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Amendement 184
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Le présent règlement établit le 
Fonds pour une transition juste («FTJ») 
afin d’aider les territoires confrontés à de 
graves difficultés socio-économiques 
découlant du processus de transition vers 
une économie de l’Union neutre pour le 
climat à l’horizon 2040.

Or. en

Amendement 185
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 186
Eva Maydell, Lídia Pereira, Inese Vaidere

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

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

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

Or. en

Amendement 187
Marek Belka

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Différentes régions, en particulier les régions charbonnières, pourraient être confrontées à de 
graves risques en termes de sécurité énergétique en entamant le processus de transition vers 
la neutralité climatique, ce qui pourrait avoir des effets sur leurs performances sociales, 
économiques et de compétitivité. Il convient donc également de le souligner.

Amendement 188
Frances Fitzgerald
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Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 189
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru, Gilles Boyer, Billy Kelleher, 
Stéphanie Yon-Courtin

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 190
Alfred Sant

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 191
Enikő Győri

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Il définit l’objectif spécifique du 
FTJ, sa couverture géographique et ses 
ressources ainsi que le champ d’application 
de son soutien en ce qui concerne 
l’objectif «Investissement pour l’emploi et 
la croissance» visé à [l’article 4, 
paragraphe 2, point a),] du 
règlement (UE) [nouveau RPDC], et 
prévoit des dispositions spécifiques pour la 
programmation et des indicateurs 
nécessaires au suivi.

2. Il définit l’objectif spécifique du 
FTJ, sa couverture géographique et ses 
ressources ainsi que le champ d’application 
de son soutien et prévoit des dispositions 
spécifiques pour la programmation et des 
indicateurs nécessaires au suivi.

Or. en

Amendement 192
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Il définit l’objectif spécifique du 
FTJ, sa couverture géographique et ses 
ressources ainsi que le champ d’application 
de son soutien en ce qui concerne l’objectif 
«Investissement pour l’emploi et la 
croissance» visé à [l’article 4, 

2. Il définit l’objectif spécifique du 
FTJ, sa couverture géographique et ses 
ressources ainsi que le champ d’application 
de son soutien en ce qui concerne l’objectif 
«Investissement pour l’emploi et la 
croissance» visé à [l’article 4, 
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paragraphe 2, point a),] du règlement (UE) 
[nouveau RPDC], et prévoit des 
dispositions spécifiques pour la 
programmation et des indicateurs 
nécessaires au suivi.

paragraphe 2, point a),] du règlement (UE) 
[nouveau RPDC], et prévoit des 
dispositions spécifiques pour la 
programmation et des indicateurs de 
durabilité nécessaires au suivi et à la mise 
en place des méthodes d’analyse du cycle 
de vie et de comptabilisation du capital 
naturel.

Or. en

Amendement 193
Jonás Fernández

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Il définit l’objectif spécifique du 
FTJ, sa couverture géographique et ses 
ressources ainsi que le champ d’application 
de son soutien en ce qui concerne l’objectif 
«Investissement pour l’emploi et la 
croissance» visé à [l’article 4, 
paragraphe 2, point a),] du règlement (UE) 
[nouveau RPDC], et prévoit des 
dispositions spécifiques pour la 
programmation et des indicateurs 
nécessaires au suivi.

2. Il définit l’objectif spécifique du 
FTJ, sa couverture géographique et ses 
ressources ainsi que le champ d’application 
de son soutien en ce qui concerne l’objectif 
«Investissement pour l’emploi et la 
croissance» visé à [l’article 4, 
paragraphe 2, point a),] du règlement (UE) 
[nouveau RPDC], et prévoit des 
dispositions spécifiques pour la 
programmation, les critères et la 
transparence des objectifs, ainsi que des 
indicateurs nécessaires au suivi.

Or. es

Amendement 194
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément à l’article [4, paragraphe 1,] 
deuxième alinéa, du règlement (UE) 

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

[nouveau RPDC], le FTJ contribue à 
l’objectif spécifique unique qui consiste à 
«permettre aux régions, aux municipalités, 
aux personnes et aux travailleurs de faire 
face aux conséquences sociales, 
économiques, régionales et 
environnementales de la transition vers une 
économie neutre pour le climat» d’ici 
à 2040, et à atteindre des objectifs 
européens ambitieux de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre 
pour 2030, conformément au 
règlement (UE) [nouvelle loi européenne 
sur le climat]. Il convient de donner la 
priorité aux activités qui garantissent des 
normes sociales et environnementales 
élevées, notamment par le respect des 
conventions collectives et la promotion de 
la participation des travailleurs.

Or. en

Amendement 195
Aurore Lalucq, Nora Mebarek

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Conformément à l’article [4, paragraphe 1,] 
deuxième alinéa, du règlement (UE) 
[nouveau RPDC], le FTJ contribue à 
l’objectif spécifique unique qui consiste à 
«permettre aux régions et aux personnes de 
faire face aux conséquences sociales, 
économiques et environnementales de la 
transition vers les objectifs de l’Union 
visés à l’article 2, paragraphe 11, du 
règlement (UE) 2018/1999 et vers une 
économie neutre pour le climat en 2050.»

Or. en
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Amendement 196
Marek Belka

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Conformément à l’article [4, paragraphe 1,] 
deuxième alinéa, du règlement (UE) 
[nouveau RPDC], le FTJ contribue à 
l’objectif spécifique unique qui consiste à 
«permettre aux régions et aux personnes de 
faire face aux conséquences sociales, 
économiques et environnementales de la 
transition vers une économie neutre pour le 
climat», conformément au socle européen 
des droits sociaux, aux objectifs de 
développement durable des Nations unies, 
ainsi qu’aux objectifs de l’accord de Paris 
et à l’objectif de l’Union d’être neutre sur 
le plan climatique d’ici à 2050.

Or. en

Amendement 197
Enikő Győri

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Le FTJ contribue à l’objectif spécifique qui 
consiste à «permettre aux régions et aux 
personnes de faire face aux conséquences 
sociales, économiques et 
environnementales de la transition vers une 
économie neutre pour le climat.»

Or. en
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Amendement 198
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru, Gilles Boyer, Billy Kelleher, 
Stéphanie Yon-Courtin

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 199
Eva Maydell, Lídia Pereira

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 200
Frances Fitzgerald
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Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 201
Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Le FTJ soutient l’objectif 
«Investissement pour l’emploi et la 
croissance» dans tous les États membres. Il 
convient que 80 % des ressources du FTJ 
soient allouées aux régions minières 
énumérées à l’annexe du mandat de la 
plateforme pour les régions minières et les 
régions à forte intensité de carbone 
(plateforme pour les régions minières en 
transition) afin de tenir compte des 
incidences sociales, économiques, 
environnementales et de sécurité 
énergétique de la transition énergétique.

Or. en

Amendement 202
Marek Belka
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Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Le FTJ soutient l’objectif 
«Investissement pour l’emploi de qualité et 
la croissance durable» dans tous les États 
membres. Même si le FTJ devrait 
encourager et soutenir les idées générales 
du pacte vert pour l’Europe afin de faire 
face aux défis sociaux, économiques et 
environnementaux liés à la transition vers 
une économie à faible intensité de 
carbone, il convient d’allouer la grande 
majorité des fonds (soit plus de 70 %) aux 
régions figurant sur la liste des «régions 
minières» à l’annexe du mandat de la 
plateforme pour les régions minières et les 
régions à forte intensité de carbone.

Or. en

Amendement 203
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Le FTJ soutient l’objectif 
«Investissement pour l’emploi et la 
croissance» dans tous les États membres, 
tout en soutenant l’objectif de parvenir à 
une économie de l’Union neutre pour le 
climat d’ici à 2050 et les objectifs 
environnementaux de l’Union, 
conformément à la taxinomie européenne 
sur la finance durable.

Or. en

Amendement 204
Bogdan Rzońca
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Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Le FTJ soutient l’objectif 
«Investissement pour l’emploi et la 
croissance» dans tous les États membres, 
principalement dans les régions fortement 
tributaires de l’extraction et de la 
combustion du charbon et du lignite.

Or. en

Amendement 205
Maximilian Krah, Gunnar Beck

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Le FTJ soutient l’objectif 
«Investissement pour l’emploi et la 
croissance» dans tous les États membres, 
notamment dans les régions moins 
développées des pays riches, telles que 
l’est de l’Allemagne.

Or. en

Amendement 206
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Le FTJ soutient l’objectif 
«Investissement pour l’emploi et la 
croissance» dans tous les États membres, 
sous réserve des critères énoncés aux 
articles 1 et 2 du présent règlement.



PE652.564v01-00 14/133 AM\1206419FR.docx

FR

Or. en

Amendement 207
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Le FTJ soutient la transition juste 
et la neutralité climatique d’ici à 2040 
pour tous et l’objectif «Investissement 
pour l’emploi et la croissance» dans tous 
les États membres.

Or. en

Amendement 208
Carmen Avram

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Le FTJ finance les incidences 
sociales, socio-économiques et 
environnementales de la transition dans 
les régions touchées.

Or. en

Amendement 209
Marek Belka

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les ressources affectées au FTJ au titre de Les ressources affectées au FTJ au titre de 
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l’objectif «Investissement pour l’emploi et 
la croissance» disponibles pour les 
engagements budgétaires pour la 
période 2021-2027 s’élèvent 
à 7,5 milliards d’EUR aux prix de 2018; 
elles peuvent être complétées, selon le cas, 
par des ressources supplémentaires 
allouées au budget de l’Union, et par 
d’autres ressources conformément à l’acte 
de base applicable.

l’objectif «Investissement pour l’emploi et 
la croissance» disponibles pour les 
engagements budgétaires pour la 
période 2021-2027 s’élèvent au minimum 
à 40 milliards d’EUR aux prix de 2018; 
elles peuvent être complétées, selon le cas, 
par des ressources supplémentaires 
allouées au budget de l’Union, y compris, 
mais sans s’y limiter, par des mécanismes 
et des recettes fiscales qui auraient un 
effet positif sur la transition juste, tels que 
les revenus issus du système d’échange de 
quotas d’émission, un mécanisme 
d’ajustement carbone aux frontières, et 
par d’autres ressources conformément à 
l’acte de base applicable; il convient que le 
montant susmentionné soit constitué de 
nouveaux fonds, et non de fonds 
transférés des dotations de fonds relevant, 
par exemple, du RPDC ou du FEADER.

Or. en

Amendement 210
Eva Maydell, José Manuel Fernandes, Lídia Pereira, Inese Vaidere

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les ressources affectées au FTJ au titre de 
l’objectif «Investissement pour l’emploi et 
la croissance» disponibles pour les 
engagements budgétaires pour la 
période 2021-2027 s’élèvent 
à 7,5 milliards d’EUR aux prix de 2018; 
elles peuvent être complétées, selon le cas, 
par des ressources supplémentaires 
allouées au budget de l’Union, et par 
d’autres ressources conformément à l’acte 
de base applicable.

Les ressources affectées au FTJ au titre de 
l’objectif «Investissement pour l’emploi et 
la croissance» disponibles pour les 
engagements budgétaires pour la 
période 2021-2027 s’élèvent au minimum 
à 40 milliards d’EUR aux prix de 2018 et 
ne doivent pas être transférées des 
dotations de fonds relevant du règlement 
(UE) [nouveau RPDC], en particulier des 
fonds comme le Fonds européen de 
développement régional (FEDER), le 
Fonds social européen (FSE+) ou le 
Fonds européen agricole pour le 
développement rural (FEADER). Ce 
montant peut être complété, selon le cas, 
par des ressources supplémentaires 
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allouées au budget de l’Union, et par 
d’autres ressources conformément à l’acte 
de base applicable.

Or. en

Amendement 211
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les ressources affectées au FTJ au titre de 
l’objectif «Investissement pour l’emploi et 
la croissance» disponibles pour les 
engagements budgétaires pour la 
période 2021-2027 s’élèvent 
à 7,5 milliards d’EUR aux prix de 2018; 
elles peuvent être complétées, selon le cas, 
par des ressources supplémentaires 
allouées au budget de l’Union, et par 
d’autres ressources conformément à l’acte 
de base applicable.

Les ressources distinctes affectées au FTJ 
au titre de l’objectif «Investissement pour 
l’emploi et la croissance» disponibles pour 
les engagements budgétaires pour la 
période 2021-2027 s’élèvent 
à 40 milliards d’EUR aux prix de 2018; 
elles peuvent être complétées, selon le cas, 
par des ressources supplémentaires 
allouées au budget de l’Union, et par 
d’autres ressources conformément à l’acte 
de base applicable. Aucun transfert 
obligatoire de dotations provenant 
d’autres fonds relevant du règlement (UE) 
[nouveau RPDC] n’est prévu.

Or. en

Amendement 212
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, Billy Kelleher

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les ressources affectées au FTJ au titre de 
l’objectif «Investissement pour l’emploi et 
la croissance» disponibles pour les 
engagements budgétaires pour la 
période 2021-2027 s’élèvent 

Les ressources affectées au FTJ au titre de 
l’objectif «Investissement pour l’emploi et 
la croissance» disponibles pour les 
engagements budgétaires pour la 
période 2021-2027 s’élèvent 
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à 7,5 milliards d’EUR aux prix de 2018; 
elles peuvent être complétées, selon le cas, 
par des ressources supplémentaires 
allouées au budget de l’Union, et par 
d’autres ressources conformément à l’acte 
de base applicable.

à 40 milliards d’EUR aux prix de 2018, et 
ne résultent pas du transfert de ressources 
provenant d’autres fonds de l’Union 
relevant du règlement (UE).../... [nouveau 
RPDC]. Ce montant peut être complété, 
selon le cas, par des ressources 
supplémentaires allouées au budget de 
l’Union, et par d’autres ressources 
conformément à l’acte de base applicable.

Or. en

Amendement 213
Bogdan Rzońca

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les ressources affectées au FTJ au titre de 
l’objectif «Investissement pour l’emploi et 
la croissance» disponibles pour les 
engagements budgétaires pour la 
période 2021-2027 s’élèvent 
à 7,5 milliards d’EUR aux prix de 2018; 
elles peuvent être complétées, selon le cas, 
par des ressources supplémentaires 
allouées au budget de l’Union, et par 
d’autres ressources conformément à l’acte 
de base applicable.

Les ressources affectées au FTJ au titre de 
l’objectif «Investissement pour l’emploi et 
la croissance» disponibles pour les 
engagements budgétaires pour la 
période 2021-2027 s’élèvent 
à 40 milliards d’EUR de ressources 
nouvelles aux prix de 2018; elles peuvent 
être complétées, selon le cas, par des 
ressources supplémentaires allouées au 
budget de l’Union, et par d’autres 
ressources conformément à l’acte de base 
applicable.

Or. en

Amendement 214
Frances Fitzgerald

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les ressources affectées au FTJ au titre de 
l’objectif «Investissement pour l’emploi et 

Les ressources affectées au FTJ au titre de 
l’objectif «Investissement pour l’emploi et 
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la croissance» disponibles pour les 
engagements budgétaires pour la 
période 2021-2027 s’élèvent 
à 7,5 milliards d’EUR aux prix de 2018; 
elles peuvent être complétées, selon le cas, 
par des ressources supplémentaires 
allouées au budget de l’Union, et par 
d’autres ressources conformément à l’acte 
de base applicable.

la croissance» disponibles pour les 
engagements budgétaires pour la 
période 2021-2027 s’élèvent 
à 40 milliards d’EUR aux prix de 2018; 
elles peuvent être complétées, selon le cas, 
par des ressources supplémentaires 
allouées au budget de l’Union, et par 
d’autres ressources conformément à l’acte 
de base applicable.

Or. en

Amendement 215
Roberts Zīle

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les ressources affectées au FTJ au titre de 
l’objectif «Investissement pour l’emploi et 
la croissance» disponibles pour les 
engagements budgétaires pour la 
période 2021-2027 s’élèvent 
à 7,5 milliards d’EUR aux prix de 2018; 
elles peuvent être complétées, selon le cas, 
par des ressources supplémentaires 
allouées au budget de l’Union, et par 
d’autres ressources conformément à l’acte 
de base applicable.

Les ressources affectées au FTJ au titre de 
l’objectif «Investissement pour l’emploi et 
la croissance» disponibles pour les 
engagements budgétaires pour la 
période 2021-2027 s’élèvent 
à 32,5 milliards d’EUR aux prix de 2018; 
elles peuvent être complétées, selon le cas, 
par des ressources supplémentaires 
allouées au budget de l’Union, et par 
d’autres ressources conformément à l’acte 
de base applicable.

Or. en

Amendement 216
Henrike Hahn
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les ressources affectées au FTJ au titre de 
l’objectif «Investissement pour l’emploi et 

Les ressources affectées au FTJ au titre de 
l’objectif «Investissement pour l’emploi et 
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la croissance» disponibles pour les 
engagements budgétaires pour la 
période 2021-2027 s’élèvent 
à 7,5 milliards d’EUR aux prix de 2018; 
elles peuvent être complétées, selon le cas, 
par des ressources supplémentaires 
allouées au budget de l’Union, et par 
d’autres ressources conformément à l’acte 
de base applicable.

la croissance» disponibles pour les 
engagements budgétaires pour la 
période 2021-2027 s’élèvent 
à 11 270 459 000 d’EUR aux prix 
courants; elles peuvent être complétées, 
selon le cas, par des ressources 
supplémentaires allouées au budget de 
l’Union, et par d’autres ressources 
conformément à l’acte de base applicable.

Or. en

Justification

Cet amendement reflète la proposition modifiée de la Commission relative au FTJ dans le but 
d’augmenter les ressources allouées au FTJ au moyen de crédits budgétaires 
supplémentaires.

Amendement 217
Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les ressources affectées au FTJ au titre de 
l’objectif «Investissement pour l’emploi et 
la croissance» disponibles pour les 
engagements budgétaires pour la 
période 2021-2027 s’élèvent 
à 7,5 milliards d’EUR aux prix de 2018; 
elles peuvent être complétées, selon le cas, 
par des ressources supplémentaires 
allouées au budget de l’Union, et par 
d’autres ressources conformément à 
l’acte de base applicable.

Les ressources affectées au FTJ au titre de 
l’objectif «Investissement pour l’emploi et 
la croissance» disponibles pour les 
engagements budgétaires pour la 
période 2021-2027 s’élèvent à 7,5 milliards 
d’EUR aux prix de 2018.

Or. en

Amendement 218
Enikő Győri

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les ressources affectées au FTJ au titre de 
l’objectif «Investissement pour l’emploi et 
la croissance» disponibles pour les 
engagements budgétaires pour la 
période 2021-2027 s’élèvent 
à 7,5 milliards d’EUR aux prix de 2018; 
elles peuvent être complétées, selon le cas, 
par des ressources supplémentaires 
allouées au budget de l’Union, et par 
d’autres ressources conformément à 
l’acte de base applicable.

Les ressources affectées au FTJ au titre de 
l’objectif «Investissement pour l’emploi et 
la croissance» disponibles pour les 
engagements budgétaires pour la 
période 2021-2027 s’élèvent à 7,5 milliards 
d’EUR aux prix de 2018.

Or. en

Amendement 219
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les ressources affectées au FTJ au titre de 
l’objectif «Investissement pour l’emploi et 
la croissance» disponibles pour les 
engagements budgétaires pour la 
période 2021-2027 s’élèvent 
à 7,5 milliards d’EUR aux prix de 2018; 
elles peuvent être complétées, selon le cas, 
par des ressources supplémentaires 
allouées au budget de l’Union, et par 
d’autres ressources conformément à l’acte 
de base applicable.

Les ressources affectées au FTJ au titre de 
l’objectif «Investissement pour l’emploi et 
la croissance» disponibles pour les 
engagements budgétaires pour la 
période 2021-2027 s’élèvent 
à 7,5 milliards d’EUR aux prix de 2018; 
elles peuvent être complétées, selon le cas, 
par des ressources supplémentaires 
allouées au budget de l’Union, et par 
d’autres ressources conformément à l’acte 
de base applicable. Toute augmentation 
est soumise à une analyse d’impact 
réalisée par la Commission européenne, 
qui démontre la nécessité d’une telle 
augmentation.

Or. en

Amendement 220
Carmen Avram
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Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les ressources affectées au FTJ au titre de 
l’objectif «Investissement pour l’emploi et 
la croissance» disponibles pour les 
engagements budgétaires pour la 
période 2021-2027 s’élèvent 
à 7,5 milliards d’EUR aux prix de 2018; 
elles peuvent être complétées, selon le cas, 
par des ressources supplémentaires 
allouées au budget de l’Union, et par 
d’autres ressources conformément à l’acte 
de base applicable.

Les ressources affectées au FTJ au titre de 
l’objectif «Investissement pour l’emploi et 
la croissance» disponibles pour les 
engagements budgétaires pour la 
période 2021-2027 s’élèvent 
à 7,5 milliards d’EUR aux prix de 2018; 
elles peuvent être complétées, selon le cas, 
par des ressources nouvelles 
supplémentaires allouées au budget de 
l’Union, et par d’autres ressources 
conformément à l’acte de base applicable.

Or. en

Amendement 221
Marek Belka

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de la programmation et de 
l’inscription ultérieure au budget de 
l’Union, le montant visé au premier alinéa 
est indexé de 2 % par an.

Aux fins de la programmation et de 
l’inscription ultérieure au budget de 
l’Union, le montant visé au premier alinéa 
est indexé d’au moins 2 % par an, en 
fonction de la situation économique.

Or. en

Amendement 222
Frances Fitzgerald

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de la programmation et de Aux fins de la programmation et de 
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l’inscription ultérieure au budget de 
l’Union, le montant visé au premier alinéa 
est indexé de 2 % par an.

l’inscription ultérieure au budget de 
l’Union, le montant visé au premier alinéa 
est indexé annuellement en fonction de 
l’inflation de l’Union européenne.

Or. en

Amendement 223
Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Gunnar 
Beck

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

0,35 % du montant visé au premier alinéa 
est alloué à l’assistance technique sur 
l’initiative de la Commission.

0,20 % du montant visé au premier alinéa 
est alloué à l’assistance technique, y 
compris la planification préalable, sur 
l’initiative de la Commission.

Or. en

Amendement 224
Frances Fitzgerald

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

0,35 % du montant visé au premier alinéa 
est alloué à l’assistance technique sur 
l’initiative de la Commission.

Un maximum de 0,35 % du montant visé 
au premier alinéa est alloué à l’assistance 
technique sur l’initiative de la 
Commission.

Or. en

Amendement 225
Markus Ferber



AM\1206419FR.docx 23/133 PE652.564v01-00

FR

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 226
Frances Fitzgerald

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 227
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission adopte, par voie 
d’acte d’exécution, une décision 
établissant la ventilation annuelle des 

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

supplémentaires visées au paragraphe 2, 
par État membre, conformément à la 
méthode définie à l’annexe I.

Or. en

Amendement 228
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
au nom du groupe GUE/NGL

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

Texte proposé par la Commission Amendement

L’accès au FTJ devrait être subordonné à 
l’adoption d’une stratégie à long terme 
ambitieuse, compatible avec un objectif de 
neutralité climatique à l’échelle de 
l’Union d’ici à 2040 et avec le 
règlement (UE) [nouvelle loi européenne 
sur le climat], ainsi que d’objectifs 
nationaux intermédiaires pour 2030.

Or. en

Amendement 229
Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 230
Henrike Hahn
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 bis
Ressources provenant de l’instrument de 

l’Union européenne pour la relance
1. Les mesures visées à l’article 2 du 
règlement [instrument de relance] sont 
mises en œuvre au titre du Fonds pour 
une transition juste, à hauteur de 
32 803 000 000 d’EUR aux prix courants 
du montant visé à l’article 3, 
paragraphe 2, point a) iv), dudit 
règlement, sous réserve de son article 4, 
paragraphes 3, 4 et 8.
Ce montant est considéré comme faisant 
partie des autres ressources visées à 
l’article 3, paragraphe 2, et constitue une 
recette affectée externe conformément à 
l’article 21, paragraphe 5, du 
règlement (UE, Euratom) 2018/1046.
Ces ressources sont mises à disposition 
pour les engagements budgétaires au titre 
de l’objectif «Investissement pour 
l’emploi et la croissance» pour les 
années 2021 à 2024, en complément des 
ressources globales fixées à l’article 3 
comme suit:
– 2021: 7 954 600 000 EUR;
– 2022: 8 114 600 000 EUR;
– 2023: 8 276 600 000 EUR;
– 2024: 8 441 600 000 EUR.
En outre, 15 600 000 EUR aux prix 
courants sont mis à disposition pour les 
dépenses administratives à partir des 
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ressources visées au premier alinéa.
2. 0,35 % du montant visé au premier 
alinéa du paragraphe 1 est alloué à 
l’assistance technique sur l’initiative de la 
Commission.
3. La ventilation annuelle du montant visé 
au paragraphe 1 par les États membres 
figure dans la décision de la Commission 
visée à l’article 3, paragraphe 3, 
conformément à la méthode définie à 
l’annexe I.

Or. en

Justification

Cet amendement prévoit des ressources supplémentaires sur la base de l’instrument de 
relance proposé, intégrant l’amendement de la Commission à la proposition du FTJ.

Amendement 231
Eero Heinäluoma

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 232
Sirpa Pietikäinen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les investissements réalisés dans 
le cadre du FTJ ne sont éligibles que s’ils 
sont conformes au principe «d’abord, ne 
pas nuire» et à la taxinomie européenne 
sur la finance durable. Les activités 
susceptibles de freiner l’élaboration et la 
mise en place de solutions de substitution 
sobres en carbone, l’économie circulaire 
et toute autre option écologiquement 
durable, ou d’entraîner des effets de 
verrouillage ou une mise au rebut des 
actifs, ou qui sont incompatibles avec les 
objectifs de la neutralité climatique, en 
prenant en considération toutes les étapes 
de leur cycle de vie dans une analyse du 
cycle de vie, ne peuvent prétendre au 
soutien du FTJ.

Or. en

Amendement 233
Marek Belka

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément au paragraphe 1, le FTJ 
soutient exclusivement les activités 
suivantes:

Conformément au paragraphe 1, le FTJ 
soutient en particulier, sans toutefois s’y 
limiter, les activités suivantes:

Or. en

Amendement 234
Bogdan Rzońca
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Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément au paragraphe 1, le FTJ 
soutient exclusivement les activités 
suivantes:

Conformément au paragraphe 1, le FTJ 
soutient les activités suivantes:

Or. en

Amendement 235
Enikő Győri

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément au paragraphe 1, le FTJ 
soutient exclusivement les activités 
suivantes:

Conformément au paragraphe 1, le FTJ 
soutient les activités suivantes:

Or. en

Amendement 236
Carmen Avram

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 237
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
au nom du groupe GUE/NGL
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Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) investissements productifs et 
durables dans les PME, y compris les 
jeunes entreprises, conduisant à la création 
d’emplois durables et de haute qualité, à 
la diversification et à la reconversion 
économiques;

Or. en

Amendement 238
Frances Fitzgerald

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 239
Marek Belka

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) investissements productifs dans les 
entreprises, en particulier les PME, les 
jeunes entreprises, les micro-entreprises 
ou les entreprises publiques régionales et 
locales, conduisant à la diversification et à 
la reconversion économiques, tout en 
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renforçant la durabilité économique et 
sociale;

Or. en

Amendement 240
Eva Maydell, Inese Vaidere

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) investissements productifs dans les 
entreprises existantes, y compris les PME, 
les jeunes entreprises, les micro-
entreprises, les entreprises sociales ainsi 
que les entreprises publiques régionales et 
locales, conduisant à la diversification et la 
reconversion économiques et à la création 
d’emploi;

Or. en

Amendement 241
Clara Ponsatí Obiols

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 242
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru, Gilles Boyer, Billy Kelleher, 
Stéphanie Yon-Courtin
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Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 243
Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 244
Eero Heinäluoma

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 245
Bogdan Rzońca

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 246
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
au nom du groupe GUE/NGL

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) investissements dans les 
infrastructures publiques et sociales ainsi 
que les services d’intérêt général, y 
compris les actions ciblées pour lutter 
contre la précarité énergétique et 
encourager la production d’une énergie 
abordable par les communautés locales 
d’énergie;

Or. en

Amendement 247
Jonás Fernández

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

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

b) investissements dans la création de 
nouvelles entreprises et dans l’expansion 
des entreprises existantes qui optent pour 
des stratégies de spécialisation 
intelligentes, telles que l’innovation, le 
soutien aux petites et moyennes 
entreprises, la reconversion 
professionnelle, la promotion de 
l’efficacité énergétique et des sources 
d’énergie renouvelable, et les incubateurs 
d’entreprise, entre autres.

Or. es

Amendement 248
Frances Fitzgerald

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) investissements dans la création de 
nouvelles entreprises et dans le 
développement des entreprises existantes, 
notamment au moyen d’incubateurs 
d’entreprises, d’installations de 
colocalisation et de services de conseil;

Or. en

Amendement 249
Carmen Avram

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) investissements dans la création de 
nouvelles entreprises pertinentes pour la 
transition vers un développement durable, 



PE652.564v01-00 34/133 AM\1206419FR.docx

FR

services de conseil; notamment au moyen d’incubateurs 
d’entreprises et de services de conseil;

Or. en

Amendement 250
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
au nom du groupe GUE/NGL

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 251
Marek Belka

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 252
Marek Belka

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

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

c) investissements durables dans les 
activités de recherche et d’innovation, 
notamment au sein des universités et des 
centres de recherche, et dans la promotion 
du transfert de technologies de pointe;

Or. en

Amendement 253
Eva Maydell, Lídia Pereira

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 254
Isabel Benjumea Benjumea, José Manuel García-Margallo y Marfil

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

c) investissements dans les activités 
de recherche et d’innovation et dans la 
promotion du transfert de technologies de 
pointe réalisées dans le secteur public ou 
privé;

Or. es
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Amendement 255
Jonás Fernández

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

c) investissements dans les activités 
de recherche et d’innovation, y compris 
dans la recherche sur l’énergie, et dans la 
promotion du transfert de technologies de 
pointe;

Or. es

Amendement 256
Aurore Lalucq, Nora Mebarek

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

c) investissements dans les activités 
de recherche et d’innovation et dans la 
promotion du transfert de technologies de 
pointe, en particulier dans le domaine des 
faibles technologies;

Or. en

Amendement 257
Eero Heinäluoma

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

c) investissements dans les activités 
de recherche et d’innovation et dans la 
promotion du transfert et de l’adoption de 
technologies de pointe;
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Or. en

Amendement 258
Carmen Avram

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 259
Eva Maydell, Enikő Győri, Jessica Polfjärd

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

d) investissements dans le 
déploiement de technologies et 
d’infrastructures pour des systèmes 
énergétiques à faibles émissions de 
carbone abordables, dans la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, 
notamment le développement des 
centrales nucléaires existantes et de celles 
qui sont en projet, le cas échéant, 
conformément aux objectifs du traité 
Euratom et du droit de l’Union, le 
stockage de l’énergie et les solutions 
énergétiques intelligentes, l’efficacité 
énergétique et les énergies renouvelables, 
l’économie circulaire et la réhabilitation 
de l’environnement;

Or. en
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Amendement 260
Jonás Fernández

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

d) investissements dans le 
déploiement de technologies et 
d’infrastructures pour des énergies propres 
abordables et durables, dans la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre, 
l’efficacité énergétique et les énergies 
renouvelables, y compris dans les 
technologies de stockage, afin que 
chacune d’elles permette d’offrir d’autres 
solutions que la mobilité durable ou la 
rénovation de bâtiments, entre autres;

Or. es

Amendement 261
Frances Fitzgerald

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

d) investissements dans le 
déploiement de technologies et 
d’infrastructures pour des énergies propres 
abordables, dans la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre, l’efficacité 
énergétique (y compris la décarbonation 
des bâtiments), les infrastructures de 
recharge des véhicules électriques et les 
énergies renouvelables, y compris les 
investissements dans les systèmes de 
chauffage urbain;

Or. en
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Amendement 262
Alfred Sant

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

d) investissements dans le 
déploiement de technologies et 
d’infrastructures pour des énergies propres 
abordables, dans la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre, y compris les 
investissements dans la mobilité durable 
et dans la décarbonation du secteur des 
transports, l’efficacité énergétique ou les 
énergies renouvelables;

Or. en

Amendement 263
Sirpa Pietikäinen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 264
Carmen Avram

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



PE652.564v01-00 40/133 AM\1206419FR.docx

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 265
Marek Belka

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 266
Maximilian Krah, Gunnar Beck

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

d) investissements dans le 
déploiement de technologies et 
d’infrastructures pour des énergies 
abordables, suivant les besoins 
économiques des États membres;
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renouvelables;

Or. en

Amendement 267
Eva Maydell, Enikő Győri

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) investissements destinés à réduire 
la précarité énergétique et la pollution 
atmosphérique, notamment en 
investissant dans le chauffage urbain et 
en éliminant les solutions de chauffage 
individuelles à base de charbon;

Or. en

Amendement 268
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Lídia Pereira

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d ter) investissements dans 
l’interconnectivité électrique 
transfrontière, en vue d’atteindre 
l’objectif de 15 % d’ici à 2030;

Or. en

Amendement 269
Bogdan Rzońca, Roberts Zīle

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) investissements dans l’efficacité 
énergétique et les sources d’énergie 
renouvelables, y compris les 
investissements dans le chauffage urbain;

Or. en

Amendement 270
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, Billy Kelleher

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) investissements dans le chauffage 
urbain;

Or. en

Amendement 271
Bogdan Rzońca, Roberts Zīle

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d ter) investissements liés à la 
production, à la transformation, à la 
distribution, au stockage et à la 
combustion du gaz naturel;

Or. en

Amendement 272
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru, Billy Kelleher

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

d ter) garantir la sécurité de 
l’approvisionnement énergétique;

Or. en

Amendement 273
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Billy Kelleher

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d quater) investissements liés à la 
production, à la transformation, à la 
distribution, au stockage ou à la 
combustion du gaz, à condition que celui-
ci soit utilisé comme technologie de 
transition pour remplacer le charbon, le 
lignite, la tourbe, le schiste bitumineux, et 
qu’il soit démontré qu’il permet de 
réduire significativement les émissions de 
gaz à effet de serre; il convient que ces 
investissements prévoient la possibilité 
d’utiliser du gaz renouvelable à un stade 
ultérieur;

Or. en

Amendement 274
Jonás Fernández

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

Texte proposé par la Commission Amendement

e) investissements dans la 
numérisation et la connectivité numérique;

e) investissements dans la 
numérisation et la connectivité numérique, 
y compris dans le contrôle de la charge 
des équipements et appareils, la mesure 
des communications et les technologies de 
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communication qui permettent d’apporter 
une réponse axée sur la demande et de 
mettre en œuvre l’agriculture de 
précision;

Or. es

Amendement 275
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
au nom du groupe GUE/NGL

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

Texte proposé par la Commission Amendement

e) investissements dans la 
numérisation et la connectivité numérique;

e) investissements dans la 
numérisation et la connectivité numérique, 
en particulier pour les zones rurales dont 
l’accès à la technologie à large bande est 
limité;

Or. en

Amendement 276
Eero Heinäluoma

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

Texte proposé par la Commission Amendement

e) investissements dans la 
numérisation et la connectivité numérique;

e) investissements dans la 
numérisation et la connectivité numérique, 
en particulier dans les régions isolées;

Or. en

Amendement 277
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru, Gilles Boyer, Billy Kelleher, 
Stéphanie Yon-Courtin
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Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) investissements dans le 
déploiement de technologies et 
d’infrastructures pour une mobilité 
intelligente, propre et abordable, 
contribuant à la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre et à la 
diversification des solutions de mobilité;

Or. en

Amendement 278
Jonás Fernández

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

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) les investissements productifs dans 
des entreprises autres que des PME, qui 
impliquent des transferts d’emplois, de 
capitaux et de processus de production 
d’un État membre à un autre;

Or. es

Amendement 279
Sirpa Pietikäinen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) investissements dans la desserte 
ferroviaire et les trains à grande vitesse;

Or. en
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Amendement 280
Marek Belka

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

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) investissements dans les solutions 
énergétiques vertes;

Or. en

Amendement 281
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru, Billy Kelleher

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

f) investissements dans la 
réhabilitation et la décontamination de sites 
et de zones de friches, les projets 
d’assainissement et de réaffectation des 
terrains, y compris les investissements 
pour préparer le soutien apporté à ces 
projets ainsi que les documents et 
analyses de référence;

Or. en

Amendement 282
Eva Maydell

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

f) les investissements dans la 
réhabilitation et la décontamination de 
sites, la revitalisation, l’ouverture et la 
rénovation d’anciennes mines de 
charbon, de centrales électriques, de 
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zones de friches et d’installations, ainsi 
que dans les projets d’assainissement et de 
réaffectation;

Or. en

Amendement 283
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
au nom du groupe GUE/NGL

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

f) investissements dans la 
réhabilitation et la décontamination de 
sites, l’assainissement des terrains et des 
écosystèmes ainsi que les projets de 
réaffectation, qui devraient être 
complémentaires et conformes au 
principe du pollueur-payeur;

Or. en

Amendement 284
Marek Belka

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

f) investissements dans la 
réhabilitation, la revitalisation et la 
décontamination de sites, les projets 
d’assainissement et de réaffectation des 
terrains, y compris la prévention des 
conséquences comme la sécheresse dans 
les bassins miniers;

Or. en
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Amendement 285
Frances Fitzgerald

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

f) investissements dans la 
réhabilitation, la réaffectation et la 
décontamination de sites, les projets 
d’assainissement, pour qu’ils servent 
notamment de puits de carbone, et de 
réaffectation des terrains;

Or. en

Amendement 286
Frances Fitzgerald

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

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) investissements dans la 
conservation, la protection et la 
restauration de la biodiversité et des 
habitats naturels;

Or. en

Amendement 287
Maximilian Krah

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

g) investissements dans le 
renforcement de l’économie circulaire, 
notamment grâce à la prévention des 
déchets, à l’utilisation des déchets dans la 
production d’énergie (comme la 
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à la réparation et au recyclage; pyrogazéification, par exemple), à 
l’utilisation rationnelle des ressources, à la 
réutilisation, à la réparation, au recyclage 
et à la pratique de l’agroécologie, 
notamment par la dégradation anaérobie;

Or. en

Amendement 288
Sirpa Pietikäinen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 289
Frances Fitzgerald

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

g) investissements dans l’économie 
circulaire et la bioéconomie, notamment 
grâce à la prévention et à la réduction des 
déchets, à l’utilisation rationnelle des 
ressources, à la réutilisation, à la 
réparation, au recyclage et aux 
infrastructures vertes;

Or. en
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Amendement 290
Jonás Fernández

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

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) investissements dans la 
transformation environnementale de 
secteurs pertinents d’un point de vue 
économique pour les régions en 
transition, comme le tourisme ou 
l’agriculture;

Or. es

Amendement 291
Sirpa Pietikäinen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) investissements contribuant de 
façon substantielle aux autres objectifs 
environnementaux définis dans le 
règlement établissant une taxinomie;

Or. en

Amendement 292
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
au nom du groupe GUE/NGL

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

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) investissements dans la promotion 
du patrimoine industriel, y compris les 
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modes de tourisme durable;

Or. en

Amendement 293
Bogdan Rzońca, Roberts Zīle

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

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) investissements contribuant à la 
réduction des émissions dues aux 
transports;

Or. en

Amendement 294
Enikő Győri

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

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) démantèlement ou construction de 
centrales nucléaires;

Or. en

Amendement 295
Enikő Győri

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

Texte proposé par la Commission Amendement

g ter) investissements liés à la 
production, à la transformation, à la 
distribution, au stockage ou à la 
combustion de gaz naturel comme énergie 
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de transition; 

Or. en

Amendement 296
Jonás Fernández

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

Texte proposé par la Commission Amendement

g ter) infrastructures vertes;

Or. es

Amendement 297
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
au nom du groupe GUE/NGL

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

Texte proposé par la Commission Amendement

h) perfectionnement et reconversion 
des travailleurs;

h) formation, perfectionnement et 
reconversion des travailleurs, y compris les 
conseils et les services d’assistance aux 
travailleurs en processus de reconversion, 
pour garantir des emplois durables, 
inclusifs, à long terme et de qualité;

Or. en

Amendement 298
Marek Belka

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

Texte proposé par la Commission Amendement

h) perfectionnement et reconversion h) formation professionnelle, 
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des travailleurs; perfectionnement et reconversion des 
travailleurs, et investissements dans 
l’économie des seniors pour les régions de 
tradition minière;

Or. en

Amendement 299
Aurore Lalucq, Nora Mebarek

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

Texte proposé par la Commission Amendement

h) perfectionnement et reconversion 
des travailleurs;

h) mise à niveau et reconversion des 
travailleurs et demandeurs d’emploi pour 
relever les défis posés par le processus de 
transition écologique;

Or. en

Amendement 300
Frances Fitzgerald

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

Texte proposé par la Commission Amendement

h) perfectionnement et reconversion 
des travailleurs;

h) formation professionnelle, 
perfectionnement, développement de 
nouvelles compétences et reconversion des 
travailleurs en mettant l’accent sur 
l’égalité entre les femmes et les hommes;

Or. en

Amendement 301
Roberts Zīle

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

h) perfectionnement et reconversion 
des travailleurs;

h) perfectionnement et reconversion 
des travailleurs y compris les aides à la 
mobilité géographique locales;

Or. en

Amendement 302
Jonás Fernández

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

Texte proposé par la Commission Amendement

h) perfectionnement et reconversion 
des travailleurs;

h) perfectionnement et reconversion 
des travailleurs et des indépendants;

Or. es

Amendement 303
Aurore Lalucq, Nora Mebarek

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

i) aide à la recherche d’emploi à 
l’intention des demandeurs d’emploi et des 
anciens salariés ayant auparavant 
travaillé dans des domaines d’activité 
touchés par les difficultés socio-
économiques liées au processus de 
transition;

Or. en

Amendement 304
Aurore Lalucq, Nora Mebarek
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Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

j) inclusion active des demandeurs 
d’emploi;

j) inclusion active des demandeurs 
d’emploi ayant auparavant travaillé dans 
les domaines d’activité concernés et 
touchés par les difficultés socio-
économiques liées au processus de 
transition, y compris au moyen d’une aide 
directe au revenu;

Or. en

Amendement 305
Frances Fitzgerald

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

Texte proposé par la Commission Amendement

j) inclusion active des demandeurs 
d’emploi;

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

Or. en

Amendement 306
Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

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

Texte proposé par la Commission Amendement

j) inclusion active des demandeurs 
d’emploi;

j) inclusion active des demandeurs 
d’emploi, en particulier des femmes et des 
personnes handicapées;

Or. en
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Amendement 307
Carmen Avram

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

Texte proposé par la Commission Amendement

j bis) toute autre activité spécifique, 
convenue entre les autorités locales et 
régionales compétentes pour le territoire 
concerné, les États membres et la 
Commission européenne, qui est 
conforme aux stratégies de développement 
local et qui contribue à la transition vers 
une économie de l’Union neutre en 
carbone d’ici à 2050;

Or. en

Amendement 308
Bogdan Rzońca, Roberts Zīle

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

Texte proposé par la Commission Amendement

j bis) toute autre activité spécifique 
contribuant à l’objectif spécifique unique 
du FTJ, incluse dans les plans 
territoriaux de transition juste, convenue 
entre un État membre et les autorités 
compétentes des territoires concernés, et 
approuvée par la Commission 
européenne;

Or. en

Amendement 309
Sirpa Pietikäinen

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

k) l’assistance technique. k) l’assistance technique, notamment 
la mise en place de pépinières de projets et 
d’incubateurs d’entreprises aux niveaux 
local et national pour favoriser la 
rencontre des financeurs et des 
promoteurs de projets.

Or. en

Amendement 310
Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

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

Texte proposé par la Commission Amendement

k) l’assistance technique. k) l’assistance technique, notamment 
la planification préalable.

Or. en

Amendement 311
Frances Fitzgerald

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

Texte proposé par la Commission Amendement

k) l’assistance technique. k) l’assistance technique et les 
services de conseil.

Or. en

Amendement 312
Jonás Fernández

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point k bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

k bis) toute autre activité spécifique 
convenue entre les collectivités locales et 
régionales compétentes du territoire en 
question, l’État membre et la Commission 
européenne, respectant les stratégies de 
développement local et contribuant à la 
transition vers une économie de l’Union 
neutre en carbone d’ici à 2050;

Or. es

Amendement 313
Marek Belka

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

Texte proposé par la Commission Amendement

k bis) investissements dans les services 
publics d’intérêt général, qui contribuent 
à une transition énergétique, économique, 
sociale et environnementale;

Or. en

Amendement 314
Frances Fitzgerald

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

Texte proposé par la Commission Amendement

k bis) investissements dans la 
décarbonation du secteur des transports;

Or. en
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Amendement 315
Marek Belka

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

Texte proposé par la Commission Amendement

k ter) toute autre action convenue par les 
États membres, les partenaires sociaux, 
les régions concernées et la Commission, 
visant à atteindre les objectifs du pacte 
vert pour l’Europe ainsi qu’à atténuer les 
difficultés économiques et sociales qui y 
sont liées;

Or. en

Amendement 316
Bogdan Rzońca, Roberts Zīle

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, le FTJ peut soutenir, dans les 
régions désignées comme régions 
assistées conformément à l’article 107, 
paragraphe 3, points a) et c), du TFUE, 
des investissements productifs dans des 
entreprises autres que des PME, à 
condition que ces investissements aient été 
approuvés dans le cadre du plan 
territorial de transition juste sur la base 
des informations requises en vertu de 
l’article 7, paragraphe 2, point h). Ces 
investissements ne sont éligibles que s’ils 
sont nécessaires à la mise en œuvre du 
plan territorial de transition juste.

supprimé

Or. en

Amendement 317
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
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au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, le FTJ peut soutenir, dans les 
régions désignées comme régions assistées 
conformément à l’article 107, 
paragraphe 3, points a) et c), du TFUE, des 
investissements productifs dans des 
entreprises autres que des PME, à 
condition que ces investissements aient été 
approuvés dans le cadre du plan territorial 
de transition juste sur la base des 
informations requises en vertu de 
l’article 7, paragraphe 2, point h). Ces 
investissements ne sont éligibles que s’ils 
sont nécessaires à la mise en œuvre du plan 
territorial de transition juste.

En outre, le FTJ peut soutenir, dans les 
régions désignées comme régions assistées 
conformément à l’article 107, 
paragraphe 3, points a) et c), du TFUE, des 
investissements productifs dans des 
entreprises autres que des PME, à 
condition que ces investissements aient été 
approuvés dans le cadre du plan territorial 
de transition juste sur la base des 
informations requises en vertu de 
l’article 7, paragraphe 2, point h). Ces 
investissements ne sont éligibles que s’ils 
sont nécessaires à la mise en œuvre du plan 
territorial de transition juste et s’ils créent 
ou protègent un nombre significatif 
d’emplois de qualité, et à condition qu’ils 
n’entraînent pas de délocalisation ou ne 
résultent pas d’une délocalisation, qu’ils 
soient pleinement conformes au 
règlement (UE) [règlement sur la 
taxinomie] et à l’accord de Paris, et qu’ils 
suivent une approche communautaire en 
ce qui concerne la planification, la prise 
de participations et la propriété des 
investissements.

Or. en

Amendement 318
Frances Fitzgerald

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, le FTJ peut soutenir, dans les 
régions désignées comme régions assistées 
conformément à l’article 107, 
paragraphe 3, points a) et c), du TFUE, des 

En outre, le FTJ peut soutenir, dans les 
régions désignées comme régions assistées 
conformément à l’article 107, 
paragraphe 3, points a) et c), du TFUE, des 
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investissements productifs dans des 
entreprises autres que des PME, à 
condition que ces investissements aient été 
approuvés dans le cadre du plan territorial 
de transition juste sur la base des 
informations requises en vertu de 
l’article 7, paragraphe 2, point h). Ces 
investissements ne sont éligibles que s’ils 
sont nécessaires à la mise en œuvre du plan 
territorial de transition juste.

investissements productifs dans des 
entreprises autres que des PME, à 
condition que ces investissements aient été 
approuvés dans le cadre du plan territorial 
de transition juste sur la base des 
informations requises en vertu de 
l’article 7, paragraphe 2, point h). Ces 
investissements ne sont éligibles que s’ils 
sont nécessaires à la mise en œuvre du plan 
territorial de transition juste et à condition 
qu’ils soient considérés comme éligibles 
conformément à la taxinomie européenne 
de la durabilité.

Or. en

Amendement 319
Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, le FTJ peut soutenir, dans les 
régions désignées comme régions assistées 
conformément à l’article 107, 
paragraphe 3, points a) et c), du TFUE, des 
investissements productifs dans des 
entreprises autres que des PME, à 
condition que ces investissements aient été 
approuvés dans le cadre du plan territorial 
de transition juste sur la base des 
informations requises en vertu de 
l’article 7, paragraphe 2, point h). Ces 
investissements ne sont éligibles que s’ils 
sont nécessaires à la mise en œuvre du 
plan territorial de transition juste.

En outre, le FTJ peut soutenir, dans les 
régions désignées comme régions assistées 
conformément à l’article 107, 
paragraphe 3, points a) et c), du TFUE, des 
investissements productifs dans des 
entreprises autres que des PME, à 
condition que ces investissements aient été 
approuvés dans le cadre du plan territorial 
de transition juste sur la base des 
informations requises en vertu de 
l’article 7, paragraphe 2, point h).

Or. en

Amendement 320
Marek Belka
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Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, le FTJ peut soutenir, dans les 
régions désignées comme régions assistées 
conformément à l’article 107, 
paragraphe 3, points a) et c), du TFUE, des 
investissements productifs dans des 
entreprises autres que des PME, à 
condition que ces investissements aient été 
approuvés dans le cadre du plan territorial 
de transition juste sur la base des 
informations requises en vertu de 
l’article 7, paragraphe 2, point h). Ces 
investissements ne sont éligibles que s’ils 
sont nécessaires à la mise en œuvre du 
plan territorial de transition juste.

En outre, le FTJ peut soutenir, dans les 
régions désignées comme régions assistées 
conformément à l’article 107, 
paragraphe 3, points a) et c), du TFUE, des 
investissements productifs dans des 
entreprises autres que des PME, à 
condition que ces investissements aient été 
approuvés dans le cadre du plan territorial 
de transition juste sur la base des 
informations requises en vertu de 
l’article 7, paragraphe 2, point h). Ces 
investissements sont éligibles s’ils sont 
jugés comme étant cruciaux par les 
régions en transition à la mise en œuvre 
du plan territorial de transition juste.

Or. en

Amendement 321
Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, le FTJ peut soutenir, dans les 
régions désignées comme régions assistées 
conformément à l’article 107, 
paragraphe 3, points a) et c), du TFUE, 
des investissements productifs dans des 
entreprises autres que des PME, à 
condition que ces investissements aient été 
approuvés dans le cadre du plan territorial 
de transition juste sur la base des 
informations requises en vertu de 
l’article 7, paragraphe 2, point h). Ces 
investissements ne sont éligibles que s’ils 
sont nécessaires à la mise en œuvre du plan 
territorial de transition juste.

En outre, le FTJ peut soutenir, dans les 
régions désignées comme régions assistées, 
des investissements productifs dans des 
entreprises autres que des micro-
entreprises et des PME, à condition que 
ces investissements aient été approuvés 
dans le cadre du plan territorial de 
transition juste sur la base des informations 
requises en vertu de l’article 7, 
paragraphe 2, point h). Ces investissements 
ne sont éligibles que s’ils sont nécessaires à 
la mise en œuvre du plan territorial de 
transition juste.

Or. en
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Amendement 322
Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le FTJ peut aussi soutenir des 
investissements visant à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre résultant 
des activités énumérées à l’annexe I de la 
directive 2003/87/CE du Parlement 
européen et du Conseil, à condition que ces 
investissements aient été approuvés dans le 
cadre du plan territorial de transition juste 
sur la base des informations requises en 
vertu de l’article 7, paragraphe 2, point i). 
Ces investissements ne sont éligibles que 
s’ils sont nécessaires à la mise en œuvre 
du plan territorial de transition juste.

Le FTJ peut aussi soutenir des 
investissements visant à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre résultant 
des activités énumérées à l’annexe I de la 
directive 2003/87/CE du Parlement 
européen et du Conseil, à condition que ces 
investissements aient été approuvés dans le 
cadre du plan territorial de transition juste 
sur la base des informations requises en 
vertu de l’article 7, paragraphe 2, point i).

Or. en

Amendement 323
Henrike Hahn
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le FTJ peut aussi soutenir des 
investissements visant à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre résultant 
des activités énumérées à l’annexe I de la 
directive 2003/87/CE du Parlement 
européen et du Conseil, à condition que ces 
investissements aient été approuvés dans le 
cadre du plan territorial de transition juste 
sur la base des informations requises en 
vertu de l’article 7, paragraphe 2, point i). 
Ces investissements ne sont éligibles que 
s’ils sont nécessaires à la mise en œuvre du 

Le FTJ peut aussi soutenir des 
investissements visant à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre résultant 
des activités énumérées à l’annexe I de la 
directive 2003/87/CE du Parlement 
européen et du Conseil, à condition que ces 
investissements aient été approuvés dans le 
cadre du plan territorial de transition juste 
sur la base des informations requises en 
vertu de l’article 7, paragraphe 2, point i), 
et qu’ils soient conformes aux autres 
conditions définies au paragraphe 2 ter 
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plan territorial de transition juste. du présent article. Ces investissements ne 
sont éligibles que s’ils sont nécessaires à la 
mise en œuvre du plan territorial de 
transition juste.

Or. en

Justification

À lire en relation avec l’amendement 32 du projet d’avis. Précise qu’il convient que les 
activités liées au SEQE soient soumises aux mêmes conditions que celles qui s’appliquent aux 
grandes entreprises.

Amendement 324
Frances Fitzgerald

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le FTJ vise à soutenir les investissements 
qui sont viables économiquement. La 
viabilité des investissements est contrôlée 
en permanence par la Commission et 
l’État membre concerné, conformément 
aux plans territoriaux de transition juste 
tels qu’établis à l’article 7.

Or. en

Amendement 325
Carmen Avram

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le démantèlement ou la 
construction de centrales nucléaires;

supprimé

Or. en
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Amendement 326
Maximilian Krah, Gunnar Beck

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le démantèlement ou la 
construction de centrales nucléaires;

supprimé

Or. en

Amendement 327
Gilles Boyer, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Stéphanie Yon-Courtin

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le démantèlement ou la 
construction de centrales nucléaires;

supprimé

Or. en

Justification

Il est indiqué de consulter le rapport du GIEC du 8 octobre 2018 sur les conséquences d’un 
réchauffement planétaire de 1,5 °C, qui présente quatre trajectoires modélisées par le GIEC 
afin d’atteindre l’objectif de limiter l’augmentation de la température à 1,5 °C d’ici à 2100, 
toutes concluant que la production nucléaire doit augmenter (entre 59 % et 501 %). 
https://www.ipcc.ch/sr15/

Amendement 328
Bogdan Rzońca

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le démantèlement ou la 
construction de centrales nucléaires;

supprimé
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Or. en

Amendement 329
Enikő Győri

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le démantèlement ou la 
construction de centrales nucléaires;

supprimé

Or. en

Amendement 330
Eero Heinäluoma

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le démantèlement ou la 
construction de centrales nucléaires;

supprimé

Or. en

Amendement 331
Frances Fitzgerald

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le démantèlement ou la 
construction de centrales nucléaires;

a) le démantèlement, l’entretien ou la 
construction de centrales nucléaires, ainsi 
que la gestion ou le stockage des déchets 
nucléaires;

Or. en
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Amendement 332
Marek Belka

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le démantèlement ou la 
construction de centrales nucléaires;

a) le démantèlement ou la 
construction de centrales nucléaires, y 
compris le stockage des déchets 
nucléaires;

Or. en

Amendement 333
Jonás Fernández

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

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

Or. es

Amendement 334
Bogdan Rzońca

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

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

supprimé

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

Or. en

Amendement 335
Marek Belka

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

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

Or. en

Amendement 336
Eva Maydell
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Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

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

Or. en

Amendement 337
Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Gunnar 
Beck

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

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

Or. en
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Amendement 338
Maximilian Krah, Gunnar Beck

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 339
Carmen Avram

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

d) les investissements liés à la 
production, à la transformation, à la 
distribution, au stockage ou à la 
combustion de combustibles fossiles, à 
l’exception des investissements visant à 
passer des centrales électriques au 
charbon à de petites centrales flexibles à 
gaz afin de remplacer les infrastructures 
existantes à plus forte intensité de 
carbone et de garantir la transition vers la 
neutralité climatique;

Or. en

Amendement 340
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

d) les investissements liés à la 
production, à la transformation, à la 
distribution, au stockage, au transport, à la 
transmission ou à la combustion de 
combustibles fossiles, y compris les 
nouvelles mines ou centrales électriques 
utilisant des combustibles fossiles en 
échange de combustibles dépassés, à 
l’exception des installations de chauffage 
urbain dans les régions charbonnières et 
lignitifères en transition;

Or. en

Amendement 341
Roberts Zīle

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

d) les investissements liés à la 
production, à la transformation, à la 
distribution, au stockage ou à la 
combustion de combustibles fossiles, à 
moins que les infrastructures de stockage 
et de distribution ne jouent un rôle 
important dans la conservation du réseau 
énergétique de l’Union qui atténue les 
risques de monopole;

Or. en

Amendement 342
Jonás Fernández

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

d) les investissements liés à la 
production, à la transformation, à la 
distribution, au stockage ou à la 
combustion de combustibles fossiles, qui 
ne se traduisent pas par une réduction 
nette des émissions de gaz à effet de serre;

Or. es

Amendement 343
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru, Billy Kelleher

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

d) les investissements liés à la 
production, à la transformation, à la 
distribution, au stockage ou à la 
combustion de combustibles fossiles, à 
l’exception des investissements tels que 
définis à l’article 4, paragraphe 2, 
alinéa 1, point d quater) (nouveau);

Or. en

Amendement 344
Maximilian Krah

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

d) les investissements liés à la 
production, à la transformation, à la 
distribution, au stockage ou à la 
combustion de combustibles fossiles; ces 
exclusions ne concernent pas les 
investissements consacrés au biométhane;
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Or. en

Amendement 345
Bogdan Rzońca

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

d) la transformation, la distribution, le 
stockage ou la combustion de combustibles 
fossiles, à l’exception de l’article 4, 
paragraphe 2, points d bis) et d ter);

Or. en

Amendement 346
Marek Belka

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

d) les investissements liés à la 
production, à la transformation, à la 
distribution, au stockage ou à la 
combustion de combustibles fossiles, y 
compris l’ouverture de nouvelles mines;

Or. en

Amendement 347
Enikő Győri

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les investissements liés à la 
production, à la transformation, à la 

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

distribution, au stockage ou à la 
combustion de combustibles fossiles autres 
que le gaz naturel;

Or. en

Amendement 348
Eva Maydell, Enikő Győri

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 349
Jonás Fernández

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. es

Amendement 350
Maximilian Krah, Gunnar Beck

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point e
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 351
Aurore Lalucq, Nora Mebarek

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

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

e) les investissements dans les 
infrastructures de haut débit;

Or. en

Amendement 352
Marek Belka

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) les investissements qui sont, selon 
la Commission, préjudiciables pour les 
objectifs climatiques et sociaux, eu égard 
au socle européen des droits sociaux et 
aux objectifs de développement durable 
des Nations unies;

Or. en
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Amendement 353
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) les activités ou investissements non 
conformes au principe «ne pas nuire» 
énoncé dans la taxinomie européenne sur 
la finance durable;

Or. en

Amendement 354
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) les dépenses de consommation de 
toute sorte;

Or. en

Justification

Le FTJ ne doit soutenir que les investissements productifs, et non les dépenses de 
consommation.

Amendement 355
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point e ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e ter) les activités ou les investissements 
davantage susceptibles de créer un effet 
de verrouillage ou une mise au rebut des 
actifs, en prenant en considération leur 
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cycle de vie;

Or. en

Amendement 356
Marek Belka

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point e ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e ter) les entreprises et les 
investissements des entreprises figurant 
sur la liste de l’Union européenne des 
pays et territoires non coopératifs à des 
fins fiscales;

Or. en

Amendement 357
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point e quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e quater) les activités ou les 
investissements qui courent un risque 
accru de ne pas être viables sur le long 
terme et dont le fonctionnement dépend 
de l’octroi de subventions dès lors que la 
phase initiale de développement est 
achevée;

Or. en

Amendement 358
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point e quinquies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

e quinquies) les activités ou les 
investissements qui entraveraient le 
développement et le déploiement de 
solutions de substitution à faibles 
émissions de carbone et qui conduiraient 
à un effet de verrouillage incompatible 
avec l’objectif de neutralité climatique, 
compte tenu de leur cycle de vie.

Or. en

Amendement 359
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru, Gilles Boyer, Billy Kelleher, 
Stéphanie Yon-Courtin

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 360
Aurore Lalucq, Nora Mebarek

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

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

La Commission n’approuve un programme 
que si la désignation des territoires les plus 
durement touchés par le processus de 
transition, figurant dans le plan territorial 
de transition juste pertinent, est dûment 
justifiée et si ce plan est conforme au plan 
national en matière d’énergie et de climat 
de l’État membre concerné et aux mesures 
visant à atteindre les objectifs climatiques 
de l’Union en 2030, mentionnées à 
l’article 2, paragraphe 11, du 
règlement (UE) 2018/1999, et la neutralité 
climatique d’ici à 2050, notamment un 
calendrier de sortie des activités 
dépendantes des combustibles fossiles.

Or. en

Amendement 361
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

La Commission n’approuve un programme 
que si la désignation des territoires les plus 
durement touchés par le processus de 
transition, figurant dans le plan territorial 
de transition juste pertinent, est dûment 
justifiée et si ce plan s’engage à atteindre 
les objectifs de l’accord de Paris ainsi que 
l’objectif de neutralité climatique de 
l’Union d’ici à 2040 et est conforme au 
plan national en matière d’énergie et de 
climat de l’État membre concerné et au 
socle européen des droits sociaux.

Or. en
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Amendement 362
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

La Commission n’approuve un programme 
que si la désignation des territoires les plus 
durement touchés par le processus de 
transition, figurant dans le plan territorial 
de transition juste pertinent, est dûment 
justifiée et si ce plan est conforme au plan 
national en matière d’énergie et de climat 
de l’État membre concerné, et respecte le 
principe consistant à ne pas «causer de 
préjudice important» énoncé dans le 
règlement établissant une taxinomie.

Or. en

Amendement 363
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru, Gilles Boyer, Billy Kelleher, 
Stéphanie Yon-Courtin

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 364
Enikő Győri



AM\1206419FR.docx 81/133 PE652.564v01-00

FR

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 365
Frances Fitzgerald

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 366
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
au nom du groupe GUE/NGL

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



PE652.564v01-00 82/133 AM\1206419FR.docx

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission restreint à 50 % de leur 
allocation nationale les États membres 
qui ne sont pas encore engagés à atteindre 
un objectif national de neutralité 
climatique d’ici à 2050, les 50 % restants 
étant gardés à la disposition de ces États 
membres dès l’adoption dudit objectif.

Or. en

Amendement 367
Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 368
Lídia Pereira, José Manuel Fernandes

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

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

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

Or. pt

Amendement 369
Enikő Győri

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 370
Jonás Fernández
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Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es

Amendement 371
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 372
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 373
Marek Belka

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. En raison de l’urgence de la 
transition ainsi que de la situation 
économique et sociale délicate des régions 
bénéficiaires du FTJ, il convient que le 
FTJ soit en mesure de couvrir 
jusqu’à 75 % des coûts des objectifs 
soulignés à l’article 2.

Or. en



PE652.564v01-00 86/133 AM\1206419FR.docx

FR

Amendement 374
Eva Maydell, Lídia Pereira

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les projets éligibles financés au 
titre du Fonds pour une transition juste et 
contribuant à l’objectif spécifique visé à 
l’article 2 peuvent bénéficier 
jusqu’à 75 % des coûts pertinents.

Or. en

Amendement 375
Bogdan Rzońca

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les projets financés par le FTJ 
contribuant à son objectif spécifique 
peuvent recevoir un financement allant 
jusqu’à 75 % des coûts envisagés.

Or. en

Amendement 376
Frances Fitzgerald

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres élaborent, avec 
les autorités compétentes des territoires 
concernés, un ou plusieurs plans 
territoriaux de transition juste couvrant un 

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

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

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

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

Or. en

Amendement 377
Marek Belka

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres élaborent, avec 
les autorités compétentes des territoires 
concernés, un ou plusieurs plans 
territoriaux de transition juste couvrant un 

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

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

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

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

Or. en

Amendement 378
Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres élaborent, avec 
les autorités compétentes des territoires 
concernés, un ou plusieurs plans 
territoriaux de transition juste couvrant un 

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

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

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

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

Or. en

Amendement 379
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres élaborent, avec 
les autorités compétentes des territoires 

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

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

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

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

Or. en

Amendement 380
Clara Ponsatí Obiols

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres élaborent, avec 
les autorités compétentes des territoires 

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

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

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

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

Or. en

Amendement 381
Jonás Fernández

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres élaborent, avec 
les autorités compétentes des territoires 
concernés, un ou plusieurs plans 
territoriaux de transition juste couvrant un 
ou plusieurs territoires concernés 

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

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

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

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

Or. es

Amendement 382
Marek Belka

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. De manière ponctuelle, le soutien 
du FTJ devrait être accordé aux régions 
confrontées à une crise économique 
imprévue résultant des mesures pour faire 
face au changement climatique, afin 
d’apporter une réponse adéquate aux 
situations de crise susceptibles de survenir 
dans le contexte de la transition, 
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notamment par le biais de mesures de 
politique du marché du travail dans le 
domaine de la reconversion et de la 
diminution des licenciements. Il s’agit de 
veiller à ce que les régions puissent 
bénéficier d’un soutien si elles ne sont pas 
préalablement identifiées comme étant des 
régions touchées.

Or. en

Amendement 383
Aurore Lalucq, Nora Mebarek

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) une description du processus de 
transition au niveau national vers une 
économie neutre pour le climat, y compris 
un calendrier pour les principales étapes de 
la transition, en conformité avec la dernière 
version du plan national en matière 
d’énergie et de climat («PNEC»);

a) une description du processus de 
transition au niveau national vers une 
économie neutre pour le climat, en vue 
d’atteindre les objectifs de l’Union pour le 
climat mentionnés à l’article 2, 
paragraphe 11, du 
règlement (UE) 2018/1999 et les objectifs 
de neutralité climatique d’ici à 2050, y 
compris un calendrier de désengagement 
progressif des activités dépendantes des 
énergies fossiles et un calendrier pour les 
principales étapes de la transition, en 
conformité avec la dernière version du plan 
national en matière d’énergie et de climat 
(«PNEC»);

Or. en

Amendement 384
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
au nom du groupe GUE/NGL

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

a) une description du processus de 
transition au niveau national vers une 
économie neutre pour le climat, y compris 
un calendrier pour les principales étapes de 
la transition, en conformité avec la dernière 
version du plan national en matière 
d’énergie et de climat («PNEC»);

a) une description du processus de 
transition au niveau national et local vers 
une économie durable, neutre pour le 
climat, socialement équilibrée et inclusive 
d’ici à 2040, y compris un calendrier pour 
les principales étapes de la transition, 
comme le démantèlement des installations 
de l’industrie des combustibles fossiles et 
les grandes dates de l’abandon progressif 
de ces sources d’énergie, en particulier, 
dans les territoires qui utilisent le 
charbon, un abandon de ce combustible 
en 2030, en conformité avec la dernière 
version du plan national en matière 
d’énergie et de climat («PNEC») et le 
règlement (UE) [nouvelle loi européenne 
sur le climat];

Or. en

Amendement 385
Jonás Fernández

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) une description du processus de 
transition au niveau national vers une 
économie neutre pour le climat, y compris 
un calendrier pour les principales étapes de 
la transition, en conformité avec la dernière 
version du plan national en matière 
d’énergie et de climat («PNEC»);

a) une description du processus de 
transition au niveau national vers une 
économie neutre pour le climat, y compris 
les mesures de transition déjà mises en 
place et un calendrier pour les principales 
prochaines étapes de la transition, en 
conformité avec la dernière version du plan 
national en matière d’énergie et de climat 
(«PNEC»);

Or. es

Amendement 386
Clara Ponsatí Obiols
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Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) une description du processus de 
transition au niveau national vers une 
économie neutre pour le climat, y compris 
un calendrier pour les principales étapes de 
la transition, en conformité avec la dernière 
version du plan national en matière 
d’énergie et de climat («PNEC»);

a) une description du processus de 
transition au niveau national, régional et 
local vers une économie neutre pour le 
climat, y compris un calendrier pour les 
principales étapes de la transition, en 
conformité avec la dernière version du plan 
national en matière d’énergie et de climat 
(«PNEC»);

Or. en

Amendement 387
Jonás Fernández

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) la justification de la désignation des 
territoires les plus durement touchés par le 
processus de transition visé au point a) et 
devant bénéficier du soutien du FTJ, 
conformément au paragraphe 1, 
notamment des indicateurs tels que le 
taux de chômage, le taux de 
dépeuplement, ainsi que les efforts 
antérieurs déployés sur le territoire pour 
favoriser la décarbonation de secteurs et 
d’activités clés;

Or. es

Amendement 388
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru, Gilles Boyer, Billy Kelleher, 
Stéphanie Yon-Courtin

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

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

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

Or. en

Amendement 389
Aurore Lalucq, Nora Mebarek

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 390
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Dragoș Pîslaru, Billy Kelleher

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

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

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

Or. en

Amendement 391
Marek Belka

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 392
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 393
Eva Maydell, Lídia Pereira, Jessica Polfjärd

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

neutre pour le climat, déterminant le 
nombre potentiel d’emplois touchés et de 
pertes d’emplois, les besoins en 
développement et les objectifs à atteindre 
d’ici à 2030 en lien avec la transformation 
ou la cessation d’activités à forte intensité 
de gaz à effet de serre sur ces territoires;

Or. en

Amendement 394
Eva Maydell, Jessica Polfjärd, Lídia Pereira

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) une description de la contribution 
attendue du soutien du FTJ pour faire face 
aux conséquences sociales, économiques et 
environnementales de la transition vers une 
économie neutre pour le climat;

d) une description de la contribution 
attendue du soutien du FTJ pour faire face 
aux conséquences sociales, économiques, 
environnementales et en matière de 
sécurité énergétique de la transition vers 
une économie neutre pour le climat;

Or. en

Amendement 395
Marek Belka

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) une description de la contribution 
attendue du soutien du FTJ pour faire face 
aux conséquences sociales, économiques et 
environnementales de la transition vers une 
économie neutre pour le climat;

d) une description de la contribution 
attendue du soutien du FTJ pour faire face 
aux conséquences sociales, économiques et 
environnementales de la transition vers une 
économie neutre pour le climat et 
compétitive;

Or. en
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Amendement 396
Jonás Fernández

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) une description de la contribution 
attendue du soutien du FTJ pour faire face 
aux conséquences sociales, économiques et 
environnementales de la transition vers une 
économie neutre pour le climat;

d) une description de la contribution 
attendue du soutien du FTJ pour faire face 
aux conséquences sociales, 
démographiques, économiques et 
environnementales de la transition vers une 
économie neutre pour le climat;

Or. es

Amendement 397
Frances Fitzgerald

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) une description de la contribution 
attendue du soutien du FTJ pour faire face 
aux conséquences sociales, économiques et 
environnementales de la transition vers une 
économie neutre pour le climat;

d) une description de la contribution 
attendue du soutien du FTJ pour faire face 
aux conséquences sociales, économiques et 
environnementales de la transition vers une 
économie neutre pour le climat d’ici 
à 2050;

Or. en

Amendement 398
Marek Belka

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) une évaluation de sa cohérence 
avec d’autres stratégies et plans nationaux, 
régionaux ou territoriaux;

e) une évaluation de sa cohérence 
avec d’autres stratégies et plans nationaux, 
régionaux ou territoriaux en rapport avec 
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les objectifs et le soutien du FTJ;

Or. en

Amendement 399
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) une évaluation de sa cohérence 
avec d’autres stratégies et plans nationaux, 
régionaux ou territoriaux;

e) une évaluation de sa cohérence 
avec d’autres stratégies et plans européens, 
nationaux, régionaux ou territoriaux;

Or. en

Amendement 400
Frances Fitzgerald

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) une description des mécanismes de 
gouvernance consistant en des accords de 
partenariat, des mesures de suivi et 
d’évaluation prévues et des organismes 
responsables;

f) une description des mécanismes de 
gouvernance consistant en des accords de 
partenariat, précisant le degré d’efficacité 
avec lequel les mesures de suivi et 
d’évaluation seront menées et les 
organismes directeurs et responsables 
supervisant le plan;

Or. en

Amendement 401
Marek Belka

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

g) une description du type 
d’opérations envisagées et de leur 
contribution attendue pour atténuer les 
effets de la transition;

g) une description du type 
d’opérations envisagées et de leur 
contribution attendue pour atténuer les 
effets sociaux, économiques et 
environnementaux de la transition, y 
compris dans le contexte de compétitivité 
de la région sur le marché unique de 
l’Union;

Or. en

Amendement 402
Eva Maydell, Lídia Pereira, Jessica Polfjärd

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) une description du type 
d’opérations envisagées et de leur 
contribution attendue pour atténuer les 
effets de la transition;

g) une description du type 
d’opérations envisagées et de leur 
contribution attendue pour atténuer les 
effets sociaux, économiques, 
environnementaux et en matière de 
sécurité énergétique de la transition, et 
ainsi faciliter cette transition;

Or. en

Amendement 403
Frances Fitzgerald

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

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) une description de la manière dont 
la viabilité économique des 
investissements sera contrôlée en 
permanence;
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Or. en

Amendement 404
Frances Fitzgerald

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) lorsqu’un soutien est accordé à des 
investissements productifs dans des 
entreprises autres que des PME, une liste 
exhaustive de ces opérations et entreprises 
et la justification de la nécessité d’un tel 
soutien au moyen d’une analyse des 
lacunes démontrant que les pertes d’emploi 
attendues dépasseraient le nombre prévu 
d’emplois créés sans cet investissement;

h) lorsqu’un soutien est accordé à des 
investissements productifs dans des 
entreprises autres que des PME, une liste 
indicative de ces opérations et entreprises 
et la justification de la nécessité d’un tel 
soutien au moyen d’une analyse des 
lacunes démontrant que les pertes d’emploi 
attendues dépasseraient le nombre prévu 
d’emplois créés sans cet investissement;

Or. en

Amendement 405
Marek Belka

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) lorsqu’un soutien est accordé à des 
investissements productifs dans des 
entreprises autres que des PME, une liste 
exhaustive de ces opérations et entreprises 
et la justification de la nécessité d’un tel 
soutien au moyen d’une analyse des 
lacunes démontrant que les pertes 
d’emploi attendues dépasseraient le 
nombre prévu d’emplois créés sans cet 
investissement;

h) lorsqu’un soutien est accordé à des 
investissements en lien avec le FTJ dans 
des entreprises autres que des PME, une 
liste exhaustive d’un bout à l’autre de ces 
opérations et entreprises et la justification 
de la nécessité d’un tel soutien;

Or. en
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Amendement 406
Eva Maydell, Lídia Pereira

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) lorsqu’un soutien est accordé à des 
investissements productifs dans des 
entreprises autres que des PME, une liste 
exhaustive de ces opérations et entreprises 
et la justification de la nécessité d’un tel 
soutien au moyen d’une analyse des 
lacunes démontrant que les pertes d’emploi 
attendues dépasseraient le nombre prévu 
d’emplois créés sans cet investissement;

h) lorsqu’un soutien est accordé à des 
investissements productifs dans des 
entreprises autres que des PME, une liste 
aussi exhaustive que possible de ces 
opérations et entreprises et la justification 
de la nécessité d’un tel soutien au moyen 
d’une analyse des lacunes démontrant que 
les pertes d’emploi attendues dépasseraient 
le nombre prévu d’emplois créés sans cet 
investissement;

Or. en

Amendement 407
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) lorsqu’un soutien est accordé à des 
investissements visant à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre résultant 
des activités énumérées à l’annexe I de la 
directive 2003/87/CE, une liste exhaustive 
des opérations à soutenir et la justification 
qu’elles contribuent à une transition vers 
une économie neutre pour le climat et 
entraînent une nette réduction des 
émissions de gaz à effet de serre abaissant 
considérablement les référentiels pertinents 
fixés pour allouer des quotas à titre gratuit 
conformément à la directive 2003/87/CE et 
pour autant qu’elles soient nécessaires à la 
protection d’un nombre significatif 
d’emplois;

i) lorsqu’un soutien est accordé à des 
investissements visant à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre résultant 
des activités énumérées à l’annexe I de la 
directive 2003/87/CE, une liste exhaustive 
des opérations à soutenir et la justification 
qu’elles contribuent à une transition vers 
une économie durable, neutre pour le 
climat, socialement équilibrée et inclusive 
d’ici à 2040, et entraînent une nette 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre abaissant considérablement les 
référentiels pertinents fixés pour allouer 
des quotas à titre gratuit conformément à la 
directive 2003/87/CE et pour autant 
qu’elles soient nécessaires à la protection 



AM\1206419FR.docx 105/133 PE652.564v01-00

FR

d’un nombre significatif d’emplois;

Or. en

Amendement 408
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) lorsqu’un soutien est accordé à des 
investissements visant à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre résultant 
des activités énumérées à l’annexe I de la 
directive 2003/87/CE, une liste exhaustive 
des opérations à soutenir et la justification 
qu’elles contribuent à une transition vers 
une économie neutre pour le climat et 
entraînent une nette réduction des 
émissions de gaz à effet de serre abaissant 
considérablement les référentiels pertinents 
fixés pour allouer des quotas à titre gratuit 
conformément à la directive 2003/87/CE et 
pour autant qu’elles soient nécessaires à la 
protection d’un nombre significatif 
d’emplois;

i) lorsqu’un soutien est accordé à des 
investissements visant à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre résultant 
des activités énumérées à l’annexe I de la 
directive 2003/87/CE, une liste exhaustive 
des opérations à soutenir et la justification 
qu’elles contribuent à une transition vers 
une économie neutre pour le climat et 
entraînent une nette réduction des 
émissions de gaz à effet de serre abaissant 
considérablement les référentiels pertinents 
fixés pour allouer des quotas à titre gratuit 
conformément à la directive 2003/87/CE, 
ou concourent sensiblement aux autres 
objectifs environnementaux 
conformément à la taxinomie de l’UE, et 
pour autant qu’elles soient nécessaires à la 
protection d’un nombre significatif 
d’emplois;

Or. en

Amendement 409
Frances Fitzgerald

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) lorsqu’un soutien est accordé à des 
investissements visant à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre résultant 

i) lorsqu’un soutien est accordé à des 
investissements visant à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre résultant 
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des activités énumérées à l’annexe I de la 
directive 2003/87/CE, une liste exhaustive 
des opérations à soutenir et la justification 
qu’elles contribuent à une transition vers 
une économie neutre pour le climat et 
entraînent une nette réduction des 
émissions de gaz à effet de serre abaissant 
considérablement les référentiels pertinents 
fixés pour allouer des quotas à titre gratuit 
conformément à la directive 2003/87/CE et 
pour autant qu’elles soient nécessaires à la 
protection d’un nombre significatif 
d’emplois;

des activités énumérées à l’annexe I de la 
directive 2003/87/CE, une liste indicative 
des opérations à soutenir et la justification 
qu’elles contribuent à une transition vers 
une économie neutre pour le climat et 
entraînent une nette réduction des 
émissions de gaz à effet de serre abaissant 
considérablement les référentiels pertinents 
fixés pour allouer des quotas à titre gratuit 
conformément à la directive 2003/87/CE et 
pour autant qu’elles soient nécessaires à la 
protection d’un nombre significatif 
d’emplois;

Or. en

Amendement 410
Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) lorsqu’un soutien est accordé à des 
investissements visant à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre résultant 
des activités énumérées à l’annexe I de la 
directive 2003/87/CE, une liste exhaustive 
des opérations à soutenir et la justification 
qu’elles contribuent à une transition vers 
une économie neutre pour le climat et 
entraînent une nette réduction des 
émissions de gaz à effet de serre abaissant 
considérablement les référentiels 
pertinents fixés pour allouer des quotas à 
titre gratuit conformément à la 
directive 2003/87/CE et pour autant 
qu’elles soient nécessaires à la protection 
d’un nombre significatif d’emplois;

i) lorsqu’un soutien est accordé à des 
investissements visant à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre résultant 
des activités énumérées à l’annexe I de la 
directive 2003/87/CE, une liste aussi 
exhaustive que possible des opérations à 
soutenir et la justification qu’elles 
contribuent à une transition vers une 
économie neutre pour le climat et 
entraînent une nette réduction des 
émissions de gaz à effet de serre abaissant 
les référentiels pertinents fixés pour allouer 
des quotas à titre gratuit conformément à la 
directive 2003/87/CE et pour autant 
qu’elles soient nécessaires à la protection 
d’un nombre significatif d’emplois;

Or. en

Amendement 411
Markus Ferber
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Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 2 – point j bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

j bis) une série d’étapes claires 
indiquant la manière de rétablir la 
compétitivité et les perspectives de 
croissance à long terme;

Or. en

Justification

Le plan d’ajustement territorial devrait comporter une vision claire sur les moyens de rétablir 
la compétitivité.

Amendement 412
Frances Fitzgerald

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 2 – point j bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

j bis) une description de la manière dont 
les parties prenantes et les populations 
locales seront consultées sur le territoire 
concerné;

Or. en

Amendement 413
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les partenaires concernés sont 
associés à l’élaboration et à la mise en 
œuvre des plans territoriaux de transition 

3. L’élaboration, la mise en œuvre et 
l’évaluation des plans territoriaux de 
transition juste impliquent une 
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juste conformément à l’article [6] du 
règlement (UE) [nouveau RPDC].

consultation et une participation 
significatives, inclusives et accessibles des 
autorités locales et régionales, des 
partenaires sociaux, des salariés, des 
populations locales, des organisations de 
la société civile et de toutes les autres 
parties prenantes pertinentes des 
territoires concernés, conformément à 
l’article [6] du règlement (UE) [nouveau 
RPDC], qui doivent être garanties par les 
États membres.

Or. en

Amendement 414
Marek Belka

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les partenaires concernés sont 
associés à l’élaboration et à la mise en 
œuvre des plans territoriaux de transition 
juste conformément à l’article [6] du 
règlement (UE) [nouveau RPDC].

3. Les partenaires concernés sont 
associés à l’élaboration et à la mise en 
œuvre des plans territoriaux de transition 
juste conformément à l’article [6] du 
règlement (UE) [nouveau RPDC], ainsi 
que des représentants de la société civile, 
des partenaires sociaux et différents 
représentants du secteur industriel 
concerné.

Or. en

Amendement 415
Henrike Hahn
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les plans territoriaux de transition 
juste visent à limiter l’élévation de la 
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température mondiale à 1,5 °C par 
rapport aux niveaux préindustriels. Les 
investissements au titre du plan 
n’entraînent aucun effet de verrouillage 
dommageable à l’environnement, 
notamment des effets de verrouillage à 
forte intensité de carbone. Le plan offre 
l’occasion de continuer à renforcer les 
économies locales résilientes, les chaînes 
d’approvisionnement locales et les efforts 
de relocalisation.

Or. en

Amendement 416
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 417
Marek Belka

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les plans territoriaux de transition juste 
sont conformes aux stratégies territoriales 
visées à l’article [23] du règlement (UE) 

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

[nouveau RPDC], aux stratégies de 
spécialisation intelligente pertinentes, aux 
PNEC, au socle européen des droits 
sociaux ainsi qu’aux objectifs de 
développement durable des Nations Unies.

Or. en

Amendement 418
Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 419
Enikő Győri

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 420
Eva Maydell, Lídia Pereira

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La préparation et l’élaboration des plans 
territoriaux de transition font l’objet 
d’une consultation publique.

Or. en

Amendement 421
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Une transparence totale et une 
responsabilité démocratique sont assurées 
à chaque étape du processus. À cet égard, 
la Commission présente une évaluation 
publique ainsi qu’un rapport au 
Parlement et au Conseil.

Or. en

Amendement 422
Carmen Avram

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphes 1 bis à 1 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Une plateforme pour une 
transition juste (ci-après dénommée 
«plateforme») est mise en place, sous la 
surveillance et la gestion directe de la 
Commission européenne, afin de 
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permettre les échanges bilatéraux et 
multilatéraux des meilleures pratiques 
entre tous les secteurs concernés.
1 ter. La plateforme comprend à la fois 
des groupes de travail techniques, qui 
facilitent les échanges des meilleures 
pratiques sur l’élaboration des plans 
territoriaux de transition juste, et un 
Forum annuel des régions en transition 
juste (ci-après dénommé «Forum»), 
organisé conjointement avec le Comité 
européen des régions, qui permet de 
coordonner les orientations stratégiques 
et de les traduire en activités 
opérationnelles pour les groupes de 
travail techniques.
1 quater. La Commission définit les 
modalités d’application concernant les 
mécanismes de gouvernance, la 
composition, le fonctionnement et le 
budget de la plateforme. Il convient que le 
Parlement européen soit régulièrement 
informé des conclusions de chacun des 
forums et des prochaines étapes à suivre.
1 quinquies. Les coûts opérationnels de 
la plateforme sont couverts par les 
ressources en assistance technique, 
conformément à l’article 3, paragraphe 2, 
troisième alinéa.

Or. en

Amendement 423
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En ce qui concerne les indicateurs 
de réalisation, les valeurs de référence sont 
fixées à zéro. Les valeurs intermédiaires 
fixées pour 2024 et les valeurs cibles fixées 
pour 2029 sont cumulatives. Les valeurs 

2. En ce qui concerne les indicateurs 
de réalisation, qui devraient comprendre 
les indicateurs de durabilité définis dans 
le règlement établissant une taxinomie et 
le règlement (UE) 2019/2088, les valeurs 
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cibles ne sont pas révisées après 
l’approbation par la Commission de la 
demande de modification de programme 
présentée conformément à l’article [14, 
paragraphe 2], du règlement (UE) 
[nouveau RPDC].

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

Or. en

Amendement 424
Enikő Győri

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 425
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque la Commission conclut, sur la base 
de l’examen du rapport de performance 

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

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

Or. en

Justification

Il convient de mettre en place des mesures d’incitation afin de garantir la pleine mise en 
œuvre des plans d’ajustement.

Amendement 426
Jessica Polfjärd

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 427
Frances Fitzgerald
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Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués visé à l’article 8, paragraphe 4, est 
conféré à la Commission pour une durée 
indéterminée à compter de [la date d’entrée 
en vigueur du présent règlement].

2. Le pouvoir d’adopter les actes 
délégués visés à l’article 3, paragraphe 3, 
et à l’article 8, paragraphe 4, est conféré à 
la Commission pour une durée 
indéterminée à compter de [la date d’entrée 
en vigueur du présent règlement].

Or. en

Amendement 428
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués visé à l’article 8, paragraphe 4, est 
conféré à la Commission pour une durée 
indéterminée à compter de [la date d’entrée 
en vigueur du présent règlement].

2. Le pouvoir d’adopter les actes 
délégués visés à l’article 3, paragraphe 3, 
et à l’article 8, paragraphe 4, est conféré à 
la Commission pour une durée 
indéterminée à compter de [la date d’entrée 
en vigueur du présent règlement].

Or. en

Amendement 429
Frances Fitzgerald

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 8, paragraphe 4, peut être révoquée 
à tout moment par le Parlement européen 
ou le Conseil. La décision de révocation 
met fin à la délégation de pouvoir qui y est 

3. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 3, paragraphe 3, et à l’article 8, 
paragraphe 4, peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou le 
Conseil. La décision de révocation met fin 
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précisée. La révocation prend effet le jour 
suivant celui de la publication de ladite 
décision au Journal officiel de l’Union 
européenne ou à une date ultérieure qui est 
précisée dans ladite décision. Elle ne porte 
pas atteinte à la validité des actes délégués 
déjà en vigueur.

à la délégation de pouvoir qui y est 
précisée. La révocation prend effet le jour 
suivant celui de la publication de ladite 
décision au Journal officiel de l’Union 
européenne ou à une date ultérieure qui est 
précisée dans ladite décision. Elle ne porte 
pas atteinte à la validité des actes délégués 
déjà en vigueur.

Or. en

Amendement 430
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 8, paragraphe 4, peut être révoquée 
à tout moment par le Parlement européen 
ou le Conseil. La décision de révocation 
met fin à la délégation de pouvoir qui y est 
précisée. La révocation prend effet le jour 
suivant celui de la publication de ladite 
décision au Journal officiel de l’Union 
européenne ou à une date ultérieure qui est 
précisée dans ladite décision. Elle ne porte 
pas atteinte à la validité des actes délégués 
déjà en vigueur.

3. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 3, paragraphe 3, et à l’article 8, 
paragraphe 4, peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou le 
Conseil. La décision de révocation met fin 
à la délégation de pouvoir qui y est 
précisée. La révocation prend effet le jour 
suivant celui de la publication de ladite 
décision au Journal officiel de l’Union 
européenne ou à une date ultérieure qui est 
précisée dans ladite décision. Elle ne porte 
pas atteinte à la validité des actes délégués 
déjà en vigueur.

Or. en

Amendement 431
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4 Avant l’adoption d’un acte délégué, 
la Commission consulte les experts 
désignés par chaque État membre, 
conformément aux principes définis dans 
l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 
«Mieux légiférer».

4. Avant l’adoption d’un acte délégué, 
la Commission consulte les experts 
désignés par chaque État membre, les 
autorités locales et régionales, les 
partenaires sociaux, les salariés, les 
populations locales, les organisations de 
la société civile et toutes les parties 
prenantes pertinentes des territoires 
concernés, conformément aux principes 
définis dans l’accord interinstitutionnel du 
13 avril 2016 «Mieux légiférer».

Or. en

Amendement 432
Frances Fitzgerald

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Un acte délégué adopté en vertu de 
l’article 8, paragraphe 4, n’entre en vigueur 
que si le Parlement européen ou le Conseil 
n’a pas exprimé d’objections dans un délai 
de deux mois à compter de la notification 
de cet acte au Parlement européen et au 
Conseil ou si, avant l’expiration de ce 
délai, le Parlement européen et le Conseil 
ont tous deux informé la Commission de 
leur intention de ne pas exprimer 
d’objections. Ce délai est prolongé de deux 
mois à l’initiative du Parlement européen 
ou du Conseil.

6. Un acte délégué adopté en vertu de 
l’article 3, paragraphe 3, et de l’article 8, 
paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n’a pas 
exprimé d’objections dans un délai de deux 
mois à compter de la notification de cet 
acte au Parlement européen et au Conseil 
ou si, avant l’expiration de ce délai, le 
Parlement européen et le Conseil ont tous 
deux informé la Commission de leur 
intention de ne pas exprimer d’objections. 
Ce délai est prolongé de deux mois à 
l’initiative du Parlement européen ou du 
Conseil.

Or. en

Amendement 433
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
au nom du groupe GUE/NGL



PE652.564v01-00 118/133 AM\1206419FR.docx

FR

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Un acte délégué adopté en vertu de 
l’article 8, paragraphe 4, n’entre en vigueur 
que si le Parlement européen ou le Conseil 
n’a pas exprimé d’objections dans un délai 
de deux mois à compter de la notification 
de cet acte au Parlement européen et au 
Conseil ou si, avant l’expiration de ce 
délai, le Parlement européen et le Conseil 
ont tous deux informé la Commission de 
leur intention de ne pas exprimer 
d’objections. Ce délai est prolongé de deux 
mois à l’initiative du Parlement européen 
ou du Conseil.

6. Un acte délégué adopté en vertu de 
l’article 3, paragraphe 3, et de l’article 8, 
paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n’a pas 
exprimé d’objections dans un délai de deux 
mois à compter de la notification de cet 
acte au Parlement européen et au Conseil 
ou si, avant l’expiration de ce délai, le 
Parlement européen et le Conseil ont tous 
deux informé la Commission de leur 
intention de ne pas exprimer d’objections. 
Ce délai est prolongé de deux mois à 
l’initiative du Parlement européen ou du 
Conseil.

Or. en

Amendement 434
Henrike Hahn
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

10 bis.
Clause de réexamen

Au plus tard à la fin du réexamen à mi-
parcours du prochain cadre financier 
pluriannuel, la Commission évalue la 
pertinence de modifier les articles 4 et 5 
du présent règlement en ce qui concerne 
l’élargissement du champ d’application, 
afin de couvrir d’autres activités 
économiques durables ainsi que des 
exclusions supplémentaires du champ 
d’application des activités qui causent un 
préjudice substantiel à la durabilité 
environnementale, conformément aux 
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éventuelles modifications apportées au 
règlement 2020/... [règlement sur la 
taxinomie], aux objectifs climatiques de 
l’Union définis dans le 
règlement (UE) 2020/… [loi européenne 
sur le climat] et à l’évolution de la mise en 
œuvre du plan d’action pour une finance 
durable. Sur cette base, la Commission 
présente au Parlement européen et au 
Conseil un rapport qui peut être 
accompagné de propositions législatives. 

Or. en

Amendement 435
Enikő Győri

Proposition de règlement
Annexe I – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour chaque État membre, l’enveloppe 
financière est déterminée selon les étapes 
suivantes:

Pour chaque État membre, l’enveloppe 
financière est déterminée selon les étapes 
suivantes:

I. Les États membres se répartissent un 
montant de 6,5 milliards d’EUR des 
ressources du Fonds pour une transition 
juste, comme suit:

Or. en

Amendement 436
Marek Belka

Proposition de règlement
Annexe I – paragraphe 1 – point a – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) émissions de gaz à effet de serre 
des installations industrielles dans les 
régions de niveau NUTS 2 lorsque 
l’intensité de carbone, telle que définie par 

i) émissions de gaz à effet de serre 
des installations industrielles dans les 
régions de niveau NUTS 2 lorsque 
l’intensité de carbone, telle que définie par 
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le rapport entre les émissions de gaz à effet 
de serre des installations industrielles telles 
que notifiées par les États membres 
conformément à l’article 7 du règlement 
(CE) nº 166/2006 du Parlement européen et 
du Conseil28 et la valeur ajoutée brute de 
l’industrie, dépasse d’un facteur deux la 
moyenne de l’EU-27. Lorsque ce niveau 
n’est dépassé dans aucune région de niveau 
NUTS 2 d’un État membre donné, les 
émissions de gaz à effet de serre des 
installations industrielles de la région de 
niveau NUTS 2 ayant l’intensité de 
carbone la plus élevée sont prises en 
compte (pondération de 49 %),

le rapport entre les émissions de gaz à effet 
de serre des installations industrielles telles 
que notifiées par les États membres 
conformément à l’article 7 du règlement 
(CE) nº 166/2006 du Parlement européen et 
du Conseil28 et la valeur ajoutée brute de 
l’industrie, dépasse d’un facteur deux la 
moyenne de l’EU-27. Lorsque ce niveau 
n’est dépassé dans aucune région de niveau 
NUTS 2 d’un État membre donné, les 
émissions de gaz à effet de serre des 
installations industrielles de la région de 
niveau NUTS 2 ayant l’intensité de 
carbone la plus élevée sont prises en 
compte (pondération de 24 %),

__________________ __________________
28 Règlement (CE) nº 166/2006 du 
Parlement européen et du Conseil du 
18 janvier 2006 concernant la création d’un 
registre européen des rejets et des transferts 
de polluants, et modifiant les directives 
91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil 
(JO L 33 du 4.2.2006, p. 1).

28 Règlement (CE) nº 166/2006 du 
Parlement européen et du Conseil du 
18 janvier 2006 concernant la création d’un 
registre européen des rejets et des transferts 
de polluants, et modifiant les directives 
91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil 
(JO L 33 du 4.2.2006, p. 1).

Or. en

Amendement 437
Eva Maydell

Proposition de règlement
Annexe I – paragraphe 1 – point a – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) émissions de gaz à effet de serre 
des installations industrielles dans les 
régions de niveau NUTS 2 lorsque 
l’intensité de carbone, telle que définie par 
le rapport entre les émissions de gaz à effet 
de serre des installations industrielles telles 
que notifiées par les États membres 
conformément à l’article 7 du règlement 
(CE) nº 166/2006 du Parlement européen et 
du Conseil28 et la valeur ajoutée brute de 
l’industrie, dépasse d’un facteur deux la 
moyenne de l’EU-27. Lorsque ce niveau 

i) émissions de gaz à effet de serre 
des installations industrielles dans les 
régions de niveau NUTS 2 lorsque 
l’intensité de carbone, telle que définie par 
le rapport entre les émissions de gaz à effet 
de serre des installations industrielles telles 
que notifiées par les États membres 
conformément à l’article 7 du règlement 
(CE) nº 166/2006 du Parlement européen et 
du Conseil28 et la valeur ajoutée brute de 
l’industrie, dépasse d’un facteur deux la 
moyenne de l’EU-27. Lorsque ce niveau 
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n’est dépassé dans aucune région de niveau 
NUTS 2 d’un État membre donné, les 
émissions de gaz à effet de serre des 
installations industrielles de la région de 
niveau NUTS 2 ayant l’intensité de 
carbone la plus élevée sont prises en 
compte (pondération de 49 %),

n’est dépassé dans aucune région de niveau 
NUTS 2 d’un État membre donné, les 
émissions de gaz à effet de serre des 
installations industrielles de la région de 
niveau NUTS 2 ayant l’intensité de 
carbone la plus élevée sont prises en 
compte (pondération de 24 %),

__________________ __________________
28 Règlement (CE) nº 166/2006 du 
Parlement européen et du Conseil du 
18 janvier 2006 concernant la création d’un 
registre européen des rejets et des transferts 
de polluants, et modifiant les directives 
91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil 
(JO L 33 du 4.2.2006, p. 1).

28 Règlement (CE) nº 166/2006 du 
Parlement européen et du Conseil du 
18 janvier 2006 concernant la création d’un 
registre européen des rejets et des transferts 
de polluants, et modifiant les directives 
91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil 
(JO L 33 du 4.2.2006, p. 1).

Or. en

Amendement 438
Bogdan Rzońca

Proposition de règlement
Annexe I – paragraphe 1 – point a – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) émissions de gaz à effet de serre 
des installations industrielles dans les 
régions de niveau NUTS 2 lorsque 
l’intensité de carbone, telle que définie par 
le rapport entre les émissions de gaz à effet 
de serre des installations industrielles telles 
que notifiées par les États membres 
conformément à l’article 7 du règlement 
(CE) nº 166/2006 du Parlement européen et 
du Conseil28 et la valeur ajoutée brute de 
l’industrie, dépasse d’un facteur deux la 
moyenne de l’EU-27. Lorsque ce niveau 
n’est dépassé dans aucune région de niveau 
NUTS 2 d’un État membre donné, les 
émissions de gaz à effet de serre des 
installations industrielles de la région de 
niveau NUTS 2 ayant l’intensité de 
carbone la plus élevée sont prises en 
compte (pondération de 49 %),

i) émissions de gaz à effet de serre 
des installations industrielles dans les 
régions de niveau NUTS 2 lorsque 
l’intensité de carbone, telle que définie par 
le rapport entre les émissions de gaz à effet 
de serre des installations industrielles telles 
que notifiées par les États membres 
conformément à l’article 7 du règlement 
(CE) nº 166/2006 du Parlement européen et 
du Conseil28 et la valeur ajoutée brute de 
l’industrie, dépasse d’un facteur deux la 
moyenne de l’EU-27. Lorsque ce niveau 
n’est dépassé dans aucune région de niveau 
NUTS 2 d’un État membre donné, les 
émissions de gaz à effet de serre des 
installations industrielles de la région de 
niveau NUTS 2 ayant l’intensité de 
carbone la plus élevée sont prises en 
compte (pondération de 25 %),
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__________________ __________________
28 Règlement (CE) nº 166/2006 du 
Parlement européen et du Conseil du 
18 janvier 2006 concernant la création d’un 
registre européen des rejets et des transferts 
de polluants, et modifiant les directives 
91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil 
(JO L 33 du 4.2.2006, p. 1).

28 Règlement (CE) nº 166/2006 du 
Parlement européen et du Conseil du 
18 janvier 2006 concernant la création d’un 
registre européen des rejets et des transferts 
de polluants, et modifiant les directives 
91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil 
(JO L 33 du 4.2.2006, p. 1).

Or. en

Amendement 439
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Annexe I – paragraphe 1 – point a – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) émissions de gaz à effet de serre 
des installations industrielles dans les 
régions de niveau NUTS 2 lorsque 
l’intensité de carbone, telle que définie par 
le rapport entre les émissions de gaz à effet 
de serre des installations industrielles telles 
que notifiées par les États membres 
conformément à l’article 7 du règlement 
(CE) nº 166/2006 du Parlement européen et 
du Conseil28 et la valeur ajoutée brute de 
l’industrie, dépasse d’un facteur deux la 
moyenne de l’EU-27. Lorsque ce niveau 
n’est dépassé dans aucune région de niveau 
NUTS 2 d’un État membre donné, les 
émissions de gaz à effet de serre des 
installations industrielles de la région de 
niveau NUTS 2 ayant l’intensité de 
carbone la plus élevée sont prises en 
compte (pondération de 49 %),

i) émissions de gaz à effet de serre 
des installations industrielles dans les 
régions de niveau NUTS 2 lorsque 
l’intensité de carbone, telle que définie par 
le rapport entre les émissions de gaz à effet 
de serre des installations industrielles telles 
que notifiées par les États membres 
conformément à l’article 7 du règlement 
(CE) nº 166/2006 du Parlement européen et 
du Conseil28 et la valeur ajoutée brute de 
l’industrie, dépasse d’un facteur deux la 
moyenne de l’EU-27. Lorsque ce niveau 
n’est dépassé dans aucune région de niveau 
NUTS 2 d’un État membre donné, les 
émissions de gaz à effet de serre des 
installations industrielles de la région de 
niveau NUTS 2 ayant l’intensité de 
carbone la plus élevée sont prises en 
compte (pondération de 39 %),

__________________ __________________
28 Règlement (CE) nº 166/2006 du 
Parlement européen et du Conseil du 
18 janvier 2006 concernant la création d’un 
registre européen des rejets et des transferts 
de polluants, et modifiant les directives 

28 Règlement (CE) nº 166/2006 du 
Parlement européen et du Conseil du 
18 janvier 2006 concernant la création d’un 
registre européen des rejets et des transferts 
de polluants, et modifiant les directives 
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91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil 
(JO L 33 du 4.2.2006, p. 1).

91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil 
(JO L 33 du 4.2.2006, p. 1).

Or. en

Amendement 440
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Annexe I – paragraphe 1 – point a – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) emploi dans le secteur de 
l’extraction de charbon et de lignite 
(pondération de 25 %),

ii) emploi dans le secteur de 
l’extraction et de la combustion de 
charbon et de lignite par rapport à la 
main-d’œuvre industrielle totale de 
chaque région (pondération de 25 %),

Or. en

Amendement 441
Henrike Hahn
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe I – paragraphe 1 – point a – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) emploi dans le secteur de 
l’extraction de charbon et de lignite 
(pondération de 25 %),

ii) emploi dans le secteur de 
l’extraction de charbon et de lignite 
(pondération de 20 %),

Or. en

Amendement 442
Bogdan Rzońca

Proposition de règlement
Annexe I – paragraphe 1 – point a – sous-point ii
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Texte proposé par la Commission Amendement

ii) emploi dans le secteur de 
l’extraction de charbon et de lignite 
(pondération de 25 %),

ii) emploi dans le secteur de 
l’extraction de charbon et de lignite 
(pondération de 49 %),

Or. en

Amendement 443
Marek Belka

Proposition de règlement
Annexe I – paragraphe 1 – point a – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) emploi dans le secteur de 
l’extraction de charbon et de lignite 
(pondération de 25 %),

ii) emploi dans le secteur de 
l’extraction de charbon et de lignite 
(pondération de 50 %),

Or. en

Amendement 444
Eva Maydell

Proposition de règlement
Annexe I – paragraphe 1 – point a – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) emploi dans le secteur de 
l’extraction de charbon et de lignite 
(pondération de 25 %),

ii) emploi dans le secteur de 
l’extraction de charbon et de lignite 
(pondération de 50 %),

Or. en

Amendement 445
Jonás Fernández

Proposition de règlement
Annexe I – paragraphe 1 – point a – sous-point ii bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

ii bis) taux de chômage sur le territoire 
(pondération de 20 %),

Or. es

Amendement 446
Jonás Fernández

Proposition de règlement
Annexe I – paragraphe 1 – point a – sous-point ii ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ii ter) taux de dépeuplement 
(pondération de 15 %),

Or. es

Amendement 447
Jonás Fernández

Proposition de règlement
Annexe I – paragraphe 1 – point a – sous-point ii quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ii quater) efforts antérieurs déployés 
pour atteindre les objectifs en matière de 
climat et d’environnement, en tenant 
compte de leur incidence économique et 
de la perte d’emploi (pondération de 
15 %),

Or. es

Amendement 448
Henrike Hahn
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Annexe I – paragraphe 1 – point a – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) emploi dans l’industrie dans les 
régions de niveau NUTS 2 prises en 
compte aux fins du point i) (pondération de 
25 %),

iii) emploi dans l’industrie dans les 
régions de niveau NUTS 2 prises en 
compte aux fins du point i) (pondération de 
20 %),

Or. en

Amendement 449
Jonás Fernández

Proposition de règlement
Annexe I – paragraphe 1 – point a – sous-point iii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iii bis) le taux de chômage, en particulier 
le taux de chômage des jeunes et celui des 
travailleurs âgés qui rencontrent de 
grandes difficultés pour réintégrer le 
marché du travail.

Or. es

Amendement 450
Henrike Hahn
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe I – paragraphe 1 – point a – sous-point iii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iii bis) un plan ambitieux d’abandon 
progressif de l’extraction de lignite et de 
charbon avant 2030, par rapport au 
nombre de mines et de centrales restantes 
(pondération de 10 %);

Or. en



AM\1206419FR.docx 127/133 PE652.564v01-00

FR

Justification

Les États membres qui ont mis en place des plans ambitieux d’abandon progressif des 
combustibles fossiles devraient être récompensés afin d’encourager l’ambition et d’accroître 
l’efficacité du FTJ.

Amendement 451
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Annexe I – paragraphe 1 – point a – sous-point iii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iii bis) taux de chômage dans les régions 
d’extraction ou de combustion du 
charbon ou du lignite (pondération de 
10 %);

Or. en

Amendement 452
Jonás Fernández

Proposition de règlement
Annexe 1 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les allocations résultant de 
l’application du point a) sont ajustées de 
manière à ce qu’aucun État membre ne 
reçoive un montant supérieur à 
2 milliards d’EUR. Les montants 
supérieurs à 2 milliards d’EUR par État 
membre sont redistribués 
proportionnellement aux allocations de 
tous les autres États membres. Les parts 
des États membres sont recalculées en 
conséquence;

b) les allocations résultant de 
l’application du point a) sont ajustées de 
manière à ce qu’aucun État membre ne 
reçoive un montant supérieur à 
2 milliards d’EUR ni une intensité d’aide 
par habitant supérieure à 40 EUR sur 
l’ensemble de la période. Les montants 
supérieurs à ce seuil par État membre sont 
redistribués proportionnellement aux 
allocations de tous les autres États 
membres. Les parts des États membres sont 
recalculées en conséquence;

Or. es
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Amendement 453
Marek Belka

Proposition de règlement
Annexe I – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les allocations résultant de 
l’application du point a) sont ajustées de 
manière à ce qu’aucun État membre ne 
reçoive un montant supérieur à 2 milliards 
d’EUR. Les montants supérieurs à 
2 milliards d’EUR par État membre sont 
redistribués proportionnellement aux 
allocations de tous les autres États 
membres. Les parts des États membres sont 
recalculées en conséquence;

b) les allocations résultant de 
l’application du point a) sont ajustées de 
manière à ce qu’aucun État membre ne 
reçoive un montant supérieur à 26,7 % du 
budget total du Fonds. Les montants 
supérieurs à 26,7 % du budget total du 
Fonds par État membre sont redistribués 
proportionnellement aux allocations de 
tous les autres États membres. Les parts 
des États membres sont recalculées en 
conséquence;

Or. en

Amendement 454
Eva Maydell

Proposition de règlement
Annexe I – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les allocations résultant de 
l’application du point a) sont ajustées de 
manière à ce qu’aucun État membre ne 
reçoive un montant supérieur à 2 milliards 
d’EUR. Les montants supérieurs à 
2 milliards d’EUR par État membre sont 
redistribués proportionnellement aux 
allocations de tous les autres États 
membres. Les parts des États membres sont 
recalculées en conséquence;

b) les allocations résultant de 
l’application du point a) sont ajustées de 
manière à ce qu’aucun État membre ne 
reçoive un montant supérieur à 27 % du 
budget total du Fonds. Les montants 
supérieurs à 27 % du budget total du 
Fonds par État membre sont redistribués 
proportionnellement aux allocations de 
tous les autres États membres. Les parts 
des États membres sont recalculées en 
conséquence;

Or. en
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Amendement 455
Bogdan Rzońca

Proposition de règlement
Annexe I – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les allocations résultant de 
l’application du point a) sont ajustées de 
manière à ce qu’aucun État membre ne 
reçoive un montant supérieur à 2 milliards 
d’EUR. Les montants supérieurs à 
2 milliards d’EUR par État membre sont 
redistribués proportionnellement aux 
allocations de tous les autres États 
membres. Les parts des États membres sont 
recalculées en conséquence;

b) les allocations résultant de 
l’application du point a) sont ajustées de 
manière à ce qu’aucun État membre ne 
reçoive un montant supérieur à 32 % de 
l’allocation totale. Les montants supérieurs 
à 32 % de l’allocation totale par État 
membre sont redistribués 
proportionnellement aux allocations de 
tous les autres États membres. Les parts 
des États membres sont recalculées en 
conséquence;

Or. en

Amendement 456
Henrike Hahn
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe I – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les allocations résultant de 
l’application du point a) sont ajustées de 
manière à ce qu’aucun État membre ne 
reçoive un montant supérieur à 2 milliards 
d’EUR. Les montants supérieurs à 
2 milliards d’EUR par État membre sont 
redistribués proportionnellement aux 
allocations de tous les autres États 
membres. Les parts des États membres sont 
recalculées en conséquence;

b) les allocations résultant de 
l’application du point a) sont ajustées de 
manière à ce qu’aucun État membre ne 
reçoive un montant supérieur à 20 % de 
l’allocation totale. Les montants supérieurs 
au seuil de 20 % par État membre sont 
redistribués proportionnellement aux 
allocations de tous les autres États 
membres. Les parts des États membres sont 
recalculées en conséquence;

Or. en

Justification

La part par État membre est adaptée au niveau supérieur des ressources proposées, 
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conformément à la proposition modifiée de la Commission.

Amendement 457
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Annexe I – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les allocations résultant de 
l’application du point a) sont ajustées de 
manière à ce qu’aucun État membre ne 
reçoive un montant supérieur à 2 milliards 
d’EUR. Les montants supérieurs à 
2 milliards d’EUR par État membre sont 
redistribués proportionnellement aux 
allocations de tous les autres États 
membres. Les parts des États membres sont 
recalculées en conséquence;

b) les allocations résultant de 
l’application du point a) sont ajustées de 
manière à ce qu’aucun État membre ne 
reçoive un montant supérieur à 8 milliards 
d’EUR. Les montants supérieurs à 
8 milliards d’EUR par État membre sont 
redistribués proportionnellement aux 
allocations de tous les autres États 
membres. Les parts des États membres sont 
recalculées en conséquence;

Or. en

Amendement 458
Jonás Fernández

Proposition de règlement
Annexe I – paragraphe 1 – point d – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les allocations résultant de 
l’application du point c) sont ajustées de 
manière à ce que l’allocation finale issue 
du FTJ donne lieu à une intensité d’aide 
par habitant (mesurée sur la base de la 
population totale de l’État membre) d’au 
moins 6 EUR sur l’ensemble de la période.

d) les allocations résultant de 
l’application du point c) sont ajustées de 
manière à ce que l’allocation finale issue 
du FTJ donne lieu à une intensité d’aide 
par chômeur (mesurée sur la base de la 
population au chômage de l’État membre) 
d’au moins 0,15 EUR sur l’ensemble de la 
période.

Or. es



AM\1206419FR.docx 131/133 PE652.564v01-00

FR

Amendement 459
Jonás Fernández

Proposition de règlement
Annexe I – paragraphe 1– point d – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les allocations résultant de 
l’application du point c) sont ajustées de 
manière à ce que l’allocation finale issue 
du FTJ donne lieu à une intensité d’aide 
par habitant (mesurée sur la base de la 
population totale de l’État membre) d’au 
moins 6 EUR sur l’ensemble de la période.

d) les allocations résultant de 
l’application du point c) sont ajustées de 
manière à ce que l’allocation finale issue 
du FTJ donne lieu à une intensité d’aide 
par habitant (mesurée sur la base de la 
population totale de l’État membre) d’au 
moins 4 EUR sur l’ensemble de la période.

Or. es

Amendement 460
Enikő Győri

Proposition de règlement
Annexe I, paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le milliard d’EUR restant des 
ressources du Fonds pour une transition 
juste devrait servir de mécanisme de 
compensation pour les États membres qui, 
sur la base de leurs inventaires nationaux, 
ont réalisé une réduction brute des 
émissions de gaz à effet de serre d’au 
moins 30 % avant 2017 par rapport aux 
niveaux d’émission de 1990, dépassant 
ainsi d’au moins 150 % l’objectif de 
réduction des émissions fixé par l’Union 
pour 2020. Le milliard d’EUR est réparti 
entre ces États membres, au ratio de leur 
réduction brute des émissions de gaz à 
effet de serre avant 2017.

Or. en
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Amendement 461
Frances Fitzgerald

Proposition de règlement
Annexe II – partie 2 – point 2.1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2.1. Évaluation des incidences 
économiques, sociales et territoriales de la 
transition vers une économie neutre pour le 
climat

2.1. Évaluation des incidences 
économiques, sociales, territoriales et liées 
à l’égalité entre les femmes et les hommes 
de la transition vers une économie neutre 
pour le climat

Or. en

Amendement 462
Frances Fitzgerald

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – point 2.1 – Référence Article 7, paragraphe 2 octies:

Texte proposé par la Commission Amendement

- types d’opérations envisagées et 
leur contribution attendue pour atténuer les 
effets de la transition climatique.

- types d’opérations envisagées, leur 
viabilité économique et leur contribution 
attendue pour atténuer les effets de la 
transition climatique.

Or. en

Amendement 463
Frances Fitzgerald

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – point 2.4 – Référence Article 7, paragraphe 2 nonies:

Texte proposé par la Commission Amendement

À ne remplir que si l’aide est accordée à 
des investissements productifs dans des 
entreprises autres que des PME:

À ne remplir que si l’aide est accordée à 
des investissements productifs dans des 
entreprises autres que des PME:

- une liste exhaustive de ces 
opérations et entreprises et, pour chacune 
d’elles, la justification de la nécessité d’un 

- une liste indicative de ces 
opérations et entreprises et, pour chacune 
d’elles, la justification de la nécessité d’un 
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tel soutien au moyen d’une analyse des 
lacunes démontrant que les pertes d’emploi 
attendues dépasseraient le nombre prévu 
d’emplois créés sans cet investissement.

tel soutien au moyen d’une analyse des 
lacunes démontrant que les pertes d’emploi 
attendues dépasseraient le nombre prévu 
d’emplois créés sans cet investissement.

Or. en

Amendement 464
Frances Fitzgerald

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – point 2.4 – Référence Article 7, paragraphe 2 decies:

Texte proposé par la Commission Amendement

À ne remplir que si le soutien est apporté à 
des investissements visant la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre résultant 
des activités énumérées à l’annexe I de la 
directive 2003/87/CE:

À ne remplir que si le soutien est apporté à 
des investissements visant la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre résultant 
des activités énumérées à l’annexe I de la 
directive 2003/87/CE:

- une liste exhaustive des opérations 
à soutenir et la justification qu’elles 
contribuent à la transition vers une 
économie neutre pour le climat et 
entraînent une réduction substantielle des 
émissions de gaz à effet de serre en deçà 
des référentiels pertinents utilisés pour 
allouer des quotas à titre gratuit 
conformément à la directive 2003/87/CE et 
pour autant qu’elles soient nécessaires à la 
protection d’un nombre significatif 
d’emplois.

- une liste indicative des opérations à 
soutenir et la justification qu’elles 
contribuent à la transition vers une 
économie neutre pour le climat et 
entraînent une réduction substantielle des 
émissions de gaz à effet de serre en deçà 
des référentiels pertinents utilisés pour 
allouer des quotas à titre gratuit 
conformément à la directive 2003/87/CE et 
pour autant qu’elles soient nécessaires à la 
protection d’un nombre significatif 
d’emplois.

Or. en


