relatif au Fonds pour une 
transition juste. Toutefois, afin de concilier 
cet objectif avec la nécessité d’optimiser 
l’impact économique de la facilité et de sa 
mise en œuvre, ces dotations nationales ne 
devraient pas être affectées après le 31 
décembre 2024. À partir de cette date, il est 
prévu que les ressources restantes 
disponibles pour la composante 
«subvention» soient fournies sans part 
nationale préaffectée et sur une base 
concurrentielle au niveau de l’Union, tout 
en garantissant la prévisibilité des 
investissements et en suivant une approche 
de convergence régionale fondée sur les 
besoins.

13) Afin de veiller à ce que tous les 
États membres aient la possibilité de 
bénéficier de la composante «subvention», 
il y a lieu d’établir un mécanisme pour 
déterminer les parts nationales affectées à 
respecter au cours d’une première étape, 
sur la base de la clé de répartition proposée 
dans le règlement relatif au Fonds pour une 
transition juste. Les besoins des régions 
moins développées visés à l’article [102, 
paragraphe 2] du règlement .../... 
[nouveau RPDC] doivent être pris en 
compte. Toutefois, afin de concilier cet 
objectif avec la nécessité d’optimiser 
l’impact économique de la facilité et de sa 
mise en œuvre, ces dotations nationales ne 
devraient pas être affectées après le 31 
décembre 2024. À partir de cette date, il est 
prévu que les ressources restantes 
disponibles pour la composante 
«subvention» soient fournies sans part 
nationale préaffectée et sur une base 
concurrentielle au niveau de l’Union, tout 
en garantissant la prévisibilité des 
investissements et en suivant une approche 
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de convergence régionale fondée sur les 
besoins et en favorisant la cohésion 
économique, sociale et territoriale.

Or. en

Amendement 95
Hélène Laporte, Joachim Kuhn, Gunnar Beck

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Afin de veiller à ce que tous les 
États membres aient la possibilité de 
bénéficier de la composante «subvention», 
il y a lieu d’établir un mécanisme pour 
déterminer les parts nationales affectées à 
respecter au cours d’une première étape, 
sur la base de la clé de répartition proposée 
dans le règlement relatif au Fonds pour une 
transition juste. Toutefois, afin de concilier 
cet objectif avec la nécessité d’optimiser 
l’impact économique de la facilité et de sa 
mise en œuvre, ces dotations nationales ne 
devraient pas être affectées après le 31 
décembre 2024. À partir de cette date, il est 
prévu que les ressources restantes 
disponibles pour la composante 
«subvention» soient fournies sans part 
nationale réaffectée et sur une base 
concurrentielle au niveau de l’Union, tout 
en garantissant la prévisibilité des 
investissements et en suivant une approche 
de convergence régionale fondée sur les 
besoins.

(13) Afin de veiller à ce que tous les 
États membres aient la possibilité de 
bénéficier de la composante «subvention», 
il y a lieu d’établir un mécanisme pour 
déterminer les parts nationales affectées à 
respecter au cours d’une première étape, 
sur la base de la clé de répartition proposée 
dans le règlement relatif au Fonds pour une 
transition juste sans que les préconisations 
du Semestre européen 2020 ne constituent 
des prérequis. Toutefois, afin de concilier 
cet objectif avec la nécessité d’optimiser 
l’impact économique de la facilité et de sa 
mise en œuvre, ces dotations nationales ne 
devraient pas être affectées après le 31 
décembre 2024. À partir de cette date, il est 
prévu que les ressources restantes 
disponibles pour la composante 
«subvention» soient fournies sans part 
nationale réaffectée et sur une base 
concurrentielle au niveau de l’Union, tout 
en garantissant la prévisibilité des 
investissements et en suivant une approche 
de convergence régionale fondée sur les 
besoins.

Or. fr

Amendement 96
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald
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Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

13) Afin de veiller à ce que tous les 
États membres aient la possibilité de 
bénéficier de la composante «subvention», 
il y a lieu d’établir un mécanisme pour 
déterminer les parts nationales affectées à 
respecter au cours d’une première étape, 
sur la base de la clé de répartition proposée 
dans le règlement relatif au Fonds pour une 
transition juste. Toutefois, afin de concilier 
cet objectif avec la nécessité d’optimiser 
l’impact économique de la facilité et de sa 
mise en œuvre, ces dotations nationales ne 
devraient pas être affectées après le 
31 décembre 2024. À partir de cette date, il 
est prévu que les ressources restantes 
disponibles pour la composante 
«subvention» soient fournies sans part 
nationale préaffectée et sur une base 
concurrentielle au niveau de l’Union, tout 
en garantissant la prévisibilité des 
investissements et en suivant une approche 
de convergence régionale fondée sur les 
besoins.

13) Afin de veiller à ce que tous les 
États membres aient la possibilité de 
bénéficier de la composante «subvention», 
il y a lieu d’établir un mécanisme pour 
déterminer les parts nationales affectées à 
respecter au cours d’une première étape, 
sur la base de la clé de répartition proposée 
dans le règlement relatif au Fonds pour une 
transition juste. Toutefois, afin de concilier 
cet objectif avec la nécessité d’optimiser 
l’impact économique de la facilité et de sa 
mise en œuvre, ces dotations nationales ne 
devraient pas être affectées après le cadre 
financier pluriannuel (CFP) 2021-2027. 
À partir de cette date, il est prévu que les 
ressources restantes disponibles pour la 
composante «subvention» soient fournies 
sans part nationale préaffectée et sur une 
base concurrentielle au niveau de l’Union, 
tout en garantissant la prévisibilité des 
investissements et en suivant une approche 
de convergence régionale et de cohésion 
territoriale fondée sur les besoins.

Or. en

Amendement 97
Nicolae Ştefănuță

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

13) Afin de veiller à ce que tous les 
États membres aient la possibilité de 
bénéficier de la composante «subvention», 
il y a lieu d’établir un mécanisme pour 
déterminer les parts nationales affectées à 
respecter au cours d’une première étape, 
sur la base de la clé de répartition proposée 
dans le règlement relatif au Fonds pour une 

13) Afin de veiller à ce que tous les 
États membres aient la possibilité de 
bénéficier de la composante «subvention», 
il y a lieu d’établir un mécanisme pour 
déterminer les parts nationales affectées à 
respecter au cours d’une première étape, 
sur la base de la clé de répartition proposée 
dans le règlement relatif au Fonds pour une 
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transition juste. Toutefois, afin de concilier 
cet objectif avec la nécessité d’optimiser 
l’impact économique de la facilité et de sa 
mise en œuvre, ces dotations nationales ne 
devraient pas être affectées après le 
31 décembre 2024. À partir de cette date, il 
est prévu que les ressources restantes 
disponibles pour la composante 
«subvention» soient fournies sans part 
nationale préaffectée et sur une base 
concurrentielle au niveau de l’Union, tout 
en garantissant la prévisibilité des 
investissements et en suivant une approche 
de convergence régionale fondée sur les 
besoins.

transition juste. Toutefois, afin de concilier 
cet objectif avec la nécessité d’optimiser 
l’impact économique de la facilité et de sa 
mise en œuvre, ces dotations nationales ne 
devraient pas être affectées après le 
31 décembre 2024. À partir de cette date, il 
est prévu que les ressources restantes 
disponibles pour la composante 
«subvention» soient fournies sans part 
nationale préaffectée et sur une base 
concurrentielle au niveau de l’Union, tout 
en garantissant la prévisibilité des 
investissements et en suivant une approche 
de convergence régionale équitable et 
fondée sur les besoins.

Or. en

Amendement 98
Hélène Laporte, Joachim Kuhn, Gunnar Beck

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Il convient de prévoir les conditions 
d’éligibilité et les critères d’octroi dans le 
programme de travail et l’appel à 
propositions Ces conditions d’éligibilité et 
critères d’octroi devraient tenir compte de 
la pertinence du projet dans le contexte des 
besoins de développement décrits dans les 
plans territoriaux de transition juste, de 
l’objectif global de promotion de la 
convergence régionale et territoriale, et de 
l’importance de la composante 
«subvention» pour la viabilité du projet. Le 
soutien de l’Union prévu par le présent 
règlement devrait donc uniquement être 
mis à la disposition des États membres qui 
auront adopté au moins un plan territorial 
de transition juste. Le programme de 
travail et les appels à propositions tiendront 
également compte des plans territoriaux de 
transition juste présentés par les États 
membres afin de garantir la cohérence 

(14) Il convient de prévoir les conditions 
d’éligibilité et les critères d’octroi dans le 
programme de travail et l’appel à 
propositions Ces conditions d’éligibilité et 
critères d’octroi devraient tenir compte de 
la pertinence du projet dans le contexte des 
besoins de développement décrits dans les 
plans territoriaux de transition juste, de 
l’objectif global de promotion de la 
convergence régionale et territoriale, et de 
l’importance de la composante 
«subvention» pour la viabilité du projet. Le 
soutien de l’Union prévu par le présent 
règlement devrait donc uniquement être 
mis à la disposition des États membres qui 
auront adopté au moins un plan territorial 
de transition juste. Le programme de 
travail et les appels à propositions tiendront 
également compte des plans territoriaux de 
transition juste présentés par les États 
membres afin de garantir la cohérence 
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entre les différents piliers du mécanisme. entre les différents piliers du mécanisme. 
Les plans territoriaux élaborés 
conjointement avec la Commission 
devront comporter des critères communs 
savoir: une assistance aux régions 
fortement dépendantes aux combustibles 
fossiles et aux industries à forte intensité 
de carbone, un projet abouti de transition 
vers des activités à faible intensité de 
carbone, l'engagement de création de 
nouveaux emplois dans l’économie verte, 
une volonté d'investir dans les sources 
énergétiques renouvelables et dans la 
connectivité numérique. La participation 
des autorités locales et régionales 
compétentes des territoires concernés 
devra être étroitement associée à 
l’élaboration du plan territorial de 
transition juste.

Or. fr

Amendement 99
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

14) Il convient de prévoir les conditions 
d’éligibilité et les critères d’octroi dans le 
programme de travail et l’appel à 
propositions Ces conditions d’éligibilité et 
critères d’octroi devraient tenir compte de 
la pertinence du projet dans le contexte 
des besoins de développement décrits dans 
les plans territoriaux de transition juste, de 
l’objectif global de promotion de la 
convergence régionale et territoriale, et de 
l’importance de la composante 
«subvention» pour la viabilité du projet. Le 
soutien de l’Union prévu par le présent 
règlement devrait donc uniquement être 
mis à la disposition des États membres qui 
auront adopté au moins un plan territorial 
de transition juste. Le programme de 

14) Il convient de prévoir les conditions 
d’éligibilité et les critères d’octroi dans le 
programme de travail et l’appel à 
propositions. Ces conditions d’éligibilité et 
critères d’octroi tiennent compte des 
critères pertinents établis par le 
règlement (UE) .../... du Parlement 
européen et du Conseil [règlement sur la 
création d’un cadre visant à favoriser les 
investissements durables], de la capacité 
du projet à satisfaire les objectifs et les 
besoins de développements décrits dans les 
plans territoriaux de transition juste, de la 
contribution à la réalisation des objectifs 
climatiques et énergétiques de l’Union 
pour 2030 et à la neutralité climatique 
pour 2050, de l’objectif global de 
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travail et les appels à propositions tiendront 
également compte des plans territoriaux de 
transition juste présentés par les États 
membres afin de garantir la cohérence 
entre les différents piliers du mécanisme.

promotion de la convergence régionale et 
territoriale, et de l’importance de la 
composante «subvention» pour la viabilité 
du projet. La Commission veille à ce que 
le programme de travail prenne en 
considération et favorise l’égalité des 
sexes et l’intégration de la perspective de 
genre. Le soutien de l’Union prévu par le 
présent règlement devrait donc uniquement 
être mis à la disposition des États membres 
qui auront adopté au moins un plan 
territorial de transition juste. Le 
programme de travail et les appels à 
propositions tiendront également compte 
des plans territoriaux de transition juste 
présentés par les États membres afin de 
garantir la cohérence entre les différents 
piliers du mécanisme.

Or. en

Amendement 100
Frances Fitzgerald

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

14) Il convient de prévoir les conditions 
d’éligibilité et les critères d’octroi dans le 
programme de travail et l’appel à 
propositions Ces conditions d’éligibilité et 
critères d’octroi devraient tenir compte de 
la pertinence du projet dans le contexte des 
besoins de développement décrits dans les 
plans territoriaux de transition juste, de 
l’objectif global de promotion de la 
convergence régionale et territoriale, et de 
l’importance de la composante 
«subvention» pour la viabilité du projet. Le 
soutien de l’Union prévu par le présent 
règlement devrait donc uniquement être 
mis à la disposition des États membres qui 
auront adopté au moins un plan territorial 
de transition juste. Le programme de 
travail et les appels à propositions tiendront 

14) Il convient de prévoir les conditions 
d’éligibilité et les critères d’octroi, qui 
peuvent inclure des critères pertinents 
parmi ceux établis par le 
règlement (UE) .../... du Parlement 
européen et du Conseil [règlement sur la 
création d’un cadre visant à favoriser les 
investissements durables], dans le 
programme de travail et l’appel à 
propositions. Ces conditions d’éligibilité et 
critères d’octroi devraient tenir compte de 
la pertinence du projet dans le contexte des 
besoins de développement décrits dans les 
plans territoriaux de transition juste, des 
objectifs globaux de promotion de la 
convergence régionale et territoriale et de 
prise en compte des coûts économiques et 
sociaux de la transition vers une 
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également compte des plans territoriaux de 
transition juste présentés par les États 
membres afin de garantir la cohérence 
entre les différents piliers du mécanisme.

économie neutre pour le climat dans 
l’Union d’ici à 2050, tout en veillant à ce 
que personne ne soit laissé de côté, et de 
l’importance de la composante 
«subvention» pour la viabilité du projet. Le 
soutien de l’Union prévu par le présent 
règlement devrait donc uniquement être 
mis à la disposition des États membres qui 
auront adopté au moins un plan territorial 
de transition juste. Le programme de 
travail et les appels à propositions tiendront 
également compte des plans territoriaux de 
transition juste présentés par les États 
membres afin de garantir la cohérence 
entre les différents piliers du mécanisme.

Or. en

Amendement 101
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

14) Il convient de prévoir les conditions 
d’éligibilité et les critères d’octroi dans le 
programme de travail et l’appel à 
propositions Ces conditions d’éligibilité et 
critères d’octroi devraient tenir compte de 
la pertinence du projet dans le contexte 
des besoins de développement décrits dans 
les plans territoriaux de transition juste, de 
l’objectif global de promotion de la 
convergence régionale et territoriale, et de 
l’importance de la composante 
«subvention» pour la viabilité du projet. Le 
soutien de l’Union prévu par le présent 
règlement devrait donc uniquement être 
mis à la disposition des États membres qui 
auront adopté au moins un plan territorial 
de transition juste. Le programme de 
travail et les appels à propositions tiendront 
également compte des plans territoriaux de 
transition juste présentés par les États 
membres afin de garantir la cohérence 

14) Il convient de prévoir les conditions 
d’éligibilité et les critères d’octroi dans le 
programme de travail et l’appel à 
propositions, pour le cas où la demande 
dépasserait les ressources de financement 
disponibles au titre des dotations 
nationales. Ces conditions d’éligibilité et 
critères de hiérarchisation devraient tenir 
compte des critères pertinents établis par 
le règlement (UE) .../... du Parlement 
européen et du Conseil [règlement sur 
l’établissement d’un cadre visant à 
faciliter les investissements durables], de 
la capacité du projet à répondre aux 
objectifs et aux besoins de développement 
décrits dans les plans territoriaux de 
transition juste, de la contribution à la 
transition climatique, de la rentabilité du 
projet, de l’objectif global de promotion de 
la convergence régionale et territoriale, et 
de l’importance de la composante 
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entre les différents piliers du mécanisme. «subvention» pour la viabilité du projet. Le 
soutien de l’Union prévu par le présent 
règlement devrait donc uniquement être 
mis à la disposition des États membres qui 
auront adopté au moins un plan territorial 
de transition juste. Le programme de 
travail et les appels à propositions tiendront 
également compte des plans territoriaux de 
transition juste présentés par les États 
membres afin de garantir la cohérence 
entre les différents piliers du mécanisme.

Or. en

Amendement 102
Henrike Hahn, Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

14) Il convient de prévoir les conditions 
d’éligibilité et les critères d’octroi dans le 
programme de travail et l’appel à 
propositions Ces conditions d’éligibilité et 
critères d’octroi devraient tenir compte de 
la pertinence du projet dans le contexte 
des besoins de développement décrits dans 
les plans territoriaux de transition juste, de 
l’objectif global de promotion de la 
convergence régionale et territoriale, et de 
l’importance de la composante 
«subvention» pour la viabilité du projet. Le 
soutien de l’Union prévu par le présent 
règlement devrait donc uniquement être 
mis à la disposition des États membres qui 
auront adopté au moins un plan territorial 
de transition juste. Le programme de 
travail et les appels à propositions tiendront 
également compte des plans territoriaux de 
transition juste présentés par les États 
membres afin de garantir la cohérence 
entre les différents piliers du mécanisme.

14) Il convient de prévoir les conditions 
d’éligibilité et les critères d’octroi dans le 
programme de travail et l’appel à 
propositions Ces conditions d’éligibilité et 
critères d’octroi devraient tenir compte des 
critères pertinents établis par la taxinomie 
européenne de la durabilité, la capacité du 
projet à satisfaire les objectifs et les 
besoins de développements décrits dans les 
plans territoriaux de transition juste, de la 
contribution à la transition climatique, 
l’adoption par l’entité du secteur public 
demandant le soutien d’un plan 
d’élimination progressive de tous les 
combustibles fossiles dans un délai 
compatible avec les objectifs de l’accord 
de Paris, de l’objectif global de promotion 
de la cohésion économique, sociale et 
territoriale, et de l’importance de la 
composante «subvention» pour la viabilité 
du projet. Le soutien de l’Union prévu par 
le présent règlement devrait donc 
uniquement être mis à la disposition des 
États membres qui auront adopté au moins 
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un plan territorial de transition juste. Le 
programme de travail et les appels à 
propositions tiendront également compte 
des plans territoriaux de transition juste 
présentés par les États membres afin de 
garantir la cohérence entre les différents 
piliers du mécanisme.

Or. en

Amendement 103
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

14) Il convient de prévoir les conditions 
d’éligibilité et les critères d’octroi dans le 
programme de travail et l’appel à 
propositions Ces conditions d’éligibilité et 
critères d’octroi devraient tenir compte de 
la pertinence du projet dans le contexte 
des besoins de développement décrits dans 
les plans territoriaux de transition juste, de 
l’objectif global de promotion de la 
convergence régionale et territoriale, et de 
l’importance de la composante 
«subvention» pour la viabilité du projet. Le 
soutien de l’Union prévu par le présent 
règlement devrait donc uniquement être 
mis à la disposition des États membres qui 
auront adopté au moins un plan territorial 
de transition juste. Le programme de 
travail et les appels à propositions tiendront 
également compte des plans territoriaux de 
transition juste présentés par les États 
membres afin de garantir la cohérence 
entre les différents piliers du mécanisme.

14) Il convient de prévoir les conditions 
d’éligibilité et les critères d’octroi, qui 
peuvent inclure des critères pertinents 
établis par le règlement (UE) .../... 
(règlement sur la création d’un cadre 
visant à favoriser les investissements 
durables), dans le programme de travail et 
l’appel à propositions. Ces conditions 
d’éligibilité et critères d’octroi devraient 
tenir compte de la capacité du projet à 
satisfaire les objectifs et les besoins de 
développement décrits dans les plans 
territoriaux de transition juste, la 
contribution à la réalisation de la 
transition climatique d’une manière qui 
ne laisse personne de côté, l’objectif 
global de promotion de la convergence 
régionale et territoriale, et du rôle de la 
composante «subvention» pour 
l’accessibilité financière du projet. Le 
soutien de l’Union prévu par le présent 
règlement devrait donc uniquement être 
mis à la disposition des États membres qui 
auront adopté au moins un plan territorial 
de transition juste. Le programme de 
travail et les appels à propositions tiendront 
également compte des plans territoriaux de 
transition juste présentés par les États 
membres afin de garantir la cohérence 
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entre les différents piliers du mécanisme.

Or. en

Amendement 104
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

14) Il convient de prévoir les conditions 
d’éligibilité et les critères d’octroi dans le 
programme de travail et l’appel à 
propositions Ces conditions d’éligibilité et 
critères d’octroi devraient tenir compte de 
la pertinence du projet dans le contexte des 
besoins de développement décrits dans les 
plans territoriaux de transition juste, de 
l’objectif global de promotion de la 
convergence régionale et territoriale, et de 
l’importance de la composante 
«subvention» pour la viabilité du projet. Le 
soutien de l’Union prévu par le présent 
règlement devrait donc uniquement être 
mis à la disposition des États membres qui 
auront adopté au moins un plan territorial 
de transition juste. Le programme de 
travail et les appels à propositions tiendront 
également compte des plans territoriaux de 
transition juste présentés par les États 
membres afin de garantir la cohérence 
entre les différents piliers du mécanisme.

14) Il convient de prévoir les conditions 
d’éligibilité et les critères d’octroi dans le 
programme de travail et l’appel à 
propositions Ces conditions d’éligibilité et 
critères d’octroi devraient inclure 
l’adhésion à la taxinomie européenne et 
au principe consistant à «ne pas causer de 
préjudice important», et devraient tenir 
compte de la pertinence du projet dans le 
contexte des besoins de développement 
décrits dans les plans territoriaux de 
transition juste, de l’objectif global de 
promotion de la convergence régionale et 
territoriale, et de l’importance de la 
composante «subvention» pour la viabilité 
du projet. Le soutien de l’Union prévu par 
le présent règlement devrait donc 
uniquement être mis à la disposition des 
États membres qui auront adopté au moins 
un plan territorial de transition juste. Le 
programme de travail et les appels à 
propositions tiendront également compte 
des plans territoriaux de transition juste 
présentés par les États membres afin de 
garantir la cohérence entre les différents 
piliers du mécanisme.

Or. en

Amendement 105
José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
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Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

14) Il convient de prévoir les conditions 
d’éligibilité et les critères d’octroi dans le 
programme de travail et l’appel à 
propositions Ces conditions d’éligibilité et 
critères d’octroi devraient tenir compte de 
la pertinence du projet dans le contexte des 
besoins de développement décrits dans les 
plans territoriaux de transition juste, de 
l’objectif global de promotion de la 
convergence régionale et territoriale, et de 
l’importance de la composante 
«subvention» pour la viabilité du projet. Le 
soutien de l’Union prévu par le présent 
règlement devrait donc uniquement être 
mis à la disposition des États membres qui 
auront adopté au moins un plan territorial 
de transition juste. Le programme de 
travail et les appels à propositions tiendront 
également compte des plans territoriaux de 
transition juste présentés par les États 
membres afin de garantir la cohérence 
entre les différents piliers du mécanisme.

14) Il convient de prévoir les conditions 
d’éligibilité et les critères d’octroi dans le 
programme de travail et l’appel à 
propositions Ces conditions d’éligibilité et 
critères d’octroi devraient tenir compte de 
la pertinence du projet dans le contexte des 
besoins de développement décrits dans les 
plans territoriaux de transition juste, de 
l’objectif global de promotion de la 
convergence régionale et de la cohésion 
territoriale, et de l’importance de la 
composante «subvention» pour la viabilité 
du projet. Le soutien de l’Union prévu par 
le présent règlement devrait donc 
uniquement être mis à la disposition des 
États membres qui auront adopté au moins 
un plan territorial de transition juste. Le 
programme de travail et les appels à 
propositions tiendront également compte 
des plans territoriaux de transition juste 
présentés par les États membres afin de 
garantir la cohérence entre les différents 
piliers du mécanisme.

Or. en

Amendement 106
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

14) Il convient de prévoir les conditions 
d’éligibilité et les critères d’octroi dans le 
programme de travail et l’appel à 
propositions Ces conditions d’éligibilité et 
critères d’octroi devraient tenir compte de 
la pertinence du projet dans le contexte des 
besoins de développement décrits dans les 
plans territoriaux de transition juste, de 
l’objectif global de promotion de la 

14) Il convient de prévoir les conditions 
d’éligibilité et les critères d’octroi dans le 
programme de travail et l’appel à 
propositions Ces conditions d’éligibilité et 
critères d’octroi devraient tenir compte de 
la pertinence du projet dans le contexte des 
besoins de développement décrits dans les 
plans territoriaux de transition juste, de 
l’objectif global de promotion de la 
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convergence régionale et territoriale, et de 
l’importance de la composante 
«subvention» pour la viabilité du projet. Le 
soutien de l’Union prévu par le présent 
règlement devrait donc uniquement être 
mis à la disposition des États membres qui 
auront adopté au moins un plan territorial 
de transition juste. Le programme de 
travail et les appels à propositions tiendront 
également compte des plans territoriaux de 
transition juste présentés par les États 
membres afin de garantir la cohérence 
entre les différents piliers du mécanisme.

cohésion régionale et territoriale, et de 
l’importance de la composante 
«subvention» pour la viabilité du projet. Le 
soutien de l’Union prévu par le présent 
règlement devrait donc uniquement être 
mis à la disposition des États membres qui 
auront adopté au moins un plan territorial 
de transition juste. Le programme de 
travail et les appels à propositions tiendront 
également compte des plans territoriaux de 
transition juste présentés par les États 
membres afin de garantir la cohérence 
entre les différents piliers du mécanisme.

Or. en

Amendement 107
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné, 
Stéphanie Yon-Courtin

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

14 bis) Pour protéger le budget de l’Union 
et honorer les valeurs de l’Union, 
les États membres devraient respecter 
l’état de droit, et une défaillance 
généralisée de l’état de droit pourrait 
entraîner une suspension des paiements et 
des engagements, une réduction du 
financement et une interdiction de 
conclure de nouveaux engagements 
conformément au règlement du 
Parlement européen et du Conseil relatif 
à la protection du budget de l’Union en 
cas de défaillance généralisée de l’état de 
droit dans un État membre.

Or. en

Amendement 108
Eero Heinäluoma, Marek Belka
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Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

14 bis) Sur une base ad hoc, le soutien de 
la facilité devrait être accordé aux régions 
subissant une crise économique imprévue 
résultant des actions de lutte contre le 
changement climatique, afin de permettre 
une réponse adéquate aux situations de 
crise qui pourraient survenir dans le 
cadre de la transition. Il s’agit de veiller à 
ce que les régions puissent bénéficier 
d’un soutien même si elles ne sont pas 
préalablement identifiées comme étant des 
régions touchées.

Or. en

Amendement 109
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

15) Le soutien au titre de la facilité ne 
devrait être accordé qu’à des projets qui 
génèrent un flux de recettes propres 
insuffisant pour leur permettre d’être 
viables financièrement et de n’être 
financés que par des prêts accordés aux 
conditions du marché. À l’exception des 
transferts budgétaires, ces ressources 
propres devraient correspondre aux recettes 
générées directement par les activités 
menées dans le cadre du projet telles que 
les ventes, les redevances ou les droits de 
péage ainsi que les économies marginales 
produites par la revalorisation des actifs 
existants.

15) Le soutien au titre de la facilité ne 
devrait être accordé qu’à des projets qui 
s’attaquent aux coûts économiques et 
sociaux de la transition vers une 
économie neutre pour le climat dans 
l’Union d’ici à 2050, qui génèrent un flux 
de recettes propres insuffisant et qui 
n’obtiendraient pas de financement dans 
la même mesure ou dans les mêmes délais 
sans l’aide de la composante 
«subvention» issue du budget de l’Union. 
À l’exception des transferts budgétaires, 
ces ressources propres devraient 
correspondre aux recettes générées 
directement par les activités menées dans 
le cadre du projet telles que les ventes, les 
redevances ou les droits de péage ainsi que 
les économies marginales produites par la 
revalorisation des actifs existants.
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Or. en

Amendement 110
Esther de Lange

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

15) Le soutien au titre de la facilité ne 
devrait être accordé qu’à des projets qui 
génèrent un flux de recettes propres 
insuffisant pour leur permettre d’être 
viables financièrement et de n’être financés 
que par des prêts accordés aux conditions 
du marché. À l’exception des transferts 
budgétaires, ces ressources propres 
devraient correspondre aux recettes 
générées directement par les activités 
menées dans le cadre du projet telles que 
les ventes, les redevances ou les droits de 
péage ainsi que les économies marginales 
produites par la revalorisation des actifs 
existants.

15) Le soutien au titre de la facilité ne 
devrait être accordé qu’à des projets qui 
génèrent un flux de recettes propres 
insuffisant pour leur permettre d’être 
viables financièrement et de n’être financés 
que par des prêts accordés aux conditions 
du marché et qui, par conséquent, ne 
pourraient pas être réalisés sans le 
soutien financier de l’Union au titre de 
cette facilité. À l’exception des transferts 
budgétaires, ces ressources propres 
devraient correspondre aux recettes 
générées directement par les activités 
menées dans le cadre du projet telles que 
les ventes, les redevances ou les droits de 
péage ainsi que les économies marginales 
produites par la revalorisation des actifs 
existants.

Or. en

Amendement 111
Hélène Laporte, Joachim Kuhn, Gunnar Beck

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Le soutien au titre de la facilité ne 
devrait être accordé qu’à des projets qui 
génèrent un flux de recettes propres 
insuffisant pour leur permettre d’être 
viables financièrement et de n'être financés 
que par des prêts accordés aux conditions 

(15) Le soutien au titre de la facilité ne 
devrait être accordé qu’à des projets qui 
génèrent un flux de recettes propres 
insuffisant pour leur permettre d’être 
viables financièrement sur la base d'une 
moyenne réalisée par deux cabinets 



PE657.150v01-00 74/166 AM\1212239FR.docx

FR

du marché. À l’exception des transferts 
budgétaires, ces ressources propres 
devraient correspondre aux recettes 
générées directement par les activités 
menées dans le cadre du projet telles que 
les ventes, les redevances ou les droits de 
péage ainsi que les économies marginales 
produites par la revalorisation des actifs 
existants.

d'audit indépendants et de n'être financés 
que par des prêts accordés aux conditions 
du marché. À l’exception des transferts 
budgétaires, ces ressources propres 
devraient correspondre aux recettes 
générées directement par les activités 
menées dans le cadre du projet telles que 
les ventes, les redevances ou les droits de 
péage ainsi que les économies marginales 
produites par la revalorisation des actifs 
existants.

Or. fr

Amendement 112
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

15) Le soutien au titre de la facilité ne 
devrait être accordé qu’à des projets qui 
génèrent un flux de recettes propres 
insuffisant pour leur permettre d’être 
viables financièrement et de n’être financés 
que par des prêts accordés aux conditions 
du marché. À l’exception des transferts 
budgétaires, ces ressources propres 
devraient correspondre aux recettes 
générées directement par les activités 
menées dans le cadre du projet telles que 
les ventes, les redevances ou les droits de 
péage ainsi que les économies marginales 
produites par la revalorisation des actifs 
existants.

15) Le soutien au titre de la facilité ne 
devrait être accordé qu’à des projets qui 
adhèrent à la taxinomie européenne et au 
principe consistant à «ne pas causer de 
préjudice important», et qui génèrent un 
flux de recettes propres insuffisant pour 
leur permettre d’être viables 
financièrement et de n’être financés que 
par des prêts accordés aux conditions du 
marché. À l’exception des transferts 
budgétaires, ces ressources propres 
devraient correspondre aux recettes 
générées directement par les activités 
menées dans le cadre du projet telles que 
les ventes, les redevances ou les droits de 
péage ainsi que les économies marginales 
produites par la revalorisation des actifs 
existants.

Or. en

Amendement 113
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes
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Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

15 bis) Les projets soutenus au titre de 
cette facilité devraient viser à être 
financièrement viables pendant toute la 
durée de vie du projet. La Commission, en 
coopération avec les bénéficiaires et les 
partenaires financiers, devrait contrôler 
en permanence la viabilité financière des 
projets relevant de cette facilité.

Or. en

Amendement 114
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

16) Étant donné que la composante 
«subvention» devrait refléter les 
différences dans les besoins de 
développement des régions d’un État 
membre à l’autre, un tel soutien devrait 
être modulé. Les entités du secteur public 
dans les régions moins développées, telles 
que définies à l’article 102, paragraphe 2, 
du règlement [nouveau RPDC], disposant 
généralement d’une faible capacité 
d’investissement public, les taux de 
subvention appliqués aux prêts accordés à 
ces entités devraient être comparativement 
plus élevés.

16) Étant donné que la composante 
«subvention» devrait refléter les 
différences dans les besoins de 
développement des régions d’un État 
membre à l’autre, un tel soutien devrait 
être modulé. Les entités du secteur public 
dans les régions moins développées, telles 
que définies à l’article 102, paragraphe 2, 
du règlement [nouveau RPDC], dans les 
régions ultrapériphériques, telles que 
définies à l’article 349 du traité FUE, et 
dans les régions rurales, peu peuplées et 
dépeuplées, disposant généralement d’une 
faible capacité d’investissement public, les 
taux de subvention appliqués aux prêts 
accordés à ces entités devraient être 
comparativement plus élevés.

Or. en
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Amendement 115
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

16) Étant donné que la composante 
«subvention» devrait refléter les 
différences dans les besoins de 
développement des régions d’un État 
membre à l’autre, un tel soutien devrait 
être modulé. Les entités du secteur public 
dans les régions moins développées, telles 
que définies à l’article 102, paragraphe 2, 
du règlement [nouveau RPDC], disposant 
généralement d’une faible capacité 
d’investissement public, les taux de 
subvention appliqués aux prêts accordés à 
ces entités devraient être comparativement 
plus élevés.

16) Étant donné que la composante 
«subvention» devrait refléter les 
différences dans les besoins de 
développement des régions d’un État 
membre à l’autre, un tel soutien devrait 
être accordé en priorité à ces régions. Les 
entités du secteur public dans les régions 
moins développées, telles que définies à 
l’article 102, paragraphe 2, du règlement 
[nouveau RPDC], disposant généralement 
d’une faible capacité d’investissement 
public, les taux de subvention appliqués 
aux prêts accordés à ces entités devraient 
être comparativement plus élevés.

Or. en

Amendement 116
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

17) Pour assurer une mise en œuvre 
effective de la facilité, il pourrait être 
nécessaire de proposer un service de 
conseil à la préparation, au développement 
et à la mise en œuvre des projets. Ce 
service pourrait être fourni par 
l’intermédiaire de la plateforme de conseil 
InvestEU.

17) Pour assurer une mise en œuvre 
effective de la facilité, il pourrait être 
nécessaire de proposer un service de 
conseil à la préparation, au développement 
et à la mise en œuvre des projets, 
notamment en ce qui concerne la 
durabilité et l’adhésion à la taxinomie de 
l’Union. Ce service pourrait être fourni par 
l’intermédiaire de la plateforme de conseil 
InvestEU.

Or. en
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Amendement 117
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

17) Pour assurer une mise en œuvre 
effective de la facilité, il pourrait être 
nécessaire de proposer un service de 
conseil à la préparation, au développement 
et à la mise en œuvre des projets. Ce 
service pourrait être fourni par 
l’intermédiaire de la plateforme de conseil 
InvestEU.

17) Pour assurer une mise en œuvre 
effective de la facilité, il pourrait être 
nécessaire de proposer un service de 
conseil à la préparation, au développement 
et à la mise en œuvre des projets. Ce 
service pourrait être fourni par 
l’intermédiaire de la plateforme de conseil 
InvestEU et financé par des ressources 
provenant du budget de l’Union.

Or. en

Amendement 118
Clotilde Armand, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță

Proposition de règlement
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

18 bis) Étant donné que l’efficacité de 
cette facilité dépend des capacités 
administratives des bénéficiaires, la 
Commission veille à ce que les projets 
s’accompagnent d’efforts de 
modernisation et de numérisation de 
l’administration publique et de la 
prestation de services communautaires 
favorisant l’innovation, le cas échéant, 
notamment par l’intermédiaire des 
instruments de la politique de cohésion.

Or. en

Amendement 119
Hélène Laporte, Joachim Kuhn, Gunnar Beck
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Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Conformément au règlement 
financier, au règlement (UE, Euratom) nº 
883/2013 du Parlement européen et du 
Conseil, au règlement (Euratom, CE) nº 
2988/95 du Conseil, au règlement 
(Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil et au 
règlement (UE) 2017/1939 du Conseil, les 
intérêts financiers de l'Union doivent être 
protégés par des mesures proportionnées, 
notamment la prévention, la détection, la 
correction et l'investigation des 
irrégularités, y compris les fraudes, le 
recouvrement des fonds perdus, indûment 
payés ou incorrectement utilisés et, le cas 
échéant, l'imposition de pénalités 
administratives. En particulier, 
conformément au règlement (Euratom, CE) 
nº 2185/96 et au règlement (UE, Euratom) 
nº 883/2013, l’Office européen de lutte 
antifraude (OLAF) peut effectuer des 
enquêtes administratives, y compris des 
contrôles et vérifications sur place, en vue 
d’établir l’existence éventuelle d’une 
fraude, d’un acte de corruption ou de toute 
autre activité illégale portant atteinte aux 
intérêts financiers de l’Union. 
Conformément au règlement (UE) 
2017/1939, le Parquet européen peut mener 
des enquêtes et engager des poursuites 
dans le cadre d’infractions portant atteinte 
aux intérêts financiers de l’Union, comme 
prévu par la directive (UE) 2017/1371 du 
Parlement européen et du Conseil. 
Conformément au règlement financier, 
toute personne ou entité qui reçoit des 
fonds de l’Union est tenue de coopérer 
pleinement à la protection des intérêts 
financiers de l’Union, d’accorder à la 
Commission, à l’OLAF, à la Cour des 
comptes et, dans le cas des États membres 
participant à une coopération renforcée 
conformément au règlement (UE) 
2017/1939, au Parquet européen les droits 
et accès nécessaires ainsi que de veiller à 

(19) Conformément au règlement 
financier, au règlement (UE, Euratom) nº 
883/2013 du Parlement européen et du 
Conseil, au règlement (Euratom, CE) nº 
2988/95 du Conseil, au règlement 
(Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil et au 
règlement (UE) 2017/1939 du Conseil, les 
intérêts financiers de l'Union doivent être 
protégés par des mesures proportionnées, 
notamment la prévention, la détection, la 
correction et l'investigation des 
irrégularités, y compris les fraudes, le 
recouvrement des fonds perdus, indûment 
payés ou incorrectement utilisés et, le cas 
échéant, l'imposition de pénalités 
administratives. En particulier, 
conformément au règlement (Euratom, CE) 
nº 2185/96 et au règlement (UE, Euratom) 
nº 883/2013, l’Office européen de lutte 
antifraude (OLAF) peut effectuer des 
enquêtes administratives, y compris des 
contrôles et vérifications sur place, en vue 
d’établir l’existence éventuelle d’une 
fraude, d’un acte de corruption ou de toute 
autre activité illégale portant atteinte aux 
intérêts financiers de l’Union. 
Conformément au règlement (UE) 
2017/1939, le Parquet européen peut mener 
des enquêtes et engager des poursuites 
dans le cadre d’infractions portant atteinte 
aux intérêts financiers de l’Union, comme 
prévu par la directive (UE) 2017/1371 du 
Parlement européen et du Conseil. 
Conformément au règlement financier, 
toute personne ou entité qui reçoit des 
fonds de l’Union est tenue de coopérer 
pleinement à la protection des intérêts 
financiers de l’Union, d’accorder à la 
Commission, à l’OLAF, à la Cour des 
comptes et, dans le cas des États membres 
participant à une coopération renforcée 
conformément au règlement (UE) 
2017/1939, au Parquet européen les droits 
et accès nécessaires ainsi que de veiller à 
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ce que tout tiers participant à l’exécution 
des fonds de l’Union accorde des droits 
équivalents.

ce que tout tiers participant à l’exécution 
des fonds de l’Union accorde des droits 
équivalents. Pour toute subvention 
supérieure à la somme de 5 000 000 EUR, 
un contrôle biannuel de l'utilisation des 
fonds européens devra être réalisé par un 
auditeur de la Cour des comptes 
européenne au moyen d'un contrôle sur 
pièces et sur place qui donnera lieu à un 
quitus de la gestion des fonds.

Or. fr

Amendement 120
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Proposition de règlement
Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

19 bis) Les entreprises enregistrées dans 
les pays figurant sur la liste des 
juridictions non coopératives de l’Union à 
des fins fiscales ne devraient pas 
bénéficier d’un soutien financier au titre 
de la facilité, à moins qu’elles ne prouvent 
qu’elles y exercent une activité 
commerciale légitime.

Or. en

Amendement 121
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

20) Afin de compléter et de modifier 
certains éléments non essentiels du 
présent règlement, il convient de déléguer 
à la Commission le pouvoir d’adopter des 
actes conformément à l’article 290 du 

supprimé
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TFUE en ce qui concerne la délégation de 
certaines tâches d’exécution aux agences 
exécutives ainsi que la modification des 
éléments figurant à l’annexe II du présent 
règlement relatifs aux indicateurs de 
performance clés. Il importe 
particulièrement que la Commission 
puisse procéder aux consultations 
appropriées durant son travail 
préparatoire, y compris au niveau des 
experts, et que ces consultations soient 
menées conformément aux principes 
définis dans l’accord interinstitutionnel 
du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En 
particulier, pour assurer leur égale 
participation à la préparation des actes 
délégués, le Parlement européen et le 
Conseil reçoivent tous les documents au 
même moment que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
traitant de la préparation des actes 
délégués.

Or. en

Amendement 122
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

21) Afin d’établir un cadre financier 
approprié pour la composante 
«subvention» de la facilité jusqu’au 31 
décembre 2024, il convient de conférer 
des compétences d’exécution à la 
Commission en vue de fixer les dotations 
nationales exprimées en parts de 
l’enveloppe financière globale de la 
facilité pour chaque État membre, 
conformément à la méthode énoncée à 
l’annexe I du règlement [règlement FTJ]. 
Il y a lieu de conférer ces compétences 

supprimé
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d’exécution à la Commission sans passer 
par les procédures de comitologie étant 
donné que ces parts sont déterminées par 
l’application pure et simple d’une 
méthode de calcul prédéfinie.

Or. en

Amendement 123
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

21) Afin d’établir un cadre financier 
approprié pour la composante 
«subvention» de la facilité jusqu’au 31 
décembre 2024, il convient de conférer des 
compétences d’exécution à la Commission 
en vue de fixer les dotations nationales 
exprimées en parts de l’enveloppe 
financière globale de la facilité pour 
chaque État membre, conformément à la 
méthode énoncée à l’annexe I du règlement 
[règlement FTJ]. Il y a lieu de conférer ces 
compétences d’exécution à la Commission 
sans passer par les procédures de 
comitologie étant donné que ces parts sont 
déterminées par l’application pure et 
simple d’une méthode de calcul prédéfinie.

21) Afin d’établir un cadre financier 
approprié pour la composante 
«subvention» de la facilité jusqu’à la fin 
du cadre financier pluriannuel 
(CFP) 2021-2027, il convient de déléguer 
à la Commission le pouvoir d’adopter des 
actes conformément à l’article 290 du 
traité FUE en vue de fixer les dotations 
nationales exprimées en parts de 
l’enveloppe financière globale de la facilité 
pour chaque État membre, conformément à 
la méthode énoncée à l’annexe I du 
règlement [règlement FTJ]. Il y a lieu de 
conférer ces compétences d’exécution à la 
Commission sans passer par les procédures 
de comitologie étant donné que ces parts 
sont déterminées par l’application pure et 
simple d’une méthode de calcul prédéfinie.

Or. en

Amendement 124
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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21 bis) La Commission devrait présenter 
chaque année au Parlement européen et 
au Conseil un rapport sur la mise en 
œuvre, l’incidence et les activités de la 
facilité de prêt au secteur public afin 
d’assurer une responsabilité 
démocratique adéquate.

Or. en

Amendement 125
Hélène Laporte, Joachim Kuhn, Gunnar Beck

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) L’objectif du présent règlement, à 
savoir mobiliser l’investissement public 
dans les territoires les plus touchés par la 
transition vers la neutralité climatique en 
répondant aux besoins de développement 
correspondants, ne peut être atteint de 
manière suffisante par les seuls États 
membres. Les principales raisons à cet 
égard sont les difficultés que connaissent 
les entités publiques pour soutenir, sans 
aide de l’Union, les investissements qui ne 
génèrent pas de flux suffisants de recettes 
propres et qui bénéficient aux territoires 
les plus touchés par la transition 
climatique ainsi que la nécessité d’un 
cadre de mise en œuvre cohérent en 
gestion directe. 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 cet 
objectif.

(22) L’objectif du présent règlement, à 
savoir mobiliser l’investissement public 
dans les territoires les plus touchés par la 
transition vers la neutralité climatique, 
dont les anciens bassins miniers et les 
régions périphériques, en répondant aux 
besoins de développement correspondants. 
Conformément au principe de 
proportionnalité, le présent règlement 
n’excède pas ce qui est nécessaire pour 
atteindre cet objectif.

Or. fr
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Amendement 126
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

22) L’objectif du présent règlement, à 
savoir mobiliser l’investissement public 
dans les territoires les plus touchés par la 
transition vers la neutralité climatique en 
répondant aux besoins de développement 
correspondants, ne peut être atteint de 
manière suffisante par les seuls États 
membres. Les principales raisons à cet 
égard sont les difficultés que connaissent 
les entités publiques pour soutenir, sans 
aide de l’Union, les investissements qui ne 
génèrent pas de flux suffisants de recettes 
propres et qui bénéficient aux territoires les 
plus touchés par la transition climatique 
ainsi que la nécessité d’un cadre de mise en 
œuvre cohérent en gestion directe. 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 cet objectif.

22) L’objectif du présent règlement est 
de maintenir la culture de dépenses 
publiques élevées intenables à long terme 
dans l’Union. Les principales raisons à cet 
égard sont les difficultés que connaissent 
les entités publiques pour soutenir, sans 
aide de l’Union, les investissements qui ne 
génèrent pas de flux suffisants de recettes 
propres et qui bénéficient aux territoires les 
plus touchés par la transition climatique 
ainsi que la nécessité d’un cadre de mise en 
œuvre cohérent en gestion directe. 
Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu’énoncé audit article, 
le présent règlement n’excède pas ce qui 
est supposé être nécessaire pour atteindre 
cet objectif.

Or. en

Amendement 127
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement
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22) L’objectif du présent règlement, à 
savoir mobiliser l’investissement public 
dans les territoires les plus touchés par la 
transition vers la neutralité climatique en 
répondant aux besoins de développement 
correspondants, ne peut être atteint de 
manière suffisante par les seuls États 
membres. Les principales raisons à cet 
égard sont les difficultés que connaissent 
les entités publiques pour soutenir, sans 
aide de l’Union, les investissements qui ne 
génèrent pas de flux suffisants de recettes 
propres et qui bénéficient aux territoires les 
plus touchés par la transition climatique 
ainsi que la nécessité d’un cadre de mise en 
œuvre cohérent en gestion directe. 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 cet objectif.

22) L’objectif du présent règlement, à 
savoir mobiliser l’investissement public 
dans les territoires les plus touchés par la 
transition vers la neutralité climatique en 
répondant aux besoins de développement 
correspondants, ne peut être atteint de 
manière suffisante par les seuls États 
membres. Les principales raisons à cet 
égard sont les difficultés que connaissent 
les entités publiques pour soutenir les 
investissements qui ne génèrent pas de flux 
suffisants de recettes propres et qui 
bénéficient aux territoires les plus touchés 
par la transition vers une économie neutre 
pour le climat, en raison des politiques 
économiques et budgétaires restrictives de 
l’Union, ainsi que la nécessité d’un cadre 
de mise en œuvre cohérent en gestion 
directe. 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 cet objectif.

Or. en

Amendement 128
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

22) L’objectif du présent règlement, à 
savoir mobiliser l’investissement public 
dans les territoires les plus touchés par la 
transition vers la neutralité climatique en 
répondant aux besoins de développement 
correspondants, ne peut être atteint de 
manière suffisante par les seuls États 
membres. Les principales raisons à cet 
égard sont les difficultés que connaissent 

22) L’objectif du présent règlement, à 
savoir mobiliser l’investissement public 
dans les territoires les plus touchés par la 
transition vers la neutralité climatique et 
l’économie circulaire en répondant aux 
besoins de développement correspondants, 
ne peut être atteint de manière suffisante 
par les seuls États membres. Les 
principales raisons à cet égard sont les 
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les entités publiques pour soutenir, sans 
aide de l’Union, les investissements qui ne 
génèrent pas de flux suffisants de recettes 
propres et qui bénéficient aux territoires les 
plus touchés par la transition climatique 
ainsi que la nécessité d’un cadre de mise en 
œuvre cohérent en gestion directe. 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 cet objectif.

difficultés que connaissent les entités 
publiques pour soutenir, sans aide de 
l’Union, les investissements qui ne 
génèrent pas de flux suffisants de recettes 
propres et qui bénéficient aux territoires les 
plus touchés par la transition climatique 
ainsi que la nécessité d’un cadre de mise en 
œuvre cohérent en gestion directe. 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 cet objectif.

Or. en

Amendement 129
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

22) L’objectif du présent règlement, à 
savoir mobiliser l’investissement public 
dans les territoires les plus touchés par la 
transition vers la neutralité climatique en 
répondant aux besoins de développement 
correspondants, ne peut être atteint de 
manière suffisante par les seuls États 
membres. Les principales raisons à cet 
égard sont les difficultés que connaissent 
les entités publiques pour soutenir, sans 
aide de l’Union, les investissements qui ne 
génèrent pas de flux suffisants de recettes 
propres et qui bénéficient aux territoires 
les plus touchés par la transition climatique 
ainsi que la nécessité d’un cadre de mise en 
œuvre cohérent en gestion directe. Étant 
donné que ces objectifs peuvent être mieux 
réalisés au niveau de l’Union, cette 
dernière peut prendre des mesures 

22) L’objectif du présent règlement, à 
savoir mobiliser l’investissement public 
dans les territoires les plus touchés par la 
transition vers la neutralité climatique en 
répondant aux besoins de développement 
correspondants, ne peut être atteint de 
manière suffisante par les seuls États 
membres. Les principales raisons à cet 
égard sont les difficultés que connaissent 
les entités publiques pour soutenir, sans 
aide de l’Union, les investissements qui 
bénéficient aux territoires les plus touchés 
par la transition climatique et qui ne 
génèrent pas de flux suffisants de recettes 
propres ainsi que la nécessité d’un cadre de 
mise en œuvre cohérent en gestion directe. 
Étant donné que ces objectifs peuvent être 
mieux réalisés au niveau de l’Union, cette 
dernière peut prendre des mesures 
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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 cet objectif.

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 cet objectif.

Or. en

Amendement 130
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné, 
Stéphanie Yon-Courtin

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La facilité apporte un soutien aux 
territoires de l’Union confrontés à de 
graves difficultés sociales, 
environnementales et économiques 
découlant du processus de transition vers 
une économie de l’Union neutre pour le 
climat à l’horizon 2050.

La facilité apporte un soutien aux 
territoires de l’Union confrontés à de 
graves difficultés sociales, 
environnementales et économiques 
découlant du processus de transition vers 
les objectifs de l’Union pour 2030 en 
matière de climat et d’énergie, tels 
qu’établis dans le règlement (UE) .../... 
du Parlement européen et du Conseil 
[établissant le cadre requis pour parvenir 
à la neutralité climatique et modifiant le 
règlement (UE) 2018/1999 (loi 
européenne sur le climat)], et vers une 
économie de l’Union neutre en carbone et 
pour le climat à l’horizon 2050.

Or. en

Amendement 131
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La facilité apporte un soutien aux La facilité apporte un soutien aux 
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territoires de l’Union confrontés à de 
graves difficultés sociales, 
environnementales et économiques 
découlant du processus de transition vers 
une économie de l’Union neutre pour le 
climat à l’horizon 2050.

territoires de l’Union confrontés à de 
graves difficultés sociales, 
environnementales et économiques 
découlant du processus de transition vers 
une économie de l’Union circulaire et 
neutre pour le climat à l’horizon 2050, 
conformément à la taxinomie de l’Union 
et dans le respect du principe consistant à 
«ne pas causer de préjudice important». 
Aucun financement ne devrait être 
accordé à des activités qui nuisent de 
manière significative aux objectifs 
environnementaux définis dans la 
taxinomie de l’Union.

Or. en

Amendement 132
Erik Bergkvist

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La facilité apporte un soutien aux 
territoires de l’Union confrontés à de 
graves difficultés sociales, 
environnementales et économiques 
découlant du processus de transition vers 
une économie de l’Union neutre pour le 
climat à l’horizon 2050.

La facilité apporte un soutien aux 
territoires de l’Union confrontés à de 
graves difficultés sociales, 
environnementales et économiques 
découlant du processus de transition vers 
une économie de l’Union neutre pour le 
climat à l’horizon 2050. Seuls les États 
membres qui se sont engagés à atteindre 
l’objectif de neutralité climatique de 
l’Union d’ici 2050 et qui adhèrent aux 
valeurs fondamentales de l’Union, telles 
que l’état de droit, peuvent bénéficier de 
la facilité.

Or. en

Amendement 133
Jonás Fernández

Proposition de règlement
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Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La facilité apporte un soutien aux 
territoires de l’Union confrontés à de 
graves difficultés sociales, 
environnementales et économiques 
découlant du processus de transition vers 
une économie de l’Union neutre pour le 
climat à l’horizon 2050.

La facilité apporte un soutien aux 
territoires de l’Union recensés dans les 
plans territoriaux de transition juste 
élaborés par les États membres 
conformément à l’article 7 du règlement 
[règlement FTJ], qui sont confrontés à de 
graves difficultés sociales, 
environnementales et économiques 
découlant du processus de transition vers 
une économie de l’Union neutre pour le 
climat à l’horizon 2050.

Or. en

Amendement 134
Henrike Hahn, Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La facilité apporte un soutien aux 
territoires de l’Union confrontés à de 
graves difficultés sociales, 
environnementales et économiques 
découlant du processus de transition vers 
une économie de l’Union neutre pour le 
climat à l’horizon 2050.

La facilité apporte un soutien aux 
territoires de l’Union confrontés à de 
graves difficultés sociales, 
environnementales et économiques 
découlant du processus de transition vers 
les nouveaux objectifs de l’Union 
pour 2030 en matière de climat et 
d’énergie et une économie neutre pour le 
climat dans l’Union à l’horizon 2040 ou 
plus tôt.

Or. en

Amendement 135
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

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

La facilité apporte un soutien aux 
territoires de l’Union confrontés à de 
graves difficultés sociales, 
environnementales et économiques 
découlant du processus de transition vers 
une économie de l’Union neutre pour le 
climat à l’horizon 2050.

La facilité apporte un soutien aux 
territoires de l’Union tels que définis à 
l’article 7 du règlement [règlement FTJ].

Or. en

Amendement 136
Alfred Sant

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La facilité apporte un soutien aux 
territoires de l’Union confrontés à de 
graves difficultés sociales, 
environnementales et économiques 
découlant du processus de transition vers 
une économie de l’Union neutre pour le 
climat à l’horizon 2050.

La facilité apporte un soutien aux 
territoires de l’Union confrontés à de 
graves difficultés sociales, 
environnementales, éducatives, 
techniques, géographiques et 
économiques découlant du processus de 
transition vers une économie de l’Union 
neutre pour le climat à l’horizon 2050.

Or. en

Amendement 137
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La facilité apporte un soutien aux 
territoires de l’Union confrontés à de 
graves difficultés sociales, 
environnementales et économiques 
découlant du processus de transition vers 

La facilité apporte un soutien aux 
territoires de l’Union confrontés à de 
graves difficultés sociales, 
environnementales et économiques 
découlant du processus de transition vers 
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une économie de l’Union neutre pour le 
climat à l’horizon 2050.

une économie de l’Union neutre pour le 
climat à l’horizon 2050 au plus tard.

Or. en

Amendement 138
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La facilité apporte un soutien aux 
territoires de l’Union confrontés à de 
graves difficultés sociales, 
environnementales et économiques 
découlant du processus de transition vers 
une économie de l’Union neutre pour le 
climat à l’horizon 2050.

La facilité apporte un soutien aux 
territoires de l’Union confrontés à de 
graves difficultés sociales, 
environnementales, territoriales et 
économiques découlant du processus de 
transition vers une économie de l’Union 
neutre pour le climat à l’horizon 2050.

Or. en

Amendement 139
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La facilité apporte un soutien aux 
territoires de l’Union confrontés à de 
graves difficultés sociales, 
environnementales et économiques 
découlant du processus de transition vers 
une économie de l’Union neutre pour le 
climat à l’horizon 2050.

La facilité apporte un soutien aux 
territoires de l’Union confrontés à de 
graves difficultés découlant du processus 
de transition vers une économie de l’Union 
plus durable.

Or. en

Amendement 140
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck
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Proposition de règlement
Article premier – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La facilité apporte un soutien aux 
territoires de l’Union confrontés à de 
graves difficultés sociales, 
environnementales et économiques 
découlant du processus de transition vers 
une économie de l’Union neutre pour le 
climat à l’horizon 2050.

La facilité apporte un soutien aux 
territoires de l’Union confrontés à de 
graves difficultés sociales, 
environnementales et économiques, dont 
les anciens bassins miniers et les régions 
périphériques, tels que les îles.

Or. fr

Amendement 141
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Seuls les États membres qui se sont 
engagés à atteindre l’objectif de neutralité 
climatique de l’Union d’ici à 2050 et qui 
adhèrent aux valeurs fondamentales de 
l’Union, notamment le principe de l’état 
de droit, peuvent bénéficier de la facilité. 
Le respect de l’état de droit est une 
condition essentielle à une bonne gestion 
financière et à une utilisation efficace des 
fonds européens.

Or. en

Amendement 142
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement
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2. «bénéficiaire»: une entité juridique 
du secteur public établie dans un État 
membre sous la forme d’un organisme de 
droit public ou d’un organisme de droit 
privé investi d’une mission de service 
public, avec laquelle une convention de 
subvention a été signée au titre de la 
facilité;

2. «bénéficiaire»: une entité juridique 
du secteur public établie dans un État 
membre sous la forme d’un organisme de 
droit public ou d’un organisme de droit 
privé investi d’une mission de service 
public, ou une entreprise publique, une 
entreprise appartenant à une collectivité 
locale ou régionale, avec laquelle une 
convention de subvention a été signée au 
titre de la facilité;

Or. en

Amendement 143
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. «partenaires financiers»: la BEI, 
d’autres institutions financières 
internationales, des banques nationales de 
développement et des institutions 
financières, avec lesquelles la Commission 
signe un accord administratif de 
coopération dans le cadre de la facilité;

3. «partenaires financiers»: la BEI, 
d’autres institutions financières 
internationales, y compris les institutions 
financières privées, des banques nationales 
de développement et des institutions 
financières, avec lesquelles la Commission 
signe un accord administratif de 
coopération dans le cadre de la facilité;

Or. en

Amendement 144
Clotilde Armand, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. «projet»: toute action reconnue par 
la Commission comme éligible, 
financièrement et techniquement 
indépendante, qui poursuit un objectif 
prédéfini et doit être mise en œuvre et 

4. «projet»: toute action reconnue par 
la Commission comme éligible, 
financièrement et techniquement 
indépendante, qui poursuit un objectif 
prédéfini et doit être mise en œuvre et 
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finalisée dans un délai fixé; finalisée dans un délai fixé; les projets qui 
ont déjà commencé, mais qui n’ont pas pu 
être achevés en raison d’un manque de 
ressources financières, peuvent également 
être éligibles au titre de cette facilité;

Or. en

Amendement 145
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. «plan territorial de transition juste»: 
un plan établi conformément à l’article 7 
du règlement [règlement FTJ] et approuvé 
par la Commission;

5. «plan territorial de transition juste»: 
un plan établi conformément à l’article 7 
du règlement [règlement FTJ], 
conjointement avec les autorités locales et 
régionales compétentes des territoires 
concernés et conformément au principe 
de partenariat énoncé à l’article 6 du 
règlement (UE) .../... [nouveau RPDC], et 
approuvé par la Commission;

Or. en

Amendement 146
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. «plan territorial de transition juste»: 
un plan établi conformément à l’article 7 
du règlement [règlement FTJ] et approuvé 
par la Commission;

5. «plan territorial de transition juste»: 
un plan établi conformément à l’article 7 
du règlement [règlement FTJ], préparé par 
les États membres, conjointement avec les 
autorités locales et régionales 
compétentes et les parties prenantes, après 
une consultation significative des 
territoires concernés et approuvé par la 
Commission;
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Or. en

Amendement 147
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. «plan territorial de transition juste»: 
un plan établi conformément à l’article 7 
du règlement [règlement FTJ] et approuvé 
par la Commission;

5. «plan territorial de transition juste»: 
un plan établi conformément à l’article 7 
du règlement [règlement FTJ], préparé par 
les autorités locales et régionales 
compétentes et consulté avec les 
partenaires sociaux, la société civile 
régionale et les représentants du secteur 
privé, et approuvé par la Commission;

Or. en

Amendement 148
Henrike Hahn, Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. «plan territorial de transition juste»: 
un plan établi conformément à l’article 7 
du règlement [règlement FTJ] et approuvé 
par la Commission;

5. «plan territorial de transition juste»: 
un plan établi en collaboration avec les 
autorités locales et régionales 
compétentes et les parties prenantes du 
territoire concerné, conformément à 
l’article 7 du règlement [règlement FTJ] et 
approuvé par la Commission;

Or. en

Amendement 149
Henrike Hahn, Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. principe de «ne pas nuire»: 
s’abstenir d’infliger un «préjudice 
important causé aux objectifs 
environnementaux», tel que défini à 
l’article 17 du règlement (UE) 2020/852 
[règlement sur la taxinomie];

Or. en

Amendement 150
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. «additionnalité»: le soutien à des 
projets qui ne génèrent pas un flux 
suffisant de ressources propres pour 
couvrir les coûts d’investissement, et qui 
ne se concrétiseraient donc pas dans les 
mêmes délais, et qui contribuent aux 
objectifs généraux énoncés à l’article 3.

Or. en

Amendement 151
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. «plan de transition»: la réalisation 
de l’objectif de neutralité climatique et 
d’autres objectifs de durabilité, 
conformément à la taxinomie de l’Union 



PE657.150v01-00 96/166 AM\1212239FR.docx

FR

et au principe consistant à «ne pas causer 
de préjudice important». Les progrès 
devraient être mesurés par des indicateurs 
de durabilité harmonisés, des objectifs 
assortis de délais et fondés sur des 
données scientifiques.

Or. en

Amendement 152
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné, 
Stéphanie Yon-Courtin

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. «additionnalité»: le soutien à des 
projets qui ne génèrent pas un flux 
suffisant de revenus propres pour couvrir 
les coûts d’investissement et qui 
contribuent aux objectifs généraux 
énoncés à l’article 3.

Or. en

Amendement 153
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné, 
Stéphanie Yon-Courtin

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’objectif général de la facilité est 
de répondre aux graves difficultés 
socioéconomiques découlant du processus 
de transition vers une économie neutre 
pour le climat au bénéfice des territoires de 
l’Union recensés dans les plans territoriaux 
de transition juste élaborés par les États 
membres conformément à l’article 7 du 
règlement [règlement FTJ].

1. L’objectif général de la facilité est 
de répondre aux graves difficultés 
socioéconomiques découlant du processus 
de transition vers une économie neutre 
pour le climat au bénéfice des territoires de 
l’Union recensés dans les plans territoriaux 
de transition juste élaborés par les États 
membres conformément à l’article 7 du 
règlement [règlement FTJ] et de contribuer 
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aux objectifs politiques de l’Union, en 
particulier aux objectifs de l’Union 
pour 2030 en matière de climat et 
d’énergie, tels qu’établis dans le 
règlement (UE) .../... du Parlement 
européen et du Conseil [établissant le 
cadre requis pour parvenir à la neutralité 
climatique et modifiant le 
règlement (UE) 2018/1999 (loi 
européenne sur le climat)], et à la 
transition vers une économie neutre pour 
le climat dans l’Union d’ici à 2050, 
conformément aux objectifs de l’accord 
de Paris et en réponse à la nécessité de 
renforcer la compétitivité. La facilité doit 
être conforme au règlement [règlement de 
la Commission relatif à la protection du 
budget de l’Union en cas de défaillance 
généralisée de l’état de droit dans un État 
membre].

Or. en

Amendement 154
Henrike Hahn, Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’objectif général de la facilité est 
de répondre aux graves difficultés 
socioéconomiques découlant du processus 
de transition vers une économie neutre 
pour le climat au bénéfice des territoires de 
l’Union recensés dans les plans territoriaux 
de transition juste élaborés par les États 
membres conformément à l’article 7 du 
règlement [règlement FTJ].

1. L’objectif général de la facilité est 
de répondre aux graves difficultés 
socioéconomiques et environnementales 
découlant du processus de transition vers 
une économie neutre pour le climat au 
bénéfice des territoires de l’Union recensés 
dans les plans territoriaux de transition 
juste élaborés par les États membres 
conformément à l’article 7 du règlement 
[règlement FTJ] et de contribuer aux 
objectifs politiques de l’Union, en 
particulier aux nouveaux objectifs de 
l’Union pour 2030 en matière de climat et 
d’énergie et à la transition vers une 
économie neutre pour le climat dans 
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l’Union d’ici à 2040, conformément aux 
objectifs de l’accord de Paris et en 
réponse à la nécessité de renforcer la 
compétitivité.

Or. en

Amendement 155
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’objectif général de la facilité est 
de répondre aux graves difficultés 
socioéconomiques découlant du processus 
de transition vers une économie neutre 
pour le climat au bénéfice des territoires de 
l’Union recensés dans les plans territoriaux 
de transition juste élaborés par les États 
membres conformément à l’article 7 du 
règlement [règlement FTJ].

1. L’objectif général de la facilité est 
de répondre aux graves difficultés 
socioéconomiques découlant du processus 
de transition vers une économie neutre 
pour le climat au bénéfice des territoires de 
l’Union recensés dans les plans territoriaux 
de transition juste élaborés par les États 
membres conformément à l’article 7 du 
règlement [règlement FTJ] conformément 
aux objectifs de l’accord de Paris et en 
veillant à ce que la transition réduise les 
inégalités, crée de nouveaux emplois de 
qualité et soit juste et socialement 
acceptable pour tous.

Or. en

Amendement 156
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’objectif général de la facilité est 
de répondre aux graves difficultés 
socioéconomiques découlant du processus 
de transition vers une économie neutre 
pour le climat au bénéfice des territoires de 

1. L’objectif général de la facilité est 
de répondre aux graves difficultés 
socioéconomiques découlant du processus 
de transition vers une économie neutre 
pour le climat, tout en veillant à ce que 
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l’Union recensés dans les plans territoriaux 
de transition juste élaborés par les États 
membres conformément à l’article 7 du 
règlement [règlement FTJ].

personne ne soit laissé de côté du fait de 
la transition, au bénéfice des territoires de 
l’Union recensés dans les plans territoriaux 
de transition juste élaborés par les États 
membres conformément à l’article 7 du 
règlement [règlement FTJ].

Or. en

Amendement 157
Esther de Lange

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’objectif général de la facilité est 
de répondre aux graves difficultés 
socioéconomiques découlant du processus 
de transition vers une économie neutre 
pour le climat au bénéfice des territoires de 
l’Union recensés dans les plans territoriaux 
de transition juste élaborés par les États 
membres conformément à l’article 7 du 
règlement [règlement FTJ].

1. L’objectif général de la facilité est 
de répondre aux graves difficultés 
socioéconomiques découlant du processus 
de transition vers une économie neutre 
pour le climat d’ici à 2050 au bénéfice des 
territoires de l’Union recensés dans les 
plans territoriaux de transition juste 
élaborés par les États membres 
conformément à l’article 7 du règlement 
[règlement FTJ].

Or. en

Amendement 158
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’objectif général de la facilité est 
de répondre aux graves difficultés 
socioéconomiques découlant du processus 
de transition vers une économie neutre 
pour le climat au bénéfice des territoires de 
l’Union recensés dans les plans territoriaux 
de transition juste élaborés par les États 

1. L’objectif général de la facilité est 
de répondre aux graves difficultés 
socioéconomiques découlant du processus 
de transition vers une économie plus 
durable au bénéfice des territoires de 
l’Union recensés dans les plans territoriaux 
de transition juste élaborés par les États 
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membres conformément à l’article 7 du 
règlement [règlement FTJ].

membres conformément à l’article 7 du 
règlement [règlement FTJ].

Or. en

Amendement 159
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La facilité a pour objectif 
spécifique d’accroître les investissements 
dans le secteur public, qui répondent aux 
besoins de développement des régions 
recensées dans les plans territoriaux de 
transition juste, en facilitant le financement 
de projets qui ne génèrent pas un flux 
suffisant de ressources propres et ne 
seraient pas financés sans l’aide de la 
composante «subvention » issue du budget 
de l’Union.

2. La facilité a pour objectif 
spécifique d’accroître les investissements 
dans le secteur public, qui répondent aux 
besoins de développement des régions 
recensées dans les plans territoriaux de 
transition juste, en facilitant le financement 
de projets qui portent sur les coûts 
économiques et sociaux de la transition 
vers une économie neutre pour le climat 
dans l’Union d’ici à 2050 et ne génèrent 
pas un flux suffisant de ressources propres 
et qui n’obtiendraient pas de financement 
dans la même mesure ou dans les mêmes 
délais sans l’aide de la composante 
«subvention » issue du budget de l’Union.

Or. en

Amendement 160
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La facilité a pour objectif 
spécifique d’accroître les investissements 
dans le secteur public, qui répondent aux 
besoins de développement des régions 
recensées dans les plans territoriaux de 
transition juste, en facilitant le financement 

2. La facilité a pour objectif 
spécifique d’accroître les investissements 
dans le secteur public, qui répondent aux 
besoins de développement des régions 
recensées dans les plans territoriaux de 
transition juste, en facilitant le financement 
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de projets qui ne génèrent pas un flux 
suffisant de ressources propres et ne 
seraient pas financés sans l’aide de la 
composante «subvention » issue du 
budget de l’Union.

de projets qui ne génèrent pas un flux 
suffisant de ressources propres.

Or. en

Amendement 161
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La facilité a pour objectif 
spécifique d’accroître les investissements 
dans le secteur public, qui répondent aux 
besoins de développement des régions 
recensées dans les plans territoriaux de 
transition juste, en facilitant le financement 
de projets qui ne génèrent pas un flux 
suffisant de ressources propres et ne 
seraient pas financés sans l’aide de la 
composante «subvention » issue du budget 
de l’Union.

2. La facilité a pour objectif 
spécifique d’améliorer la qualité des 
investissements dans le secteur public, qui 
répondent aux besoins de développement 
des régions recensées dans les plans 
territoriaux de transition juste, en facilitant 
le financement de projets dont il est 
suffisamment prouvé qu’ils ne génèrent 
pas un flux suffisant de ressources propres 
et ne seraient pas financés sans l’aide de la 
composante «subvention » issue du budget 
de l’Union.

Or. en

Amendement 162
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La facilité a pour objectif 
spécifique d’accroître les investissements 
dans le secteur public, qui répondent aux 
besoins de développement des régions 
recensées dans les plans territoriaux de 
transition juste, en facilitant le financement 

2. La facilité a pour objectif 
spécifique d’accroître les investissements 
dans le secteur public, qui répondent aux 
besoins de développement des régions 
recensées dans les plans territoriaux de 
transition juste, et de promouvoir la 
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de projets qui ne génèrent pas un flux 
suffisant de ressources propres et ne 
seraient pas financés sans l’aide de la 
composante «subvention » issue du budget 
de l’Union.

cohésion régionale en facilitant le 
financement de projets qui ne génèrent pas 
un flux suffisant de ressources propres et 
ne seraient pas financés sans l’aide de la 
composante «subvention » issue du budget 
de l’Union.

Or. en

Amendement 163
Esther de Lange

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La facilité a pour objectif 
spécifique d’accroître les investissements 
dans le secteur public, qui répondent aux 
besoins de développement des régions 
recensées dans les plans territoriaux de 
transition juste, en facilitant le financement 
de projets qui ne génèrent pas un flux 
suffisant de ressources propres et ne 
seraient pas financés sans l’aide de la 
composante «subvention » issue du budget 
de l’Union.

2. La facilité a pour objectif 
spécifique d’accroître les investissements 
dans le secteur public, qui répondent aux 
besoins de développement des régions 
recensées dans les plans territoriaux de 
transition juste, en facilitant le financement 
de projets qui ne génèrent pas un flux 
suffisant de ressources propres et ne 
seraient pas réalisés sans l’aide de la 
composante «subvention » issue du budget 
de l’Union.

Or. en

Amendement 164
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour réaliser l’objectif spécifique 
visé au paragraphe 2, le présent règlement 
prévoit également de fournir des services 
de conseil pour soutenir la préparation, le 
développement et la mise en œuvre de 
projets éligibles, le cas échéant. Ces 

3. Pour réaliser l’objectif spécifique 
visé au paragraphe 2, le présent règlement 
prévoit également de fournir des services 
de conseil pour soutenir la préparation, le 
développement et la mise en œuvre de 
projets éligibles, le cas échéant, y compris 



AM\1212239FR.docx 103/166 PE657.150v01-00

FR

services de conseil sont fournis 
conformément aux règles et aux méthodes 
de mise en œuvre de la plateforme de 
conseil InvestEU instituée par l’article [20] 
du règlement [règlement InvestEU].

au stade de la demande de projet. Ces 
services de conseil sont fournis 
conformément aux règles et aux méthodes 
de mise en œuvre de la plateforme de 
conseil InvestEU instituée par l’article [20] 
du règlement [règlement InvestEU].

Or. en

Amendement 165
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour réaliser l’objectif spécifique 
visé au paragraphe 2, le présent règlement 
prévoit également de fournir des services 
de conseil pour soutenir la préparation, le 
développement et la mise en œuvre de 
projets éligibles, le cas échéant. Ces 
services de conseil sont fournis 
conformément aux règles et aux méthodes 
de mise en œuvre de la plateforme de 
conseil InvestEU instituée par l’article [20] 
du règlement [règlement InvestEU].

3. Pour réaliser l’objectif spécifique 
visé au paragraphe 2, le présent règlement 
permet également la prestation de services 
de conseil pour soutenir la préparation, le 
développement et la mise en œuvre de 
projets éligibles, le cas échéant. Ces 
services de conseil sont fournis 
conformément aux règles et aux méthodes 
de mise en œuvre de la plateforme de 
conseil InvestEU instituée par l’article [20] 
du règlement [règlement InvestEU].

Or. en

Amendement 166
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice des ressources 
supplémentaires allouées au budget de 
l’Union pour la période 20212027, la 
composante «subventions du soutien fourni 
au titre de la présente facilité est financée à 
partir des sources suivantes:

1. Sans préjudice des ressources 
supplémentaires allouées au budget de 
l’Union pour la période 20212027, la 
composante «subventions du soutien fourni 
au titre de la présente facilité, y compris le 
soutien consultatif pour la préparation, le 
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développement et la mise en œuvre de 
projets, est financée à partir des sources 
suivantes:

Or. en

Amendement 167
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) ressources provenant du budget de 
l’Union pour un montant de 
250 000 000 EUR en prix courants, et

a) ressources provenant du budget de 
l’Union pour un montant de 
1 525 000 000 EUR en prix courants, et

Or. en

Amendement 168
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) ressources provenant du budget de 
l’Union pour un montant de 
250 000 000 EUR en prix courants, et

a) ressources provenant du budget de 
l’Union pour un montant de 
300 000 000EUR aux prix de 2018, et

Or. en

Amendement 169
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) recettes affectées visées au supprimé
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paragraphe 2 jusqu’à concurrence de 
1 275 000 000 EUR en prix courants.

Or. en

Amendement 170
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) recettes affectées visées au 
paragraphe 2 jusqu’à concurrence de 
1 275 000 000 EUR en prix courants.

b) recettes affectées visées au 
paragraphe 2 jusqu’à concurrence de 
2 170 000 000 EUR en prix courants.

Or. en

Amendement 171
Pedro Marques

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) recettes affectées visées au 
paragraphe 2 jusqu’à concurrence de 
1 275 000 000 EUR en prix courants.

b) recettes affectées visées au 
paragraphe 2 jusqu’à concurrence de 
2 550 000 000 EUR en prix courants.

Or. en

Amendement 172
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) recettes affectées visées au 
paragraphe 2 jusqu’à concurrence de 

b) recettes affectées visées au 
paragraphe 2 jusqu’à concurrence de 
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1 275 000 000 EUR en prix courants. 1 275 000 000 EUR aux prix de 2018.

Or. en

Amendement 173
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les ressources visées au 
paragraphe 1, point b), sont mises à 
disposition par des remboursements 
provenant d’instruments financiers établis 
au titre des programmes énumérés à 
l’annexe I du présent règlement à 
concurrence d’un montant maximal de 
275 000 000 EUR et par l’excédent du 
provisionnement de la garantie de l’Union 
établie par le règlement EFSI pour un 
montant maximal de 1 000 000 000 EUR.

supprimé

Or. en

Amendement 174
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les ressources visées au 
paragraphe 1, point b), sont mises à 
disposition par des remboursements 
provenant d’instruments financiers établis 
au titre des programmes énumérés à 
l’annexe I du présent règlement à 
concurrence d’un montant maximal de 
275 EUR et par l’excédent du 
provisionnement de la garantie de l’Union 
établie par le règlement EFSI pour un 
montant maximal de 1 000 000 000 EUR.

2. Les ressources visées au 
paragraphe 1, point b), sont mises à 
disposition par des remboursements 
provenant d’instruments financiers établis 
au titre des programmes énumérés à 
l’annexe I du présent règlement à 
concurrence d’un montant maximal de 
1 000 000 000 EUR et par l’excédent du 
provisionnement de la garantie de l’Union 
établie par le règlement EFSI pour un 
montant maximal de 1 700 000 000 EUR.
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Or. en

Amendement 175
Pedro Marques

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les ressources visées au 
paragraphe 1, point b), sont mises à 
disposition par des remboursements 
provenant d’instruments financiers établis 
au titre des programmes énumérés à 
l’annexe I du présent règlement à 
concurrence d’un montant maximal de 275 
000 000 EUR et par l’excédent du 
provisionnement de la garantie de l’Union 
établie par le règlement EFSI pour un 
montant maximal de 1 000 000 000 EUR.

2. Les ressources visées au 
paragraphe 1, point b), sont mises à 
disposition par des remboursements 
provenant d’instruments financiers établis 
au titre des programmes énumérés à 
l’annexe I du présent règlement à 
concurrence d’un montant maximal de 
550 000 000 EUR et par l’excédent du 
provisionnement de la garantie de l’Union 
établie par le règlement EFSI pour un 
montant maximal de 2 000 000 000 EUR.

Or. en

Amendement 176
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les ressources visées au 
paragraphe 1 peuvent être complétées par 
des contributions financières versées par 
des États membres, des pays tiers et des 
organismes ne relevant pas de l’Union. 
Ces ressources constituent des recettes 
affectées externes au sens de l’article 21, 
paragraphe 5, du règlement financier.

3. Les ressources visées au 
paragraphe 1 peuvent être complétées par 
des contributions financières versées par 
des États membres.

Or. fr
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Amendement 177
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les ressources visées au 
paragraphe 1 peuvent être complétées par 
des contributions financières versées par 
des États membres, des pays tiers et des 
organismes ne relevant pas de l’Union. 
Ces ressources constituent des recettes 
affectées externes au sens de l’article 21, 
paragraphe 5, du règlement financier.

3. Les ressources visées au 
paragraphe 1 peuvent être complétées par 
des contributions financières versées par 
des États membres. Ces ressources 
constituent des recettes affectées externes 
au sens de l’article 21, paragraphe 5, du 
règlement financier.

Or. en

Amendement 178
José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Par dérogation à l’article 21, 
paragraphe 3, point f), du règlement 
financier, les ressources provenant des 
remboursements visés au paragraphe 1, 
point b), constituent des recettes affectées 
externes au sens de l’article 21, 
paragraphe 5, du règlement financier. Par 
dérogation à l’article 213, paragraphe 4, 
point a), du règlement financier, les 
ressources provenant de l’excédent de 
provisionnement de l’EFSI visé au 
paragraphe 1, point b), constituent des 
recettes affectées externes au sens de 
l’article 21, paragraphe 5, du règlement 
financier.

supprimé

Or. en
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Amendement 179
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Par dérogation à l’article 21, 
paragraphe 3, point f), du règlement 
financier, les ressources provenant des 
remboursements visés au paragraphe 1, 
point b), constituent des recettes affectées 
externes au sens de l’article 21, 
paragraphe 5, du règlement financier. Par 
dérogation à l’article 213, paragraphe 4, 
point a), du règlement financier, les 
ressources provenant de l’excédent de 
provisionnement de l’EFSI visé au 
paragraphe 1, point b), constituent des 
recettes affectées externes au sens de 
l’article 21, paragraphe 5, du règlement 
financier.

4. L’article 21, paragraphe 3, point f), 
et l’article 213, paragraphe 4, du règlement 
financier sont pleinement respectés.

Or. en

Amendement 180
Clotilde Armand, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Un montant maximal correspondant 
à 2 % des ressources visées au 
paragraphe 1 peut être utilisé pour financer 
l’assistance technique et administrative 
apportée à la mise en œuvre de la facilité, 
sous la forme notamment d’activités de 
préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et 
d’évaluation, y compris les systèmes 
internes de technologie de l’information, 
ainsi que les dépenses administratives et 
les frais des partenaires financiers.

5. Un montant maximal correspondant 
à 2 % des ressources visées au 
paragraphe 1 peut être utilisé pour financer 
l’assistance technique et administrative 
apportée à la mise en œuvre de la facilité, 
sous la forme notamment d’activités de 
préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et 
d’évaluation, y compris les systèmes 
internes de technologie de l’information, 
ainsi que les dépenses administratives et 
les frais des partenaires financiers. Des 
montants plus élevés d’assistance 
technique et administrative peuvent, sur 
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demande, être mis à la disposition des 
bénéficiaires qui ont des capacités 
administratives plus faibles en termes 
d’équipement technologique, de personnel 
et d’infrastructure.

Or. en

Amendement 181
Henrike Hahn, Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Un montant maximal correspondant 
à 2 % des ressources visées au 
paragraphe 1 peut être utilisé pour financer 
l’assistance technique et administrative 
apportée à la mise en œuvre de la facilité, 
sous la forme notamment d’activités de 
préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et 
d’évaluation, y compris les systèmes 
internes de technologie de l’information, 
ainsi que les dépenses administratives et 
les frais des partenaires financiers.

5. Un montant maximal correspondant 
à 2 % des ressources visées au 
paragraphe 1 peut être utilisé pour financer 
l’assistance technique et administrative 
apportée à la mise en œuvre de la facilité, 
sous la forme notamment d’activités de 
préparation, de suivi, de contrôle, d’audit, 
d’information, de communication, de 
publicité et d’évaluation, y compris les 
systèmes internes de technologie de 
l’information, ainsi que les dépenses 
administratives des partenaires financiers.

Or. en

Amendement 182
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Un montant maximal correspondant 
à 2 % des ressources visées au paragraphe 
1 peut être utilisé pour financer l’assistance 
technique et administrative apportée à la 
mise en œuvre de la facilité, sous la forme 

5. Un montant maximal correspondant 
à 1 % des ressources visées au paragraphe 
1 peut être utilisé pour financer l’assistance 
technique et administrative apportée à la 
mise en œuvre de la facilité, sous la forme 
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notamment d’activités de préparation, de 
suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y 
compris les systèmes internes de 
technologie de l'information, ainsi que les 
dépenses administratives et les frais des 
partenaires financiers.

notamment d’activités de préparation, de 
suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y 
compris les systèmes internes de 
technologie de l'information, ainsi que les 
dépenses administratives et les frais des 
partenaires financiers.

Or. fr

Amendement 183
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Un montant maximal de 
25 000 000 EUR, provenant des ressources 
visées au paragraphe 1, est prévu pour les 
activités visées à l’article 3, paragraphe 3.

6. Un montant maximal de 
50 000 000 EUR, provenant des ressources 
visées au paragraphe 1, est prévu pour les 
activités visées à l’article 3, paragraphe 3.

Or. en

Amendement 184
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer

Proposition de règlement
Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 bis
Accès aux ressources

1. L’accès à la facilité est subordonné à 
l’adoption d’un objectif national visant à 
atteindre la neutralité climatique d’ici 
à 2050. En ce qui concerne les États 
membres qui ne se sont pas encore 
engagés à atteindre un objectif national 
de neutralité climatique, ils ne bénéficient 
que de 50 % de leur dotation nationale, 
les 50 % restants étant gardés à leur 
disposition dès l’adoption dudit objectif.
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2. L’accès à la facilité est subordonné au 
respect de l’état de droit, qui est une 
condition préalable essentielle à une 
gestion financière saine et à un 
financement européen efficace, ainsi 
qu’au respect des droits de l’homme, y 
compris les droits des minorités tels que 
les droits LGBTI, qui sont compromis 
dans plusieurs États membres en raison 
de la création de «zones sans LGBTI». 
La Commission rejette les demandes des 
autorités locales qui ont adopté des 
déclarations «sans LGBT».

Or. en

Amendement 185
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le soutien apporté par l’Union au 
titre de la facilité est octroyé sous forme de 
subventions conformément au titre VIII du 
règlement financier.

1. Le soutien apporté par l’Union au 
titre de la facilité, sous réserve des plans 
nationaux de transition durable 
approuvés par la Commission, est octroyé 
sous forme de subventions conformément 
au titre VIII du règlement financier.

Or. en

Amendement 186
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le soutien apporté par l’Union au 
titre de la facilité est exécuté en gestion 
directe conformément au règlement 
financier.

2. Le soutien apporté par l’Union au 
titre de la facilité est exécuté sous la forme 
d’une gestion partagée avec les États 
membres.
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Or. en

Amendement 187
Clotilde Armand, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La Commission veille à ce qu’une 
campagne de communication efficace soit 
organisée au début du processus de 
sélection et à ce que les informations 
relatives aux appels à propositions soient 
directement mises à la disposition de 
toutes les autorités publiques dans 
l’Union européenne. Les informations 
concernant le soutien technique et 
administratif fourni aux candidats 
devraient également être diffusées 
activement.

Or. en

Amendement 188
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour les subventions octroyées 
dans le cadre d’appels à propositions 
lancés au plus tard le 31 décembre 2024, 
le soutien de l’Union accordé aux projets 
éligibles dans un État membre n’excède 
pas les parts nationales fixées dans la 
décision à adopter par la Commission en 
vertu du paragraphe 4.

supprimé

Or. en



PE657.150v01-00 114/166 AM\1212239FR.docx

FR

Amendement 189
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour les subventions octroyées dans 
le cadre d’appels à propositions lancés au 
plus tard le 31 décembre 2024, le soutien 
de l’Union accordé aux projets éligibles 
dans un État membre n’excède pas les parts 
nationales fixées dans la décision à adopter 
par la Commission en vertu du 
paragraphe 4.

2. Pour les subventions octroyées dans 
le cadre d’appels à propositions lancés au 
plus tard pendant la durée du cadre 
financier pluriannuel (CFP) 2021-2027, 
le soutien de l’Union accordé aux projets 
éligibles dans un État membre n’excède 
pas les parts nationales fixées dans la 
décision à adopter par la Commission en 
vertu du paragraphe 4.

Or. en

Amendement 190
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour les subventions octroyées dans 
le cadre d’appels à propositions lancés au 
plus tard le 31 décembre 2024, le soutien 
de l’Union accordé aux projets éligibles 
dans un État membre n’excède pas les parts 
nationales fixées dans la décision à adopter 
par la Commission en vertu du 
paragraphe 4.

2. Pour les subventions octroyées dans 
le cadre d’appels à propositions lancés au 
plus tard après le cadre financier 
pluriannuel (CFP) 2021-2027, le soutien 
de l’Union accordé aux projets éligibles 
dans un État membre n’excède pas les parts 
nationales fixées dans la décision à adopter 
par la Commission en vertu du 
paragraphe 4.

Or. en

Amendement 191
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour les subventions octroyées 
dans le cadre d’appels à propositions 
lancés à partir du 1er janvier 2025, le 
soutien de l’Union est accordé aux projets 
éligibles sans aucune part nationale 
préaffectée et sur une base 
concurrentielle au niveau de l’Union 
jusqu’à épuisement des ressources 
restantes. L’octroi de ces subventions tient 
compte de la nécessité de garantir la 
prévisibilité des investissements et la 
promotion de la convergence régionale.

supprimé

Or. fr

Amendement 192
Henrike Hahn, Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour les subventions octroyées dans 
le cadre d’appels à propositions lancés à 
partir du 1er janvier 2025, le soutien de 
l’Union est accordé aux projets éligibles 
sans aucune part nationale préaffectée et 
sur une base concurrentielle au niveau de 
l’Union jusqu’à épuisement des ressources 
restantes. L’octroi de ces subventions tient 
compte de la nécessité de garantir la 
prévisibilité des investissements et la 
promotion de la convergence régionale.

3. Pour les subventions octroyées dans 
le cadre d’appels à propositions lancés à 
partir du 1er janvier 2025, le soutien de 
l’Union est accordé aux projets éligibles 
sans aucune part nationale préaffectée et 
sur une base concurrentielle au niveau de 
l’Union jusqu’à épuisement des ressources 
restantes. L’octroi de ces subventions 
accorde une attention particulière aux 
régions moins développées visées à 
l’article [102, paragraphe 2] du règlement 
.../... [nouveau RPDC] et tient compte de 
la nécessité de garantir la prévisibilité des 
investissements et la promotion de la 
cohésion économique, sociale et 
territoriale régionale .

Or. en
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Amendement 193
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour les subventions octroyées 
dans le cadre d’appels à propositions 
lancés à partir du 1er janvier 2025, le 
soutien de l’Union est accordé aux projets 
éligibles sans aucune part nationale 
préaffectée et sur une base concurrentielle 
au niveau de l’Union jusqu’à épuisement 
des ressources restantes. L’octroi de ces 
subventions tient compte de la nécessité 
de garantir la prévisibilité des 
investissements et la promotion de la 
convergence régionale.

3. Le soutien de l’Union est accordé 
aux projets éligibles sans aucune part 
nationale préaffectée et sur une base 
concurrentielle, tout en garantissant la 
prévisibilité des investissements et en 
suivant une approche fondée sur la 
viabilité et l’aversion au risque.

Or. en

Amendement 194
Nicolae Ştefănuță

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour les subventions octroyées dans 
le cadre d’appels à propositions lancés à 
partir du 1er janvier 2025, le soutien de 
l’Union est accordé aux projets éligibles 
sans aucune part nationale préaffectée et 
sur une base concurrentielle au niveau de 
l’Union jusqu’à épuisement des ressources 
restantes. L’octroi de ces subventions tient 
compte de la nécessité de garantir la 
prévisibilité des investissements et la 
promotion de la convergence régionale.

3. Pour les subventions octroyées dans 
le cadre d’appels à propositions lancés à 
partir du 1er janvier 2025, le soutien de 
l’Union est accordé aux projets éligibles 
sans aucune part nationale préaffectée et 
sur une base concurrentielle au niveau de 
l’Union jusqu’à épuisement des ressources 
restantes, en assurant néanmoins une 
couverture géographique équitable. 
L’octroi de ces subventions tient compte de 
la nécessité de garantir la prévisibilité des 
investissements et la promotion de la 
convergence régionale.

Or. en



AM\1212239FR.docx 117/166 PE657.150v01-00

FR

Amendement 195
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour les subventions octroyées dans 
le cadre d’appels à propositions lancés à 
partir du 1er janvier 2025, le soutien de 
l’Union est accordé aux projets éligibles 
sans aucune part nationale préaffectée et 
sur une base concurrentielle au niveau de 
l’Union jusqu’à épuisement des ressources 
restantes. L’octroi de ces subventions tient 
compte de la nécessité de garantir la 
prévisibilité des investissements et la 
promotion de la convergence régionale.

3. Pour les subventions octroyées dans 
le cadre d’appels à propositions lancés 
après la période visée au paragraphe 2, le 
soutien de l’Union est accordé aux projets 
éligibles sans aucune part nationale 
préaffectée et sur une base concurrentielle 
au niveau de l’Union jusqu’à épuisement 
des ressources restantes. L’octroi de ces 
subventions tient compte de la nécessité de 
garantir la prévisibilité des investissements 
et la promotion de la convergence 
régionale et la cohésion territoriale.

Or. en

Amendement 196
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour les subventions octroyées dans 
le cadre d’appels à propositions lancés à 
partir du 1er janvier 2025, le soutien de 
l’Union est accordé aux projets éligibles 
sans aucune part nationale préaffectée et 
sur une base concurrentielle au niveau de 
l’Union jusqu’à épuisement des ressources 
restantes. L’octroi de ces subventions tient 
compte de la nécessité de garantir la 
prévisibilité des investissements et la 
promotion de la convergence régionale.

3. Pour les subventions octroyées dans 
le cadre d’appels à propositions lancés 
après le cadre financier pluriannuel 
(CFP) 2021-2027, le soutien de l’Union est 
accordé aux projets éligibles sans aucune 
part nationale préaffectée et sur une base 
concurrentielle au niveau de l’Union 
jusqu’à épuisement des ressources 
restantes. L’octroi de ces subventions tient 
compte de la nécessité de garantir la 
prévisibilité des investissements et la 
promotion de la convergence régionale.

Or. en
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Amendement 197
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission adopte, au moyen 
d’un acte d’exécution, une décision fixant 
les parts respectives de chaque État 
membre, qui résultent de l’application de 
la méthode définie à l’annexe I du 
règlement [règlement FTJ] sous la forme 
de pourcentages des ressources totales 
disponibles.

supprimé

Or. en

Justification

La facilité de prêt au secteur public ne devrait pas faire l’objet d’une affectation 
géographique.

Amendement 198
Henrike Hahn, Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission adopte, au moyen 
d’un acte d’exécution, une décision fixant 
les parts respectives de chaque État 
membre, qui résultent de l’application de la 
méthode définie à l’annexe I du règlement 
[règlement FTJ] sous la forme de 
pourcentages des ressources totales 
disponibles.

4. La Commission adopte, au moyen 
d’un acte d’exécution, une décision fixant 
les parts respectives de chaque État 
membre, qui résultent de l’application de la 
méthode définie à l’annexe I du règlement 
[règlement FTJ] et de l’application d’un 
facteur de redistribution tenant compte 
des besoins des régions moins 
développées, conformément à l’article 
[102, paragraphe 2] du règlement .../... 
[nouveau RPDC] sous la forme de 
pourcentages des ressources totales 
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disponibles.

Or. en

Amendement 199
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission adopte, au moyen 
d’un acte d’exécution, une décision fixant 
les parts respectives de chaque État 
membre, qui résultent de l’application de la 
méthode définie à l’annexe I du règlement 
[règlement FTJ] sous la forme de 
pourcentages des ressources totales 
disponibles.

4. La Commission adopte, au moyen 
d’un acte d’exécution, une décision fixant 
les parts respectives de chaque État 
membre, qui résultent de l’application de la 
méthode définie à l’annexe I du règlement 
[règlement FTJ] sous la forme de 
pourcentages des ressources visées à 
l’article 4, paragraphe 1, du présent 
règlement.

Or. en

Amendement 200
Nicolae Ştefănuță, Clotilde Armand

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission adopte, au moyen 
d’un acte d’exécution, une décision fixant 
les parts respectives de chaque État 
membre, qui résultent de l’application de la 
méthode définie à l’annexe I du règlement 
[règlement FTJ] sous la forme de 
pourcentages des ressources totales 
disponibles.

4. La Commission adopte, au moyen 
d’un acte délégué, une décision fixant les 
parts respectives de chaque État membre, 
qui résultent de l’application de la méthode 
définie à l’annexe I du règlement 
[règlement FTJ] sous la forme de 
pourcentages des ressources totales 
disponibles.

Or. en
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Amendement 201
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission adopte, au moyen 
d’un acte d’exécution, une décision fixant 
les parts respectives de chaque État 
membre, qui résultent de l’application de la 
méthode définie à l’annexe I du règlement 
[règlement FTJ] sous la forme de 
pourcentages des ressources totales 
disponibles.

4. La Commission adopte, au moyen 
d’un acte délégué, une décision fixant les 
parts respectives de chaque État membre, 
qui résultent de l’application de la méthode 
définie à l’annexe I du règlement 
[règlement FTJ] sous la forme de 
pourcentages des ressources totales 
disponibles.

Or. en

Amendement 202
Hélène Laporte

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Un accord administratif est signé entre la 
Commission et le partenaire financier avant 
la mise en œuvre de la facilité avec ce 
partenaire financier. L’accord définit les 
droits et obligations respectifs de chaque 
partie à l’accord, y compris en ce qui 
concerne les modalités d’audit et de 
communication.

Un accord administratif est signé entre la 
Commission et le partenaire financier avant 
la mise en œuvre de la facilité avec ce 
partenaire financier. L’accord définit les 
droits et obligations respectifs de chaque 
partie à l’accord, y compris en ce qui 
concerne les modalités d’audit obligatoire 
et de communication.

Or. fr

Amendement 203
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné, 
Stéphanie Yon-Courtin

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) les projets ont des répercussions 
quantifiables en termes de réponse aux 
graves difficultés sociales, économiques ou 
environnementales découlant du processus 
de transition vers une économie neutre 
pour le climat et bénéficient aux territoires 
recensés dans un plan territorial de 
transition juste, même lorsqu’ils ne sont 
pas situés sur ces territoires;

a) les projets ont des répercussions 
quantifiables en termes de réponse aux 
graves difficultés sociales, économiques ou 
environnementales découlant du processus 
de transition vers les objectifs de l’Union 
pour 2030 en matière de climat et 
d’énergie, tels qu’établis dans le 
règlement (UE) .../... du Parlement 
européen et du Conseil [établissant le 
cadre requis pour parvenir à la neutralité 
climatique et modifiant le 
règlement (UE) 2018/1999 (loi 
européenne sur le climat)], et vers une 
économie neutre en carbone et pour le 
climat dans l’Union d’ici à 2050, sont 
conformes au règlement (UE) .../... du 
Parlement européen et du Conseil 
[règlement sur l’établissement d’un cadre 
visant à faciliter les investissements 
durables] et bénéficient aux territoires 
recensés dans un plan territorial de 
transition juste, même lorsqu’ils ne sont 
pas situés sur ces territoires;

Or. en

Amendement 204
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les projets ont des répercussions 
quantifiables en termes de réponse aux 
graves difficultés sociales, économiques ou 
environnementales découlant du processus 
de transition vers une économie neutre 
pour le climat et bénéficient aux territoires 
recensés dans un plan territorial de 
transition juste, même lorsqu’ils ne sont 
pas situés sur ces territoires;

a) les projets ont des répercussions 
quantifiables en termes de réponse aux 
graves difficultés sociales, économiques ou 
environnementales découlant du processus 
de transition vers une économie neutre 
pour le climat dans l’Union d’ici à 2050 
au plus tard, conformément aux objectifs 
de l’accord de Paris visant à limiter 
l’augmentation de la température 
mondiale à moins de 1,5 °C et bénéficient 
aux territoires recensés dans un plan 
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territorial de transition juste, même 
lorsqu’ils ne sont pas situés sur ces 
territoires;

Or. en

Amendement 205
Henrike Hahn, Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les projets ont des répercussions 
quantifiables en termes de réponse aux 
graves difficultés sociales, économiques ou 
environnementales découlant du processus 
de transition vers une économie neutre 
pour le climat et bénéficient aux territoires 
recensés dans un plan territorial de 
transition juste, même lorsqu’ils ne sont 
pas situés sur ces territoires;

a) les projets ont des répercussions 
quantifiables en termes de réponse aux 
graves difficultés sociales, économiques ou 
environnementales découlant du processus 
de transition vers les nouveaux objectifs de 
l’Union pour 2030 en matière de climat et 
d’énergie et une économie neutre pour le 
climat dans l’Union d’ici à 2040 ou plus 
tôt, et contribuent aux objectifs et aux 
besoins des territoires recensés dans un 
plan territorial de transition juste, même 
lorsqu’ils ne sont pas situés sur ces 
territoires;

Or. en

Amendement 206
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les projets ont des répercussions 
quantifiables en termes de réponse aux 
graves difficultés sociales, économiques ou 
environnementales découlant du processus 
de transition vers une économie neutre 
pour le climat et bénéficient aux territoires 

a) les projets qui sont conformes à la 
taxinomie de l’UE et au principe 
consistant à «ne pas causer de préjudice 
important» ont des répercussions 
quantifiables en termes de réponse aux 
graves difficultés sociales, économiques ou 
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recensés dans un plan territorial de 
transition juste, même lorsqu’ils ne sont 
pas situés sur ces territoires;

environnementales découlant du processus 
de transition vers une économie circulaire 
et neutre pour le climat et bénéficient aux 
territoires recensés dans un plan territorial 
de transition juste, même lorsqu’ils ne sont 
pas situés sur ces territoires;

Or. en

Amendement 207
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les projets ont des répercussions 
quantifiables en termes de réponse aux 
graves difficultés sociales, économiques ou 
environnementales découlant du processus 
de transition vers une économie neutre 
pour le climat et bénéficient aux territoires 
recensés dans un plan territorial de 
transition juste, même lorsqu’ils ne sont 
pas situés sur ces territoires;

a) les projets ont des répercussions 
quantifiables en termes de réponse aux 
graves difficultés sociales, économiques ou 
environnementales découlant du processus 
de transition vers une économie neutre 
pour le climat, garantissant que la 
transition climatique est réalisée de 
manière équitable, sans laisser personne 
de côté, et bénéficient aux territoires 
recensés dans un plan territorial de 
transition juste, même lorsqu’ils ne sont 
pas situés sur ces territoires;

Or. en

Amendement 208
Frances Fitzgerald

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les projets ont des répercussions 
quantifiables en termes de réponse aux 
graves difficultés sociales, économiques ou 
environnementales découlant du processus 
de transition vers une économie neutre 

a) les projets présentent des 
indicateurs de répercussions et de résultats 
clairs et quantifiables en termes de réponse 
aux graves difficultés sociales, 
économiques ou environnementales 



PE657.150v01-00 124/166 AM\1212239FR.docx

FR

pour le climat et bénéficient aux territoires 
recensés dans un plan territorial de 
transition juste, même lorsqu’ils ne sont 
pas situés sur ces territoires;

découlant du processus de transition vers 
une économie neutre pour le climat dans 
l’Union d’ici à 2050 et bénéficient aux 
territoires recensés dans un plan territorial 
de transition juste, même lorsqu’ils ne sont 
pas situés sur ces territoires;

Or. en

Amendement 209
Alfred Sant

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les projets ont des répercussions 
quantifiables en termes de réponse aux 
graves difficultés sociales, économiques ou 
environnementales découlant du processus 
de transition vers une économie neutre 
pour le climat et bénéficient aux territoires 
recensés dans un plan territorial de 
transition juste, même lorsqu’ils ne sont 
pas situés sur ces territoires;

a) les projets ont des répercussions 
quantifiables en termes de réponse aux 
graves difficultés sociales, économiques, 
géographiques, environnementales, 
éducatives ou techniques découlant du 
processus de transition vers une économie 
neutre pour le climat et bénéficient aux 
territoires recensés dans un plan territorial 
de transition juste, même lorsqu’ils ne sont 
pas situés sur ces territoires;

Or. en

Amendement 210
Hélène Laporte

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les projets ont des répercussions 
quantifiables en termes de réponse aux 
graves difficultés sociales, économiques ou 
environnementales découlant du processus 
de transition vers une économie neutre 
pour le climat et bénéficient aux territoires 
recensés dans un plan territorial de 

(a) les projets ont des répercussions 
quantifiables en termes de réponse aux 
graves difficultés sociales, économiques ou 
environnementales découlant du processus 
de transition vers une économie neutre 
pour le climat et bénéficient aux territoires 
recensés dans un plan territorial de 
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transition juste, même lorsqu'ils ne sont 
pas situés sur ces territoires;

transition juste;

Or. fr

Amendement 211
José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les projets ont des répercussions 
quantifiables en termes de réponse aux 
graves difficultés sociales, économiques ou 
environnementales découlant du processus 
de transition vers une économie neutre 
pour le climat et bénéficient aux territoires 
recensés dans un plan territorial de 
transition juste, même lorsqu’ils ne sont 
pas situés sur ces territoires;

a) les projets ont des répercussions 
quantifiables en termes de réponse aux 
graves difficultés sociales, économiques, 
territoriales ou environnementales 
découlant du processus de transition vers 
une économie neutre pour le climat et 
bénéficient aux territoires recensés dans un 
plan territorial de transition juste, même 
lorsqu’ils ne sont pas situés sur ces 
territoires;

Or. en

Amendement 212
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les projets ont des répercussions 
quantifiables en termes de réponse aux 
graves difficultés sociales, économiques ou 
environnementales découlant du processus 
de transition vers une économie neutre 
pour le climat et bénéficient aux territoires 
recensés dans un plan territorial de 
transition juste, même lorsqu’ils ne sont 
pas situés sur ces territoires;

a) les projets ont des répercussions 
quantifiables, substantielles et dûment 
prouvées en abordant les graves 
conséquences sociales, économiques ou 
environnementales négatives du processus 
de transition vers une économie plus 
durable et bénéficient aux territoires 
recensés dans un plan territorial de 
transition juste;

Or. en
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Amendement 213
Henrike Hahn, Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) les projets sont conformes aux 
critères établis par le 
règlement (UE) 2020/852 sur 
l’établissement d’un cadre visant à 
favoriser les investissements durables 
[règlement sur la taxinomie];

Or. en

Amendement 214
Henrike Hahn, Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 – point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a ter) les projets contribuent à la 
transition écologique et sont conformes 
aux objectifs environnementaux de 
l’Union;

Or. en

Amendement 215
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les projets ne bénéficient d’aucune 
aide au titre d’autres programmes de 

supprimé
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l’Union;

Or. en

Amendement 216
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les projets ne bénéficient d’aucune 
aide au titre d’autres programmes de 
l’Union;

b) les projets ne portent atteinte de 
manière significative à aucun des 
objectifs environnementaux définis dans 
la taxinomie de l’UE, et ne bénéficient 
d’aucune aide au titre d’autres programmes 
de l’Union;

Or. en

Amendement 217
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les projets ne bénéficient d’aucune 
aide au titre d’autres programmes de 
l’Union;

b) les projets ne bénéficient d’aucune 
aide au titre d’autres programmes de 
l’Union pour les mêmes activités;

Or. en

Amendement 218
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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b bis) les projets qui soutiennent 
directement les investissements liés à la 
production, à la transformation, à la 
distribution, au stockage, au transport ou 
à la combustion de combustibles fossiles;

Or. en

Amendement 219
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) le projet fait appel exclusivement à 
des sous-traitants des États membres de 
l’Union européenne;

Or. en

Amendement 220
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les projets reçoivent un prêt du 
partenaire financier dans le cadre de la 
facilité; et

supprimé

Or. fr

Amendement 221
Hélène Laporte

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les projets ne génèrent pas un flux 
de recettes propres suffisant pour leur 
permettre d’être financés sans le soutien de 
l’Union.

(d) les projets ne génèrent pas un flux 
de recettes propres suffisant pour leur 
permettre d’être financés sans le soutien de 
l’Union, ainsi confirmé par la moyenne 
d'une évaluation réalisée par deux 
cabinets d'audit indépendants.

Or. fr

Amendement 222
Frances Fitzgerald

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les projets ne génèrent pas un flux 
de recettes propres suffisant pour leur 
permettre d’être financés sans le soutien 
de l’Union.

d) les projets ne génèrent pas un flux 
de recettes propres suffisant et 
n’obtiendraient pas de financement dans 
la même mesure ou dans les mêmes délais 
sans l’aide de la composante «subvention» 
issue du budget de l’Union.

Or. en

Amendement 223
José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les projets ne génèrent pas un flux 
de recettes propres suffisant pour leur 
permettre d’être financés sans le soutien de 
l’Union.

d) les projets ne génèrent pas un flux 
de recettes propres suffisant pour relever 
les défis de la transition et pour leur 
permettre d’être financés sans le soutien de 
l’Union.

Or. en
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Amendement 224
Esther de Lange

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les projets ne génèrent pas un flux 
de recettes propres suffisant pour leur 
permettre d’être financés sans le soutien 
de l’Union.

d) les projets ne génèrent pas un flux 
de recettes propres suffisant et ne seraient 
pas réalisés sans le soutien de l’Union.

Or. en

Amendement 225
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) Par dérogation au paragraphe 1, 
point b), les projets qui reçoivent un 
soutien de l’Union au titre de la facilité 
peuvent bénéficier de conseils et d’une 
assistance technique au titre d’autres 
programmes de l’Union pour leur 
préparation, leur développement ou leur 
mise en œuvre.

Or. en

Amendement 226
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) le projet, tout en abordant les coûts 
économiques et sociaux de la transition 
vers une économie neutre pour le climat 
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dans l’Union d’ici à 2050, vise à assurer 
la viabilité financière pendant toute la 
durée de vie du projet.

Or. en

Amendement 227
Henrike Hahn, Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) les projets ont été soumis à une 
analyse d’impact selon le sexe;

Or. en

Amendement 228
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les projets soutenus au moyen de prêts 
accordés par la BEI et d’autres 
partenaires financiers dans le cadre de la 
facilité et qui respectent les critères 
d’éligibilité définis au premier alinéa sont 
exemptés du calcul du déficit et de la dette 
d’un État membre tel que défini par le 
pacte de stabilité et de croissance.

Or. en

Amendement 229
Henrike Hahn, Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission établit, au moyen d’actes 
d’exécution, les lignes directrices sur la 
manière de réaliser l’analyse d’impact 
visée au premier alinéa, point d bis), et de 
préciser le contenu et le format des 
informations et des données à fournir. 
Ces lignes directrices sont élaborées en 
coopération avec les partenaires chargés 
de la mise en œuvre et après consultation 
des experts et des parties prenantes 
concernées, en particulier les 
organisations nationales de femmes 
des États membres.

Or. en

Amendement 230
Henrike Hahn, Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 bis
Activités exclues

Les activités suivantes sont exclues du 
champ d’application du soutien de 
l’Union au titre de la présente facilité:
a) le démantèlement, l’entretien, 
l’adaptation ou la construction de 
centrales nucléaires, ainsi que la gestion 
ou le stockage des déchets nucléaires;
b) la production, la transformation, la 
distribution et la commercialisation du 
tabac et des produits du tabac;
c) les investissements liés à la production, 
à la transformation, à la distribution, au 
stockage ou à la combustion de 



AM\1212239FR.docx 133/166 PE657.150v01-00

FR

combustibles fossiles;
d) l’investissement dans les 
infrastructures aéroportuaires et 
autoroutières;
e) les projets qui ne sont pas compatibles 
avec la réalisation des objectifs de l’Union 
en matière de climat et d’environnement 
ou qui sont incompatibles avec le principe 
de «ne pas nuire» tel qu’il est énoncé 
dans le règlement (UE) 2020/852 sur 
l’établissement d’un cadre visant à 
favoriser les investissements durables 
[règlement sur la taxinomie] ou tout autre 
investissement qui entraverait le 
développement et le déploiement de 
solutions de remplacement à faible 
intensité de carbone ou qui entraînerait 
des effets de verrouillage.

Or. en

Amendement 231
Esther de Lange

Proposition de règlement
Article 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 bis
La Commission adopte une liste 
d’exclusion des investissements qui sont 
préjudiciables aux objectifs fixés dans 
l’accord de Paris et le pacte vert, et qui ne 
sont pas conformes à la politique de 
financement de l’énergie de la BEI, et qui 
ne bénéficient donc pas du soutien de 
l’Union octroyé par la facilité;

Or. en

Amendement 232
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck
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Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Nonobstant les critères énoncés à 
l’article 197 du règlement financier, seules 
les entités juridiques du secteur public 
établies dans un État membre sous la forme 
d’un organisme de droit public ou d'un 
organisme de droit privé investi d’une 
mission de service public, sont éligibles en 
tant que bénéficiaires potentiels au titre du 
présent règlement.

Nonobstant les critères énoncés à 
l’article 197 du règlement financier, seules 
les entités juridiques du secteur public 
établies dans un État membre sous la forme 
d’un organisme de droit public ou d'un 
organisme de droit privé investi d’une 
mission de service public dont l’intérêt 
général est démontré, sont éligibles en tant 
que bénéficiaires potentiels au titre du 
présent règlement.

Or. fr

Amendement 233
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le montant de la subvention ne 
dépasse pas 15 % du montant du prêt 
accordé par le partenaire financier au titre 
de la présente facilité. Pour les projets 
situés dans des territoires de régions de 
niveau NUTS 2 dont le PIB par habitant est 
inférieur à 75 % du PIB moyen de l’UE-27, 
conformément à [l’article 102, 
paragraphe 2] du règlement [nouveau 
RPDC], le montant de la subvention ne 
dépasse pas 20 % du montant du prêt 
accordé par le partenaire financier.

2. Le montant de la subvention ne 
dépasse pas 15 % du montant du prêt 
accordé par le partenaire financier au titre 
de la présente facilité. Pour les projets 
situés dans des territoires de régions de 
niveau NUTS 2 dont le PIB par habitant est 
inférieur à 75 % du PIB moyen de l’UE-27, 
conformément à [l’article 102, 
paragraphe 2] du règlement [nouveau 
RPDC], le montant de la subvention ne 
dépasse pas 20 % du montant du prêt 
accordé par le partenaire financier. Pour 
les projets situés dans les régions 
ultrapériphériques, telles que définies à 
l’article 349 du traité FUE, le montant de 
la subvention ne dépasse pas 25 % du 
montant du prêt accordé par le partenaire 
financier.

Or. en
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Amendement 234
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le montant de la subvention ne 
dépasse pas 15 % du montant du prêt 
accordé par le partenaire financier au titre 
de la présente facilité. Pour les projets 
situés dans des territoires de régions de 
niveau NUTS 2 dont le PIB par habitant est 
inférieur à 75 % du PIB moyen de l’UE-27, 
conformément à [l’article 102, 
paragraphe 2] du règlement [nouveau 
RPDC], le montant de la subvention ne 
dépasse pas 20 % du montant du prêt 
accordé par le partenaire financier.

2. Le montant de la subvention ne 
dépasse pas 10 % du montant du prêt 
accordé par le partenaire financier au titre 
de la présente facilité. Pour les projets 
situés dans des territoires de régions de 
niveau NUTS 2 dont le PIB par habitant est 
inférieur à 75 % du PIB moyen de l’UE-27, 
conformément à [l’article 102, 
paragraphe 2] du règlement [nouveau 
RPDC], le montant de la subvention ne 
dépasse pas 15 % du montant du prêt 
accordé par le partenaire financier.

Or. en

Justification

Comme il s’agit avant tout d’une facilité de prêt, le montant des subventions devrait être 
limité.

Amendement 235
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le montant de la subvention ne 
dépasse pas 15 % du montant du prêt 
accordé par le partenaire financier au titre 
de la présente facilité. Pour les projets 
situés dans des territoires de régions de 
niveau NUTS 2 dont le PIB par habitant est 
inférieur à 75 % du PIB moyen de l’UE-27, 
conformément à [l’article 102, 
paragraphe 2] du règlement [nouveau 
RPDC], le montant de la subvention ne 

2. Le montant de la subvention ne 
dépasse pas 5 % du montant du prêt 
accordé par le partenaire financier au titre 
de la présente facilité. Pour les projets 
situés dans des territoires de régions de 
niveau NUTS 2 dont le PIB par habitant est 
inférieur à 75 % du PIB moyen de l’UE-27, 
conformément à [l’article 102, 
paragraphe 2] du règlement [nouveau 
RPDC], le montant de la subvention ne 
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dépasse pas 20 % du montant du prêt 
accordé par le partenaire financier.

dépasse pas 7,5 % du montant du prêt 
accordé par le partenaire financier.

Or. en

Amendement 236
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le montant de la subvention ne 
dépasse pas 15 % du montant du prêt 
accordé par le partenaire financier au titre 
de la présente facilité. Pour les projets 
situés dans des territoires de régions de 
niveau NUTS 2 dont le PIB par habitant est 
inférieur à 75 % du PIB moyen de l’UE-27, 
conformément à [l’article 102, 
paragraphe 2] du règlement [nouveau 
RPDC], le montant de la subvention ne 
dépasse pas 20 % du montant du prêt 
accordé par le partenaire financier.

2. Le montant de la subvention ne 
dépasse pas 15 % du montant du prêt 
accordé par le partenaire financier au titre 
de la présente facilité. Pour les projets 
situés dans des territoires de régions de 
niveau NUTS 2 dont le PIB par habitant est 
inférieur à 75 % du PIB moyen de l’UE-27, 
conformément à [l’article 102, 
paragraphe 2] du règlement [nouveau 
RPDC], le montant de la subvention ne 
dépasse pas 25 % du montant du prêt 
accordé par le partenaire financier.

Or. en

Amendement 237
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le montant de la subvention ne 
dépasse pas 15 % du montant du prêt 
accordé par le partenaire financier au titre 
de la présente facilité. Pour les projets 
situés dans des territoires de régions de 
niveau NUTS 2 dont le PIB par habitant est 
inférieur à 75 % du PIB moyen de l’UE-27, 
conformément à [l’article 102, 
paragraphe 2] du règlement [nouveau 

2. Le montant de la subvention ne 
dépasse pas 25 % du montant du prêt 
accordé par le partenaire financier au titre 
de la présente facilité. Pour les projets 
situés dans des territoires de régions de 
niveau NUTS 2 dont le PIB par habitant est 
inférieur à 75 % du PIB moyen de l’UE-27, 
conformément à [l’article 102, 
paragraphe 2] du règlement [nouveau 
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RPDC], le montant de la subvention ne 
dépasse pas 20 % du montant du prêt 
accordé par le partenaire financier.

RPDC], le montant de la subvention ne 
dépasse pas 30 % du montant du prêt 
accordé par le partenaire financier.

Or. en

Amendement 238
Pedro Marques

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le montant de la subvention ne 
dépasse pas 15 % du montant du prêt 
accordé par le partenaire financier au titre 
de la présente facilité. Pour les projets 
situés dans des territoires de régions de 
niveau NUTS 2 dont le PIB par habitant est 
inférieur à 75 % du PIB moyen de l’UE-27, 
conformément à [l’article 102, 
paragraphe 2] du règlement [nouveau 
RPDC], le montant de la subvention ne 
dépasse pas 20 % du montant du prêt 
accordé par le partenaire financier.

2. Le montant de la subvention ne 
dépasse pas 15 % du montant du prêt 
accordé par le partenaire financier au titre 
de la présente facilité. Pour les projets 
situés dans des territoires de régions de 
niveau NUTS 2 dont le PIB par habitant est 
inférieur à 75 % du PIB moyen de l’UE-27, 
conformément à [l’article 102, 
paragraphe 2] du règlement [nouveau 
RPDC], le montant de la subvention ne 
dépasse pas 30 % du montant du prêt 
accordé par le partenaire financier.

Or. en

Amendement 239
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Outre les motifs indiqués à 
l’article 131, paragraphe 4, du règlement 
financier et après consultation du 
partenaire financier, le montant de la 
subvention peut être réduit ou la 
convention de subvention peut être résiliée 
si, dans un délai de deux ans à compter de 
la date de signature de la convention de 

1. Outre les motifs indiqués à 
l’article 131, paragraphe 4, du règlement 
financier et après consultation du 
partenaire financier, le montant de la 
subvention est réduit ou la convention de 
subvention peut être résiliée si, dans un 
délai de deux ans à compter de la date de 
signature de la convention de subvention, 
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subvention, le contrat de fournitures, de 
travaux ou de services économiquement le 
plus important n’a pas été signé, dans les 
cas où la conclusion d’un contrat de ce 
type est envisagée en vertu de la 
convention de subvention.

le contrat de fournitures, de travaux ou de 
services économiquement le plus important 
n’a pas été signé, dans les cas où la 
conclusion d’un contrat de ce type est 
envisagée en vertu de la convention de 
subvention.

Or. en

Amendement 240
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Outre les motifs indiqués à l’article 
131, paragraphe 4, du règlement financier 
et après consultation du partenaire 
financier, le montant de la subvention peut 
être réduit ou la convention de subvention 
peut être résiliée si, dans un délai de deux 
ans à compter de la date de signature de la 
convention de subvention, le contrat de 
fournitures, de travaux ou de services 
économiquement le plus important n’a pas 
été signé, dans les cas où la conclusion 
d’un contrat de ce type est envisagée en 
vertu de la convention de subvention.

1. Outre les motifs indiqués à l’article 
131, paragraphe 4, du règlement financier 
et après consultation du partenaire 
financier, le montant de la subvention peut 
être réduit ou la convention de subvention 
peut être résiliée si, dans un délai d’un an 
à compter de la date de signature de la 
convention de subvention, le contrat de 
fournitures, de travaux ou de services 
économiquement le plus important n’a pas 
été signé, dans les cas où la conclusion 
d’un contrat de ce type est envisagée en 
vertu de la convention de subvention.

Or. fr

Amendement 241
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. En cas de fraude ou de 
manquement aux exigences de l’article 8, 
110 % de la subvention sont remboursés.
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Or. en

Amendement 242
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans ces cas et après consultation du 
partenaire financier, le montant de la 
subvention peut être réduit ou la 
convention de subvention peut être résiliée, 
et les éventuels montants connexes versés 
peuvent être récupérés, conformément aux 
conditions établies dans la convention de 
subvention.

Dans ces cas et après consultation du 
partenaire financier, le montant de la 
subvention est réduit ou la convention de 
subvention peut être résiliée, et les 
éventuels montants connexes versés 
peuvent être récupérés, conformément aux 
conditions établies dans la convention de 
subvention.

Or. en

Amendement 243
Hélène Laporte

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les services de conseil au titre du 
présent règlement sont mis en œuvre dans 
le cadre de la gestion indirecte, 
conformément aux règles et aux méthodes 
de mise en œuvre de la plateforme de 
conseil InvestEU instituée par l’article [20] 
du règlement [règlement InvestEU].

1. Les services de conseil au titre du 
présent règlement sont mis en œuvre dans 
le cadre de la gestion indirecte, 
conformément aux règles et aux méthodes 
de mise en œuvre de la plateforme de 
conseil InvestEU instituée par l’article [20] 
du règlement [règlement InvestEU]. Afin 
que la plateforme offre un soutien rapide 
et facile dans sa gestion, elle devra être 
constituée d’un guichet unique.

Or. fr

Amendement 244
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Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les services de conseil au titre du 
présent règlement sont mis en œuvre dans 
le cadre de la gestion indirecte, 
conformément aux règles et aux méthodes 
de mise en œuvre de la plateforme de 
conseil InvestEU instituée par l’article [20] 
du règlement [règlement InvestEU].

1. Les services de conseil au titre du 
présent règlement sont mis en œuvre dans 
le cadre de la gestion indirecte, 
garantissant une transparence totale 
permettant au public d’exercer un 
contrôle, conformément aux règles et aux 
méthodes de mise en œuvre de la 
plateforme de conseil InvestEU instituée 
par l’article [20] du règlement [règlement 
InvestEU].

Or. en

Amendement 245
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les activités nécessaires pour 
soutenir la préparation, le développement 
et la mise en œuvre des projets sont 
éligibles au bénéfice de services de conseil.

2. Les activités nécessaires pour 
soutenir la préparation, le développement 
et la mise en œuvre des projets sont 
éligibles au bénéfice de services de conseil. 
Les projets financés au titre de cette 
facilité peuvent bénéficier, le cas échéant, 
de conseils et d’une assistance technique 
fournis dans le cadre d’autres 
programmes de l’Union.

Or. en

Amendement 246
José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les activités nécessaires pour 
soutenir la préparation, le développement 
et la mise en œuvre des projets sont 
éligibles au bénéfice de services de conseil.

2. Les activités nécessaires pour 
soutenir la préparation, le développement 
et la mise en œuvre des projets sont 
éligibles au bénéfice de services de conseil 
et sont financées conformément à 
l’article 4 du présent règlement.

Or. en

Amendement 247
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La facilité est mise en œuvre au moyen de 
programmes de travail établis 
conformément à l’article 110 du règlement 
financier. Les programmes de travail fixent 
pour chaque État membre les parts 
nationales des ressources, y compris les 
ressources supplémentaires éventuelles, 
conformément à l’article 4, paragraphe 1, 
et à l’article 6, paragraphe 2, du présent 
règlement.

La facilité est mise en œuvre au moyen de 
programmes de travail établis 
conformément à l’article 110 du règlement 
financier. Les programmes de travail fixent 
pour chaque État membre les parts 
nationales des ressources, y compris les 
ressources supplémentaires éventuelles, 
conformément à l’article 4, paragraphe 1, 
et à l’article 6, paragraphe 2, du présent 
règlement. Les programmes de travail 
précisent les conditions d’éligibilité et les 
critères d’octroi pour la sélection. Ces 
critères d’octroi peuvent inclure des 
critères pertinents parmi ceux fixés par le 
règlement (UE) .../... [règlement sur la 
création d’un cadre visant à favoriser les 
investissements durables]. Ces conditions 
d’éligibilité et critères d’octroi devraient 
tenir compte de la pertinence du projet 
dans le contexte des besoins de 
développement décrits dans les plans 
territoriaux de transition juste, des 
objectifs globaux de promotion de la 
convergence régionale et territoriale et de 
prise en compte des coûts économiques et 
sociaux de la transition vers une 
économie neutre pour le climat dans 
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l’Union d’ici à 2050, tout en veillant à ce 
que personne ne soit laissé de côté, et de 
l’importance de la composante 
«subvention» pour la viabilité du projet.

Or. en

Amendement 248
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La facilité est mise en œuvre au moyen de 
programmes de travail établis 
conformément à l’article 110 du règlement 
financier. Les programmes de travail fixent 
pour chaque État membre les parts 
nationales des ressources, y compris les 
ressources supplémentaires éventuelles, 
conformément à l’article 4, paragraphe 1, 
et à l’article 6, paragraphe 2, du présent 
règlement.

La facilité est mise en œuvre au moyen de 
programmes de travail établis 
conformément à l’article 110 du règlement 
financier. Les programmes de travail 
précisent les conditions d’éligibilité et les 
critères d’octroi pour la sélection. Ces 
critères d’octroi peuvent inclure des 
critères pertinents parmi ceux définis 
dans le règlement (UE) ... (règlement sur 
l’établissement d’un cadre visant à 
favoriser les investissements durables), la 
capacité du projet à satisfaire les objectifs 
et les besoins identifiés dans les plans 
territoriaux de transition juste, la 
contribution à la réalisation de la 
transition climatique d’une manière 
équitable ne laissant personne de côté, 
l’objectif global de promotion de la 
convergence régionale et territoriale, et la 
contribution de la subvention à 
l’accessibilité financière des projets. 
La Commission veille à ce que le 
programme de travail prenne en 
considération et promeuve l’égalité des 
sexes et l’intégration de la perspective de 
genre. Les programmes de travail fixent 
pour chaque État membre les parts 
nationales des ressources, y compris les 
ressources supplémentaires éventuelles, 
conformément à l’article 4, paragraphe 1, 
et à l’article 6, paragraphe 2, du présent 
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règlement.

Or. en

Amendement 249
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné, 
Stéphanie Yon-Courtin

Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La facilité est mise en œuvre au moyen de 
programmes de travail établis 
conformément à l’article 110 du règlement 
financier. Les programmes de travail fixent 
pour chaque État membre les parts 
nationales des ressources, y compris les 
ressources supplémentaires éventuelles, 
conformément à l’article 4, paragraphe 1, 
et à l’article 6, paragraphe 2, du présent 
règlement.

La Commission adopte des actes délégués 
conformément à l’article 17 afin d’établir 
des programmes de travail conformément à 
l’article 110 du règlement financier. Les 
programmes de travail fixent pour chaque 
État membre les parts nationales des 
ressources, y compris les ressources 
supplémentaires éventuelles, 
conformément à l’article 4, paragraphe 1, 
et à l’article 6, paragraphe 2, du présent 
règlement. Les programmes de travail 
précisent les critères et les conditions de 
sélection et, pour le cas où la demande 
dépasserait les ressources de financement 
disponibles au titre des dotations 
nationales, de hiérarchisation des projets, 
en tenant compte des critères pertinents 
fixés par le règlement (UE) .../... 
[règlement sur la création d’un cadre 
visant à favoriser les investissements 
durables], de la capacité du projet à 
répondre aux objectifs et aux besoins 
identifiés dans les plans territoriaux de 
transition juste, de la contribution à la 
transition climatique, de la rentabilité du 
projet, de l’objectif général de promotion 
de la convergence régionale et territoriale, 
et de la contribution de la subvention à la 
viabilité des projets.

Or. en
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Amendement 250
Henrike Hahn, Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La facilité est mise en œuvre au moyen de 
programmes de travail établis 
conformément à l’article 110 du règlement 
financier. Les programmes de travail fixent 
pour chaque État membre les parts 
nationales des ressources, y compris les 
ressources supplémentaires éventuelles, 
conformément à l’article 4, paragraphe 1, 
et à l’article 6, paragraphe 2, du présent 
règlement.

La Commission adopte des actes délégués 
conformément à l’article 17 afin d’établir 
des programmes de travail conformément à 
l’article 110 du règlement financier. Les 
programmes de travail précisent les 
critères et les conditions de sélection et de 
hiérarchisation des projets, en tenant 
compte des critères pertinents fixés par le 
règlement (UE) 2020/852 sur 
l’établissement d’un cadre visant à 
favoriser les investissements durables 
[règlement sur la taxinomie], de la 
capacité du projet à répondre aux 
objectifs et aux besoins identifiés dans les 
plans territoriaux de transition juste, la 
contribution à la transition climatique, 
l’adoption par les entités du secteur public 
demandant le financement d’un plan de 
décarbonation crédible, comprenant des 
dates pour l’élimination progressive des 
combustibles fossiles dans un délai 
compatible avec les objectifs de l’accord 
de Paris, ainsi que l’objectif général de 
promotion de la cohésion économique, 
sociale et territoriale et la contribution de 
la subvention à la viabilité des projets.

Or. en

Justification

L’adoption d’un plan de décarbonation par l’entité du secteur public qui demande une aide 
au titre de la présente facilité doit également être prise en compte dans les critères de 
sélection.

Amendement 251
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava
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Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La facilité est mise en œuvre au moyen de 
programmes de travail établis 
conformément à l’article 110 du règlement 
financier. Les programmes de travail fixent 
pour chaque État membre les parts 
nationales des ressources, y compris les 
ressources supplémentaires éventuelles, 
conformément à l’article 4, paragraphe 1, 
et à l’article 6, paragraphe 2, du présent 
règlement.

La facilité est mise en œuvre au moyen de 
programmes de travail annuels établis 
conformément à l’article 110 du règlement 
financier. Les programmes de travail sont 
adoptés par la Commission par voie d’acte 
délégué. Ces actes délégués sont adoptés 
conformément à l’article 17 du présent 
règlement. Les programmes de travail 
prévoient des appels à propositions, y 
compris la possibilité d’engager toutes les 
parts nationales jusqu’au 
31 décembre 2024.

Or. en

Amendement 252
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La facilité est mise en œuvre au moyen de 
programmes de travail établis 
conformément à l’article 110 du règlement 
financier. Les programmes de travail 
fixent pour chaque État membre les parts 
nationales des ressources, y compris les 
ressources supplémentaires éventuelles, 
conformément à l’article 4, paragraphe 1, 
et à l’article 6, paragraphe 2, du présent 
règlement.

Afin de mettre en œuvre la facilité, 
la Commission adopte des actes délégués 
conformément à l’article 17 afin d’établir 
des programmes de travail conformément à 
l’article 110 du règlement financier.

Or. en

Justification

Afin de garantir que les fonds du programme sont dépensés le plus efficacement possible, il 
ne devrait pas y avoir d’affectation nationale. Pour permettre un contrôle démocratique 
adéquat, les programmes de travail devraient être établis au moyen d’actes délégués.
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Amendement 253
Henrike Hahn, Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 bis
Sélection des partenaires financiers 

autres que la BEI
La Commission adopte des actes délégués 
conformément à l’article 17 du présent 
règlement afin de préciser les détails des 
conditions d’éligibilité et les procédures 
de sélection des partenaires financiers 
autres que la BEI. Les conditions 
d’éligibilité des partenaires financiers 
autres que la BEI reflètent les objectifs de 
la facilité. En particulier, lors de la 
sélection des partenaires financiers, 
la Commission tient compte de leur 
capacité:
a) à garantir que leur politique et leurs 
normes de prêt en matière d’énergie sont 
au moins aussi strictes que celles 
appliquées par la BEI;
b) à maximiser les effets de la garantie de 
l’Union grâce aux ressources propres;
c) à assurer une diversification 
géographique appropriée de la facilité et 
permettre le financement de projets de 
moindre envergure;
d) à mettre en œuvre intégralement les 
obligations énoncées à l’article 155, 
paragraphes 2 et 3, du règlement 
financier en ce qui concerne 
l’optimisation, l’évasion et la fraude 
fiscales, le blanchiment d’argent, le 
financement du terrorisme et les pays et 
territoires non coopératifs;
e) à veiller à la transparence et à l’accès 
du public aux informations concernant 
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chaque projet;
f) à garantir la cohérence de leur 
politique de prêt avec les objectifs de 
l’Union pour 2030 en matière de climat et 
d’énergie et avec l’objectif d’une 
économie neutre pour le climat dans 
l’Union d’ici à 2040, ainsi que 
l’alignement sur les engagements de 
l’Union au titre de l’accord de Paris;
g) à intégrer l’analyse des facteurs 
environnementaux, climatiques, sociaux 
et de gouvernance lors de la sélection et 
de l’évaluation des projets.
Le Commission publie les résultats de la 
sélection.

Or. en

Justification

Ajout du point a) sur l’équivalence avec les normes de la BEI par rapport à la liste figurant 
dans le projet de rapport.

Amendement 254
Bogdan Rzońca

Proposition de règlement
Article 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 bis
Participation des partenaires financiers 

autres que la BEI
Les partenaires financiers autres que 
la BEI qui se sont soumis avec succès à la 
procédure d’évaluation des piliers prévue 
à l’article 154 du règlement financier 
devraient être éligibles pour mettre en 
œuvre la facilité.
Les partenaires financiers autres que 
la BEI informent la Commission de leur 
volonté de mettre en œuvre la composante 
«prêt» de la facilité. Les partenaires 
financiers doivent notamment démontrer 
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leur capacité:
a) à maximiser les effets de la composante 
«subvention» de l’Union grâce aux 
ressources propres;
b) à assurer une diversification 
géographique appropriée de la facilité et 
permettre le financement de projets de 
moindre envergure;
c) à veiller à la transparence et à l’accès 
du public aux informations concernant 
chaque projet;
La Commission informe le Conseil et 
le Parlement européen en cas de 
participation d’autres partenaires 
financiers à la facilité.

Or. en

Amendement 255
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les indicateurs de performance clés 
permettant de suivre la mise en œuvre et 
l’état d’avancement de la facilité en vue de 
la réalisation des objectifs énoncés à 
l’article 3 sont établis à l’annexe II.

1. Les indicateurs essentiels de 
performance et de durabilité permettant de 
suivre la mise en œuvre et l’état 
d’avancement de la facilité en vue de la 
réalisation de la neutralité climatique et 
d’autres objectifs environnementaux de 
l’Union, de l’adhésion au principe 
consistant à «ne pas causer de préjudice 
important» et de la réalisation des 
objectifs énoncés à l’article 3 sont établis à 
l’annexe II.

Or. en

Amendement 256
Sirpa Pietikäinen
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Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le système de déclaration de 
performance garantit que les données 
relatives aux indicateurs visés au 
paragraphe 1 sont collectées de manière 
efficiente, efficace et en temps utile. Les 
bénéficiaires, en coopération avec les 
partenaires financiers, fournissent à la 
Commission les données relatives à ces 
indicateurs.

2. Le système de déclaration de 
performance garantit que les données 
relatives aux indicateurs de durabilité et 
aux autres indicateurs de performance clés 
visés au paragraphe 1 sont collectées de 
manière efficiente, efficace, fiable, 
indépendante et en temps utile. Les 
bénéficiaires, en coopération avec les 
partenaires financiers, fournissent à la 
Commission les données relatives à ces 
indicateurs.

Or. en

Amendement 257
Henrike Hahn, Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission présente chaque 
année un rapport sur la mise en œuvre de 
la facilité conformément à l’article 250 du 
règlement financier. Ce rapport fournit 
des informations sur les résultats et 
l’incidence de la facilité au regard de ses 
objectifs et de ses indicateurs de 
performance, en particulier sa 
contribution à la prise en compte des 
besoins de transition et des objectifs de 
durabilité de l’Union, y compris son 
incidence sur le climat, l’environnement, 
la dimension sociale et l’égalité des sexes. 
À cet effet, les partenaires financiers et les 
bénéficiaires transmettent chaque année 
toutes les informations et données 
nécessaires.

Or. en
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Amendement 258
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les bénéficiaires doivent contrôler 
en permanence les indicateurs de 
résultats, conformément à l’article 8, 
point a), et rendre régulièrement compte 
des progrès accomplis dans la réalisation 
de ces résultats à la Commission.

Or. en

Amendement 259
Henrike Hahn, Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Les projets financés au titre de 
cette facilité sont examinés afin de 
déterminer s’ils ont une incidence en 
matière d’environnement, de climat, de 
société ou de genre. Si ces projets ont une 
telle incidence, ils sont soumis à un 
mécanisme d’évaluation de la durabilité, 
en vue de réduire le plus possible leurs 
effets néfastes et de maximiser leurs effets 
bénéfiques sur le climat, l’environnement 
et les dimensions sociales ainsi que sur 
l’égalité des sexes, conformément aux 
objectifs de durabilité de l’Union, sur la 
base des orientations qui seront élaborées 
par la Commission dans le cadre du 
programme InvestEU. À cet effet, les 
entités sollicitant un financement 
fournissent des informations adéquates 
sur la base des orientations de 
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la Commission. Les projets d’une taille 
inférieure à un certain seuil défini dans 
les orientations sont exemptés de cette 
évaluation.

Or. en

Amendement 260
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les évaluations de la mise en 
œuvre de la facilité et de sa capacité à 
atteindre les objectifs fixés à l’article 3 sont 
réalisées suffisamment tôt pour pouvoir 
être prises en considération dans le cadre 
du processus décisionnel.

1. Les évaluations de la mise en 
œuvre de la facilité et de sa capacité à 
atteindre les objectifs fixés à l’article 3 sont 
réalisées suffisamment tôt et au plus tard 
dans un délai de dix-huit mois à compter 
de l'exécution du contrat pour pouvoir être 
prises en considération dans le cadre du 
processus décisionnel.

Or. fr

Amendement 261
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’évaluation intermédiaire de la 
facilité est réalisée au plus tard le 
30 juin 2025, date à laquelle des 
informations suffisantes sur sa mise en 
œuvre devraient être disponibles. 
L’évaluation présente la manière dont le 
soutien de l’Union au titre de la facilité a 
contribué à répondre aux besoins des 
territoires mettant en œuvre les plans 
territoriaux de transition juste.

2. L’évaluation intermédiaire de la 
facilité est réalisée au plus tard 
le 1er janvier 2024 et est soumise 
au Parlement européen et au Conseil, date 
à laquelle des informations suffisantes sur 
sa mise en œuvre devraient être 
disponibles. L’évaluation présente la 
manière dont le soutien de l’Union au titre 
de la facilité a contribué à répondre aux 
besoins des territoires mettant en œuvre les 
plans territoriaux de transition juste.
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Or. en

Amendement 262
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’évaluation intermédiaire de la 
facilité est réalisée au plus tard le 30 juin 
2025, date à laquelle des informations 
suffisantes sur sa mise en œuvre devraient 
être disponibles. L’évaluation présente la 
manière dont le soutien de l’Union au titre 
de la facilité a contribué à répondre aux 
besoins des territoires mettant en œuvre les 
plans territoriaux de transition juste.

2. L’évaluation intermédiaire de la 
facilité est réalisée au plus tard le 
30 juin 2023, date à laquelle des 
informations suffisantes sur sa mise en 
œuvre devraient être disponibles. 
L’évaluation présente la manière dont le 
soutien de l’Union au titre de la facilité a 
contribué à répondre aux besoins des 
territoires mettant en œuvre les plans 
territoriaux de transition juste.

Or. en

Amendement 263
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’évaluation intermédiaire de la 
facilité est réalisée au plus tard le 
30 juin 2025, date à laquelle des 
informations suffisantes sur sa mise en 
œuvre devraient être disponibles. 
L’évaluation présente la manière dont le 
soutien de l’Union au titre de la facilité a 
contribué à répondre aux besoins des 
territoires mettant en œuvre les plans 
territoriaux de transition juste.

2. L’évaluation intermédiaire de la 
facilité est réalisée au plus tard le 
30 juin 2024, date à laquelle des 
informations suffisantes sur sa mise en 
œuvre devraient être disponibles. 
L’évaluation présente la manière dont le 
soutien de l’Union au titre de la facilité a 
contribué à répondre aux besoins des 
territoires mettant en œuvre les plans 
territoriaux de transition juste.

Or. en
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Amendement 264
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Un rapport final d’évaluation sur 
les résultats et les incidences à long terme 
de la facilité est établi à la fin de la période 
de mise en œuvre, et au plus tard le 
31 décembre 2031.

3. Un rapport final d’évaluation sur 
les résultats et les incidences à long terme 
de la facilité est établi et présenté 
par la Commission au Parlement 
et au Conseil à la fin de la période de 
mise en œuvre, et au plus tard 
le 31 décembre 2031. Les bénéficiaires et 
les partenaires financiers contribuent à 
cette évaluation en transmettant à 
la Commission toutes les informations 
pertinentes nécessaires pour lui permettre 
de réaliser cette évaluation.

Or. en

Amendement 265
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Un rapport final d’évaluation sur 
les résultats et les incidences à long terme 
de la facilité est établi à la fin de la période 
de mise en œuvre, et au plus tard le 
31 décembre 2031.

3. La Commission présente 
au Parlement européen et au Conseil un 
rapport final d’évaluation sur les résultats 
et les incidences à long terme de la facilité 
à la fin de la période de mise en œuvre, et 
au plus tard le 31 décembre 2031. Les 
partenaires financiers et les bénéficiaires 
transmettent à la Commission l’ensemble 
des documents et des informations 
nécessaires pour lui permettre de réaliser 
cette évaluation.

Or. en
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Amendement 266
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – point a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) L’évaluation intermédiaire et 
l’évaluation finale portent également sur 
la contribution à la réalisation des 
objectifs climatiques et énergétiques de 
l’Union pour 2030, tels qu’ils sont fixés 
dans le règlement (UE) .../... du Parlement 
européen et du Conseil [établissant le 
cadre requis pour parvenir à la neutralité 
climatique et modifiant le 
règlement (UE) 2018/1999 (loi 
européenne sur le climat)], et sur la 
contribution à la réalisation d’un objectif 
national de neutralité climatique d’ici 
à 2050.

Or. en

Amendement 267
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. L’évaluation présente une 
appréciation de la contribution de la 
facilité à la réalisation des objectifs du 
socle européen des droits sociaux et des 
objectifs de la politique de durabilité de 
l’Union, en particulier les objectifs de 
l’Union pour 2030 en matière de climat et 
d’énergie et la transition vers une 
économie neutre pour le climat dans 
l’Union d’ici à 2050.

Or. en
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Amendement 268
Henrike Hahn, Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les audits portant sur l’utilisation 
du soutien apporté par l’Union au titre de 
la facilité réalisés par des personnes ou des 
entités, y compris par d’autres que celles 
mandatées par les institutions ou organes 
de l’Union, constituent la base de 
l’assurance globale, conformément à 
l’article 127 du règlement financier.

1. Les audits portant sur l’utilisation 
du soutien apporté par l’Union au titre de 
la facilité sont réalisés par la Cour des 
comptes conformément à l’article 287 du 
traité FUE. La Cour des comptes établit 
un rapport spécial sur la mise en œuvre 
de la facilité dès que le taux d’exécution 
des projets financés atteint au moins 
60 %, mais au plus tard cinq ans après 
l’entrée en vigueur du présent règlement.

Or. en

Amendement 269
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les audits portant sur l’utilisation 
du soutien apporté par l’Union au titre de 
la facilité réalisés par des personnes ou des 
entités, y compris par d’autres que celles 
mandatées par les institutions ou organes 
de l’Union, constituent la base de 
l’assurance globale, conformément à 
l’article 127 du règlement financier.

1. Les audits portant sur l’utilisation 
du soutien apporté par l’Union au titre de 
la facilité réalisés par des personnes ou des 
entités, y compris par d’autres que celles 
mandatées par les institutions ou organes 
de l’Union, constituent la base de 
l’assurance globale, conformément à 
l’article 127 du règlement financier, et 
garantissent le respect des objectifs de la 
taxinomie et du principe consistant à «ne 
pas causer de préjudice important».

Or. en

Amendement 270
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Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les partenaires financiers 
fournissent à la Commission et à tout 
auditeur désigné tous les documents 
disponibles dont ces deux autorités ont 
besoin pour s’acquitter de leurs 
obligations.

2. Les partenaires financiers 
fournissent à la Commission et à tout 
auditeur désigné tous les documents 
disponibles relatifs au soutien de l’Union 
dont ces deux autorités ont besoin pour 
s’acquitter de leurs obligations.

Or. en

Amendement 271
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués visé à l’article 14 est conféré à la 
Commission jusqu’au 31 décembre 2028.

2. Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués visé aux articles 13 et 14 est 
conféré à la Commission 
jusqu’au 31 décembre 2028.

Or. en

Amendement 272
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les bénéficiaires et les partenaires 
financiers veillent à la visibilité du soutien 
apporté par l’Union au titre de la facilité, 
en particulier lorsqu’il s’agit de 
promouvoir les projets et leurs résultats, en 
fournissant des informations ciblées à de 

1. Les bénéficiaires et les partenaires 
financiers veillent, au plus haut niveau 
possible, à la visibilité et aux modalités du 
soutien apporté par l’Union au titre de la 
facilité, en particulier lorsqu’il s’agit de 
promouvoir les projets et leurs résultats, en 
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multiples destinataires, notamment aux 
médias et au grand public.

fournissant des informations ciblées à de 
multiples destinataires, notamment aux 
médias publics et privés, aux partenaires 
sociaux et au grand public.

Or. en

Amendement 273
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les bénéficiaires et les partenaires 
financiers veillent à la visibilité du soutien 
apporté par l’Union au titre de la facilité, 
en particulier lorsqu’il s’agit de 
promouvoir les projets et leurs résultats, en 
fournissant des informations ciblées à de 
multiples destinataires, notamment aux 
médias et au grand public.

1. Les bénéficiaires et les partenaires 
financiers veillent à la visibilité du soutien 
apporté par l’Union au titre de la facilité, 
en particulier lorsqu’il s’agit de 
promouvoir les projets et leurs résultats, en 
fournissant des informations ciblées à de 
multiples destinataires, notamment aux 
médias et au grand public en publiant sur 
leur site internet la nature et le montant 
des projets financés.

Or. fr

Amendement 274
Linea Søgaard-Lidell, Olivier Chastel, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Stéphane Séjourné, 
Stéphanie Yon-Courtin

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les partenaires financiers publient 
sur leur site internet toutes les 
informations utiles sur chaque projet 
rejeté ou financé et rendent ces 
informations accessibles au public.
Les informations à publier au titre de la 
première phrase ne contiennent pas 
d’informations commercialement 
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sensibles ni de données à caractère 
personnel qui, en vertu des règles de 
l’Union en matière de protection des 
données, ne peuvent pas être divulguées.

Or. en

Amendement 275
Frances Fitzgerald, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les partenaires financiers publient 
sur leur site internet toutes les 
informations utiles sur chaque projet 
financé et rendent ces informations 
accessibles au public après la signature 
du prêt ou du régime de prêt concerné, 
selon le cas. Ces informations à publier 
ne contiennent pas d’informations 
commercialement sensibles et ne sont pas 
contraires aux règles de l’Union en 
matière de protection des données.

Or. en

Amendement 276
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les partenaires financiers publient 
sur leur site internet toutes les 
informations financières pertinentes sur 
chaque projet cofinancé par la facilité.

Or. en
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Amendement 277
Hélène Laporte

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission met en œuvre des 
actions d’information et de 
communication relatives à la facilité, aux 
projets financés et à leurs résultats. Les 
ressources financières allouées à la 
facilité contribuent également à la 
communication institutionnelle sur les 
priorités politiques de l'Union, dans la 
mesure où celles-ci concernent les 
objectifs mentionnés à l’article 3.

supprimé

Or. fr

Amendement 278
Clotilde Armand, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission met en œuvre des 
actions d’information et de communication 
relatives à la facilité, aux projets financés 
et à leurs résultats. Les ressources 
financières allouées à la facilité contribuent 
également à la communication 
institutionnelle sur les priorités politiques 
de l’Union, dans la mesure où celles-ci 
concernent les objectifs mentionnés à 
l’article 3.

2. La Commission met en œuvre des 
actions d’information et de communication 
relatives à la facilité, aux projets financés 
et à leurs résultats. Les ressources 
financières allouées à la facilité contribuent 
également à la communication 
institutionnelle sur les priorités politiques 
de l’Union, dans la mesure où celles-ci 
concernent les objectifs mentionnés à 
l’article 3. La Commission met à jour et 
publie régulièrement la liste des projets 
qui ont été sélectionnés ou refusés au titre 
de la présente facilité, avec la description 
des critères spécifiques d’acceptation ou 
de refus.

Or. en
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Amendement 279
Henrike Hahn, Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission met à la 
disposition du public, dès leur adoption, 
tous les avis relatifs aux projets 
sélectionnés ou financés au titre de la 
présente facilité, conformément à la 
procédure prévue à l’article 19 des statuts 
de la BEI.

Or. en

Amendement 280
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Si nécessaire, des crédits peuvent être 
inscrits au budget au-delà de 2027 pour 
couvrir le paiement échelonné du soutien 
de l’Union (composante «subvention»), 
prévu conformément à l’article 6, 
paragraphe 2, et permettre la gestion des 
actions qui n’auront pas été achevées au 
31 décembre 2027.

supprimé

Or. fr

Amendement 281
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Proposition de règlement
Annexe I – point A – tiret 5



AM\1212239FR.docx 161/166 PE657.150v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

— Mécanisme pour l’interconnexion 
en Europe (MIE): règlement (UE) 
nº 1316/2013 du Parlement européen et 
du Conseil du 11 décembre 2013 
établissant le mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe, modifiant le 
règlement (UE) nº 913/2010 et abrogeant 
les règlements (CE) nº 680/2007 et (CE) 
nº 67/2010 (JO L 348 du 20.12.2013, 
p. 129) tel que modifié par le règlement 
(UE) 2015/1017 du Parlement européen et 
du Conseil du 25 juin 2015 sur le Fonds 
européen pour les investissements 
stratégiques, la plateforme européenne de 
conseil en investissement et le portail 
européen de projets d’investissement et 
modifiant les règlements (UE) 
nº 1291/2013 et (UE) nº 1316/2013 — le 
Fonds européen pour les investissements 
stratégiques (JO L 169 du 1.7.2015, p. 1).

supprimé

Or. en

Amendement 282
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Proposition de règlement
Annexe I, point C, tiret 4

Texte proposé par la Commission Amendement

— Instrument de prêt du mécanisme 
pour l’interconnexion en Europe (CEF 
DI): règlement (UE) nº 1316/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 11 
décembre 2013 établissant le mécanisme 
pour l’interconnexion en Europe, 
modifiant le règlement (UE) nº 913/2010 
et abrogeant les règlements (CE) 
nº 680/2007 et (CE) nº 67/2010 (JO L 348 
du 20.12.2013, p. 129).

supprimé

Or. en
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Amendement 283
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Proposition de règlement
Annexe II – point 6 – sous-point 6.1

Texte proposé par la Commission Amendement

6.1 Transports 6.1 Infrastructures de transports

Or. en

Amendement 284
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Proposition de règlement
Annexe II – point 6 – sous-point 6.3

Texte proposé par la Commission Amendement

6.3 Services publics de distribution 
(eau, eaux usées, chauffage urbain, énergie, 
gestion des déchets)

6.3 Services publics de distribution 
(eau, eaux usées, chauffage urbain, énergie, 
gestion des déchets, transport local)

Or. en

Amendement 285
Henrike Hahn, Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II – point 6 – sous-point 6.4

Texte proposé par la Commission Amendement

6.4 Soutien direct à la transition 
(énergies renouvelables, efficacité 
énergétique)

6.4 Soutien direct à la transition 
climatique, à la décarbonation (énergies 
renouvelables, efficacité énergétique) et à 
d’autres objectifs environnementaux

Or. en
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Amendement 286
Henrike Hahn, Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II – point 6 – sous-point 6.4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6.4 bis Contribution substantielle aux 
objectifs de durabilité tels que définis 
dans le règlement (UE) 2020/852 sur 
l’établissement d’un cadre visant à 
favoriser les investissements durables 
[règlement sur la taxinomie]

Or. en

Amendement 287
Henrike Hahn, Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II – point 6 – sous-point 6.6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6.6 bis Qualité du logement (y compris 
l’efficacité énergétique)

Or. en

Justification

La qualité du logement est un réel problème dans de nombreux secteurs ruraux éligibles, 
ainsi que le manque d’incitations pour les investissements dans l’efficacité énergétique.

Amendement 288
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Proposition de règlement
Annexe II – point 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Nombre d’emplois nets créés

Or. en

Amendement 289
Eero Heinäluoma, Marek Belka

Proposition de règlement
Annexe II – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Réduction des émissions de gaz à 
effet de serre

7. Réduction des émissions de gaz à 
effet de serre, le cas échéant pour le calcul

Or. en

Amendement 290
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Proposition de règlement
Annexe II – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Réduction des émissions de gaz à 
effet de serre

7. Réduction des émissions polluantes 
et de gaz à effet de serre

Or. en

Amendement 291
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Proposition de règlement
Annexe II – point 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Taux d’emploi et de chômage
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Or. en

Amendement 292
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Proposition de règlement
Annexe II – point 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Nombre d’emplois sauvés

Or. en

Amendement 293
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Proposition de règlement
Annexe II – point 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 ter. Nombre de nouveaux emplois 
créés

Or. en

Amendement 294
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Proposition de règlement
Annexe II – point 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 ter. Taux de dépeuplement

Or. en

Amendement 295
Eero Heinäluoma, Marek Belka, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial
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Proposition de règlement
Annexe II – point 7 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 quater. Population des 
régions/territoires bénéficiant des projets 
réalisés dans le cadre de la facilité

Or. en

Amendement 296
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Proposition de règlement
Annexe II – point 7 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 quater. Effet sur le PIB du 
territoire bénéficiant d’un soutien

Or. en


