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JUSTIFICATION SUCCINCTE

En novembre 2019, le Parlement européen a approuvé une résolution déclarant une urgence 
climatique et environnementale en Europe et dans le monde. En janvier 2020, il a appelé à 
une action urgente pour lutter contre le changement climatique et relever les défis 
environnementaux et a apporté son soutien au plan d’investissement durable ambitieux de la 
Commission européenne, dans le cadre du pacte vert. L’Union européenne doit mettre en 
œuvre le pacte vert, qui constitue sa stratégie à long terme pour accroître la résilience de nos 
économies et de nos sociétés, et apportera de nouvelles possibilités d’emplois durables et de 
qualité. Elle doit prendre des mesures pour protéger le climat mais également pour assurer 
une plus grande cohésion sociale et économique. De même, le Fonds pour une transition juste 
est un outil essentiel pour garantir que la transition vers une économie compétitive et 
climatiquement neutre se déroule d’une manière juste, ne laissant personne de côté. 

Des données scientifiques montrent que les secteurs de l’efficacité énergétique et des énergies 
renouvelables créent plus d’emplois que l’industrie des combustibles fossiles. Dès 2030, le 
déploiement des technologies d’énergie renouvelable permettrait de compenser la perte 
d’emplois dans les territoires houillers et, d’ici 2050, les gains nets d’emplois seraient 
doublés. Par contraste, le secteur des combustibles fossiles est sur le déclin et fait face à des 
suppressions d’emplois de plus en plus nombreuses. La lutte contre le changement climatique 
et la dégradation de l’environnement profitera à tous à long terme, également d'un point de 
vue économique, et présente des possibilités à saisir et des défis à relever pour tous à moyen 
terme. Les régions et les États membres ne partent pas tous du même point pour amorcer leur 
transition et n’ont pas tous la même capacité de réaction. Aussi est-il important d’apporter une 
assistance et des ressources budgétaires suffisantes pour soutenir tous les citoyens européens 
dans le passage à une économie neutre pour le climat, résiliente au changement climatique, 
performante dans l’utilisation des ressources et totalement circulaire. 

Toutes les régions, y compris celles qui, à l’heure actuelle, dépendent fortement des industries 
des combustibles fossiles, peuvent jouer un rôle actif et positif dans la transition énergétique. 
Selon les estimations de la Commission1, les régions houillères pourraient satisfaire à elles 
seules 60 % du déploiement de technologies d’énergie propre requis, selon les projections, 
pour atteindre l’objectif de la neutralité carbone d’ici 2050. Dès lors, la transition écologique 
devrait également être considérée comme une occasion unique de mettre des régions qui 
dépendent actuellement de secteurs en déclin et non durables sur la voie d’un avenir 
écologique et économique meilleur.

En outre, l’épidémie de COVID-19 a démontré la fragilité et l’absence de résilience de notre 
modèle économique ainsi que l’interdépendance entre la santé, le climat et nos écosystèmes. 
La crise de la COVID-19 n’efface pas la crise climatique; elle coexiste en tant que menace 
potentielle supplémentaire pour la stabilité économique de l’Union européenne à long terme. 
Dès lors, nous avons besoin d’une transformation économique assortie d’un volet social fort, 
pour assurer une transition écologique qui soit juste.

Dans le cadre de sa stratégie du pacte vert, la Commission européenne a présenté en 

1 Commission européenne, Centre commun de recherche, «Clean energies technologies in coal regions: 
opportunities for jobs and growth, 2020, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/cdd4593e-1d56-
11ea-95ab-01aa75ed71a1.

https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/cdd4593e-1d56-11ea-95ab-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/cdd4593e-1d56-11ea-95ab-01aa75ed71a1
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janvier 2020 un mécanisme pour une transition juste (MTJ), l’objectif étant d’apporter un 
soutien ciblé qui aide à mobiliser un minimum de 100 milliards EUR sur la période 2021-
2027 dans les régions les plus touchées et de faciliter le processus de transition. Le 
mécanisme créera l’investissement nécessaire pour aider les travailleurs et les collectivités qui 
dépendent de la chaîne de valeur des combustibles fossiles. Il  viendra s’ajouter à la 
contribution, substantielle, apportée par le budget de l’Union à travers tous les instruments 
ayant directement trait à la transition. Le Fonds pour une Transition Juste est le premier des 
trois piliers du MTJ. Il vise à financer la diversification et la modernisation des économies 
locales et à permettre la création de nouvelles possibilités d’emploi dans des secteurs tournés 
vers l’avenir.

Dès lors, dans le présent avis, votre rapporteure propose les changements suivants:

Premièrement, pour que ce Fonds pour une transition juste produise un impact maximum à 
l’appui des objectifs généraux du pacte vert pour l’Europe, et en particulier de l’objectif de 
neutralité climatique à l’échelle de l’Union, il est essentiel d’augmenter son montant global. 
Entre 250 et 300 milliards d’euros sont nécessaires par an pour la transformation de 
l’économie de l’UE en une économie neutre pour le climat2. Dès lors, votre rapporteure 
propose d’augmenter substantiellement le montant du Fonds pour une transition juste. Vu les 
ressources financières limitées disponibles dans le nouveau CFP, elle propose d’attribuer au 
Fonds pour une transition juste une dotation budgétaire de 30 milliards EUR couvrant la 
période 2021-2027. En outre, de nouvelles ressources devraient être allouées à ce Fonds, en 
particulier de nouvelles taxes environnementales, de sorte qu’une partie du coût de la 
transition juste soit partagée avec les secteurs les plus polluants de nos économies, ainsi que 
d’autres taxes au titre de la fiscalité durable sur les secteurs numérique et financier.

Deuxièmement, votre rapporteure estime qu’il convient d’aligner ce Fonds sur l’objectif de 
l’Union consistant à atteindre la neutralité carbone d’ici 2040, ce qui est nécessaire pour 
respecter les engagements pris à Paris en 2015, à savoir maintenir le réchauffement climatique 
bien en-dessous des 2°C et œuvrer à un scénario de 1,5°C. Il s’agit d’un objectif audacieux 
mais réalisable, étant donné que la technologie et les moyens nécessaires pour y parvenir sont 
prêts et abordables.

Troisièmement, pour que le Fonds pour une transition juste atteigne son objectif spécifique, il 
est important que tous les investissements productifs à financer au titre de ce Fonds respectent 
l’ensemble des critères énoncés dans le règlement (UE) 2020/... [règlement sur la taxonomie]. 
Ces investissements productifs doivent être conformes à l’accord de Paris. En outre, les 
entreprises qui ne sont pas des PME et qui reçoivent un soutien du Fonds pour une transition 
juste devraient montrer l’exemple: elles ont l’obligation de divulguer publiquement un plan 
contraignant devant leur permettre de devenir neutres sur le plan climatique et de soumettre 
leurs investissements à un examen en matière de durabilité afin de veiller à ce qu’ils n’aient 
pas un effet néfaste pour l’environnement, le climat ou la société. 

Enfin, votre rapporteure est convaincue de la nécessité d’œuvrer d’une manière transparente 
et inclusive à l’élaboration de plans nationaux de transition juste dans les États membres. Les 
citoyens et les communautés locales doivent faire partie de ce processus de décision et un 
éventail diversifié d’acteurs devraient participer à la préparation, au développement et à la 

2 Bruegel, How to make the European Green Deal work: https://www.bruegel.org/wp-
content/uploads/2019/11/PC-13_2019-151119.pdf.
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mise en œuvre du processus de transition. Ils devraient être mis dans les meilleures conditions 
pour contribuer et participer de manière efficace à la sélection et à la mise en œuvre des 
projets et des opérations financés. 

Assurer la transition vers une économie neutre sur le plan du climat est à la fois un défi et une 
excellente occasion pour tous les États membres de transformer leur économie en un système 
économique durable, stable, compétitif et résilient, qui sera mieux capable de répondre aux 
futures crises et d’assurer la prospérité de notre société. Le Fonds pour une transition juste est 
l’un des instruments qui feront de cette transition un succès pour nous tous.

AMENDEMENTS

La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission du 
développement régional, compétente au fond, à prendre en considération les amendements 
suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Le cadre réglementaire régissant la 
politique de cohésion de l’Union pour la 
période 2021-2027, dans le contexte du 
prochain cadre financier pluriannuel, 
contribue à la réalisation des engagements 
de l’Union visant à mettre en œuvre 
l’accord de Paris et les objectifs de 
développement durable des Nations unies 
en concentrant le financement de l’Union 
sur des objectifs écologiques. Le présent 
règlement met en œuvre l’une des priorités 
énoncées dans la communication relative 
au pacte vert pour l’Europe (le «pacte vert 
pour l’Europe»)11 et s’inscrit dans le cadre 
du plan d’investissement12 pour une 
Europe durable, qui prévoit un financement 
spécifique au titre du mécanisme pour une 
transition juste, dans le contexte de la 
politique de cohésion, afin de faire face 
aux coûts économiques et sociaux de la 
transition vers une économie circulaire et 
neutre pour le climat, dans laquelle les 
émissions de gaz à effet de serre 
résiduelles sont compensées par des 

(1) Le cadre réglementaire régissant la 
politique de cohésion de l’Union pour la 
période 2021-2027, dans le contexte du 
prochain cadre financier pluriannuel, 
contribue à la réalisation des engagements 
de l’Union visant à mettre en œuvre 
l’accord de Paris, c’est-à-dire à limiter 
l’augmentation de la température 
mondiale à 1,5°C au-dessus des niveaux 
préindustriels et les objectifs de 
développement durable des Nations unies 
en concentrant le financement de l’Union 
sur des objectifs écologiques et sociaux. Le 
présent règlement met en œuvre l’une des 
priorités énoncées dans la communication 
relative au pacte vert pour l’Europe (le 
«pacte vert pour l’Europe»)11 et s’inscrit 
dans le cadre du plan d’investissement12 
pour une Europe durable, qui prévoit un 
financement spécifique au titre du 
mécanisme pour une transition juste, dans 
le contexte de la politique de cohésion, afin 
de faire face aux coûts économiques et 
sociaux, mais aussi de saisir les 
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absorptions équivalentes. opportunités économiques et sociales, de 
la transition vers une économie durable, 
neutre pour le climat et résiliente au 
changement climatique, efficace dans 
l'utilisation des ressources et pleinement 
circulaire, qui soit relativement dissociée 
de la consommation de ressources, sans 
émissions nettes de gaz à effet de serre ni 
autres retombées dommageables sur la 
santé humaine et l’environnement liées, 
entre autres, à la détérioration de la 
biodiversité et des écosystèmes, à la 
surconsommation de ressources ou à la 
pollution chimique.

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

Or. en

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(2) La transition vers une économie 
durable, neutre pour le climat et résiliente 
au changement climatique, efficace dans 
l'utilisation des ressources et pleinement 
circulaire constitue l’un des principaux 
objectifs stratégiques de l’Union. 
Le 12 décembre 2019, le Conseil européen 
a approuvé l’objectif de parvenir à une 
Union neutre pour le climat d’ici à 2050, 
conformément aux objectifs de l’accord de 
Paris. En janvier 2020, le Parlement 
européen a appelé à prendre des mesures 
d’urgence pour lutter contre le 
changement climatique et relever les défis 
environnementaux et a approuvé 
l’engagement de transformer l’Union en 
une société plus saine, durable, équitable 
et prospère, présentant un bilan neutre 
des émissions de gaz à effet de serre 
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dépendent fortement des combustibles 
fossiles (notamment charbon, lignite, 
tourbe et schiste bitumineux) ou des 
industries à forte intensité de gaz à effet de 
serre. Une telle situation crée non 
seulement le risque d’une transition à 
vitesse variable dans l’Union en matière 
d’action pour le climat, mais aussi celui de 
disparités croissantes entre les régions, au 
détriment des objectifs de cohésion sociale, 
économique et territoriale.

(GES). Le 17 avril 2020, il a également 
souligné que l’objectif de neutralité 
climatique devrait influer sur les mesures 
stratégiques de lutte contre la pandémie 
de COVID-19 et ses conséquences et que 
la stratégie du pacte vert devrait être au 
cœur de la relance et de la reconstruction 
de l’économie européenne. Si la lutte 
contre le changement climatique et la 
dégradation de l’environnement profitera à 
tous à long terme et présente des 
possibilités à saisir et des défis à relever 
pour tous à moyen terme, les régions et les 
États membres ne partent pas tous du 
même point pour amorcer leur transition et 
n’ont pas tous la même capacité de 
réaction. Certains sont plus avancés que 
d’autres, et la transition entraîne des effets 
sociaux et économiques plus importants 
pour les régions qui, à l’heure actuelle, 
dépendent fortement des combustibles 
fossiles ou des industries à forte intensité 
de gaz à effet de serre. Une telle situation 
est non seulement susceptible de mettre en 
danger la transition dans l’Union en 
matière d’action pour le climat, mais 
également de créer des disparités 
croissantes entre les régions, au détriment 
des objectifs de cohésion sociale, 
économique et territoriale.

Or. en

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Une transition juste n’est pas 
possible si certaines régions sont laissées 
à la traîne. Les régions qui, à l’heure 
actuelle, dépendent fortement des 
industries des combustibles fossiles, 
peuvent jouer un rôle actif et positif dans 
la transition énergétique. Selon les 
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estimations de la Commission1a, les 
régions houillères pourraient satisfaire à 
elles seules 60 % du déploiement de 
technologies d’énergie propre requis, 
selon les projections, pour atteindre les 
objectifs ambitieux de neutralité carbone. 
En outre, le développement de projets 
d’énergie propre dans les régions 
houillères bénéficie de la disponibilité 
d’infrastructures et de terres, de la 
présence de personnel déjà formé, doté de 
compétences électriques et mécaniques 
qui sont particulièrement appropriées 
pour le réemploi dans l’industrie des 
énergies renouvelables, et de l’héritage 
industriel déjà en place;
__________________
1a Commission européenne, Centre 
commun de recherche, «Clean energies 
technologies in coal regions: 
opportunities for jobs and growth, 2020, 
https://op.europa.eu/en/publication-
detail/-/publication/cdd4593e-1d56-11ea-
95ab-01aa75ed71a1

Or. en

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(3) Pour être une réussite, la transition 
doit créer des emplois décents, être 
socialement inclusive et contribuer à 
l’éradication de la pauvreté. Par 
conséquent, tant l’Union que les États 
membres doivent tenir compte dès le 
départ de ses implications économiques et 
sociales et déployer tous les instruments 
possibles pour faciliter les mutations 
structurelles nécessaires et atténuer les 
conséquences défavorables sur les 
travailleurs concernés. Le budget de 
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l’Union joue un rôle important à cet égard.

Or. en

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(4) Comme l’indiquent le pacte vert 
pour l’Europe et le plan d’investissement 
pour une Europe durable, un mécanisme 
pour une transition juste devrait compléter 
les autres mesures au titre du prochain 
cadre financier pluriannuel pour la période 
allant de 2021 à 2027, de sorte que les 
coûts liés aux impacts sociétaux, socio-
économiques et environnementaux pour 
les travailleurs et les communautés 
durement touchés par la transition qui 
doit mettre fin à l’actuelle dépendance à 
l’égard du charbon et du carbone soient 
pris en compte. Il devrait contribuer à 
traiter les conséquences sociales et 
économiques de la transition vers la 
neutralité climatique de l’Union en 
réunissant les dépenses budgétaires de 
l’Union consacrées aux objectifs 
climatiques et sociaux au niveau régional.

Or. en

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

politique de cohésion. Le FTJ a pour 
objectif de relever les défis mais aussi de 
saisir les opportunités de la transition 
climatique en assurant un investissement 
ciblé dans les activités économiques 
durables qui sont conformes aux critères 
énoncés dans le règlement (UE) 2020/... 
[règlement sur la taxonomie] et en aidant 
les territoires les plus touchés ainsi que les 
travailleurs et les communautés locales 
concernés à adapter leurs structures 
industrielles et économiques. 
Conformément à l’objectif spécifique du 
FTJ, les mesures soutenues par le FTJ 
devraient contribuer directement à faciliter 
et à appuyer le processus de transition en 
finançant la diversification et la 
modernisation de l’économie locale et en 
permettant la création de nouvelles 
possibilités d’emploi dans des secteurs 
tournés vers l’avenir. Cela compenserait 
les pertes d’emplois qui devraient résulter 
de la conversion ou de l’arrêt d’activités à 
forte intensité de gaz à effet de serre, tout 
en garantissant des emplois plus durables 
et de qualité. Cela se reflète dans l’objectif 
spécifique du FTJ, qui est établi au même 
niveau que les objectifs stratégiques fixés à 
l’article [4] du règlement (UE) [nouveau 
RPDC] et énuméré avec ces objectifs 
stratégiques.

Or. en

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Compte tenu de l’importance de 
lutter contre le changement climatique dans 
la droite ligne des engagements de l’Union 
de mettre en œuvre l’accord de Paris, de 
l’engagement pris en ce qui concerne les 
objectifs de développement durable des 

(6) Compte tenu de l’importance de 
lutter contre le changement climatique dans 
la droite ligne des engagements de l’Union 
de mettre en œuvre l’accord de Paris, de 
l’engagement pris en ce qui concerne les 
objectifs de développement durable des 
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Nations unies et du niveau d’ambition de 
l’Union revu à la hausse tel que proposé 
dans le pacte vert pour l’Europe, le FTJ 
devrait apporter une contribution 
essentielle pour intégrer les actions en 
faveur du climat. Les ressources issues de 
l’enveloppe propre du FTJ sont 
supplémentaires et viennent s’ajouter aux 
investissements nécessaires pour atteindre 
l’objectif global de 25 % des dépenses du 
budget de l’Union contribuant à la 
réalisation des objectifs en matière de 
climat. Les ressources transférées du 
FEDER et du FSE+ contribueront 
pleinement à la réalisation de cet objectif.

Nations unies et du niveau d’ambition de 
l’Union revu à la hausse tel que proposé 
dans le pacte vert pour l’Europe, le FTJ 
devrait apporter une contribution 
essentielle pour intégrer les actions en 
faveur du climat. Les ressources issues de 
l’enveloppe propre du FTJ sont 
supplémentaires et viennent s’ajouter aux 
investissements nécessaires pour atteindre 
l’objectif global de 50 % des dépenses du 
budget de l’Union contribuant à la 
réalisation des objectifs en matière de 
climat. Les ressources transférées du 
FEDER et du FSE+ contribueront 
pleinement à la réalisation de cet objectif.

Or. en

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(7) Les ressources provenant du FTJ 
devraient compléter les ressources 
disponibles au titre de la politique de 
cohésion, mais ne devraient en aucun cas 
remplacer ces investissements.

Or. en

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Il conviendrait d’augmenter 
sensiblement la taille du Fonds au moyen 
de ressources propres supplémentaires de 
l’Union provenant de l’introduction de 
nouvelles taxes au titre de la fiscalité 
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durable, en particulier dans le secteur 
environnemental, pour faire en sorte 
qu’une partie des coûts de financement de 
la transition juste soit supportée par les 
secteurs économiques qui ont fait peser 
les coûts environnementaux les plus 
élevés sur la collectivité, conformément 
au principe de solidarité et au respect du 
principe du pollueur-payeur inscrit à 
l’article 191 du traité FUE;

Or. en

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(8) La transition vers une économie 
neutre pour  le climat représente à la fois 
un défi et une excellente occasion pour 
tous de transformer notre économie en un 
système économique durable, stable et 
résilient, afin de mieux répondre aux 
futures crises et d’assurer la prospérité de 
la société en tenant compte des limites de 
notre planète. Une aide ciblée sera 
nécessaire pour les régions qui, 
actuellement, dépendent fortement des 
combustibles fossiles ou des activités 
industrielles à forte intensité de gaz à effet 
de serre qui doivent être supprimées 
progressivement ou qui doivent s’adapter 
en raison de la transition vers la neutralité 
climatique mais qui n’en ont pas les 
moyens financiers. Le FTJ devrait donc 
couvrir l’ensemble de l’Union, mais la 
répartition de ses moyens financiers devrait 
refléter la capacité des États membres à 
financer les investissements nécessaires 
pour permettre, faciliter et accélérer la 
transition vers la neutralité climatique et 
une Europe durable.

Or. en



PA\1205182FR.docx 13/42 PE650.729v02-00

FR

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(9) Pour mettre en place un cadre 
financier adéquat pour le FTJ, il convient 
que la Commission établisse la ventilation 
annuelle des dotations disponibles par État 
membre au titre de l’objectif 
«Investissement pour l’emploi et la 
croissance», sur la base de critères 
objectifs. La Commission devrait 
également publier toutes les statistiques et 
informations utiles pour mieux 
comprendre et évaluer la clé de 
répartition entre les États membres.

Or. en

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Le présent règlement définit les 
types d’investissements pour lesquels des 
dépenses peuvent bénéficier d’un soutien 
du FTJ. Toutes les activités bénéficiant 
d’un soutien devraient être menées dans le 
plein respect des priorités de l’Union en 
matière de climat et d’environnement. La 
liste des investissements devrait inclure 
ceux qui soutiennent les économies locales 
et sont durables à long terme, compte tenu 
de tous les objectifs du pacte vert. Les 
projets financés devraient contribuer à une 
transition vers une économie circulaire et 
neutre pour le climat. Pour les secteurs en 
déclin, tels que la production d’énergie à 
partir du charbon, du lignite, de la tourbe 
et du schiste bitumineux ou les activités 
d’extraction de ces combustibles fossiles 

(10) Le présent règlement définit les 
types d’investissements pour lesquels des 
dépenses peuvent bénéficier d’un soutien 
du FTJ. Toutes les activités bénéficiant 
d’un soutien devraient être menées dans le 
plein respect des engagements et priorités 
de l’Union en matière de climat et 
d’environnement. La liste des 
investissements devrait inclure ceux qui 
soutiennent les économies locales et sont 
durables à long terme, en respectant 
pleinement tous les objectifs du pacte vert 
et l’accord de Paris pour limiter 
l’augmentation de la température de la 
planète à 1,5° C. Les projets financés 
devraient contribuer à une transition vers 
une économie durable, neutre pour le 
climat, résiliente au changement 
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solides, le soutien devrait être lié à la 
suppression progressive de l’activité et à la 
réduction correspondante du niveau 
d’emploi. En ce qui concerne les secteurs 
en transformation qui présentent des 
niveaux élevés d’émissions de gaz à effet 
de serre, le soutien devrait promouvoir de 
nouvelles activités grâce au déploiement de 
nouvelles technologies, de nouveaux 
procédés ou de nouveaux produits, 
entraînant une réduction notable des 
émissions, conformément aux objectifs 
climatiques de l’UE pour 2030  et à la 
neutralité climatique de l’UE d’ici à 205013 
, tout en maintenant et en renforçant 
l’emploi et en évitant la dégradation de 
l’environnement. Il convient également 
d’accorder une attention particulière aux 
activités visant à renforcer l’innovation et 
la recherche dans les technologies avancées 
et durables, ainsi que dans les domaines de 
la numérisation et de la connectivité, à 
condition que ces mesures permettent 
d’atténuer les effets indésirables d’une 
transition vers une économie circulaire et 
neutre pour le climat et qu’elles 
contribuent à cette économie.

climatique, efficace dans l’utilisation des 
ressources et pleinement circulaire. Pour 
les secteurs en déclin, tels que la 
production d’énergie à partir de 
combustibles fossiles ou les activités 
d’extraction de combustibles fossiles 
solides, le soutien devrait être strictement 
conditionné à l’adoption d’une date claire 
et contraignante pour la suppression 
progressive de l’activité et mettre l’accent 
sur la création d’emplois et sur le 
renforcement de la résilience de 
l’économie locale en vue de surmonter les 
éventuelles pertes d’emploi. En ce qui 
concerne les secteurs en transformation qui 
présentent des niveaux élevés d’émissions 
de gaz à effet de serre, le soutien devrait 
promouvoir de nouvelles activités grâce au 
déploiement de nouvelles technologies, de 
nouveaux procédés ou de nouveaux 
produits, entraînant une réduction notable 
des émissions, au minimum conformément 
aux objectifs climatiques de l’UE 
pour 2030 et à la neutralité climatique de 
l’UE d’ici à 2040 ou avant, tout en 
maintenant et en renforçant l’emploi et en 
évitant la dégradation de l’environnement. 
Il convient également d’accorder une 
attention particulière aux activités visant à 
renforcer l’innovation et la recherche dans 
les technologies avancées et durables, ainsi 
que dans les domaines de la numérisation 
et de la connectivité, à condition que ces 
mesures permettent et facilitent une 
transition vers une économie circulaire et 
neutre pour le climat d’ici à 2040 ou avant 
et qu’elles contribuent à cette économie.

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

Or. en

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(11) Afin de protéger les citoyens, en 
particulier les plus vulnérables à la 
transition climatique, le FTJ devrait 
également couvrir la formation 
professionnelle, le perfectionnement et la 
reconversion des travailleurs et des 
individus concernés, dans le but de les 
aider à se requalifier et à s’adapter aux 
nouvelles possibilités d’emploi durables et 
de haute qualité, et d’aider les demandeurs 
d’emploi dans leur recherche, ainsi que 
dans leur inclusion active sur le marché du 
travail, en tenant compte de la nécessité 
d’assurer l’égalité des chances pour tous 
et de parvenir à un équilibre entre les 
hommes et les femmes dans les différents 
secteurs.

Or. en

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) La crise de COVID-19 a 
mis en évidence la forte dépendance de 
l’Union et du système économique 
mondial aux longues chaînes 
d’approvisionnement. La transition vers 
une économie pleinement circulaire et la 
nécessité de permettre la relocalisation de 
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la production dans certains secteurs sont 
donc des composantes essentielles de la 
stratégie à long terme de l’Union visant à 
accroître la résilience de nos économies et 
de nos sociétés, qui apportera de nouvelles 
possibilités de création d’emplois et de 
valeur pour l’Union dans son ensemble.

Or. en

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 11 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 ter) Tandis que la production et 
la consommation de charbon devraient 
continuer de diminuer conformément à la 
trajectoire de transition vers une 
économie à faible intensité de carbone, ce 
qui créera des difficultés concrètes pour 
les régions charbonnières, où plus de 
200 000 emplois sont directement liés à 
cette activité, le secteur de l’énergie 
propre offre une occasion unique de 
compenser les pertes d’emplois dus à cette 
transition par des emplois plus durables, 
plus stables et de meilleure qualité. Selon 
les calculs de la Commission1 bis, le 
déploiement de technologies énergétiques 
propres permettra de créer dans les 
régions charbonnières jusqu’à 
315 000 emplois d’ici à 2030 et plus de 
460 000 emplois d’ici à 2050. Cela 
représenterait plus de deux fois le nombre 
actuel d’emplois directement liés à 
l’activité charbonnière et mènerait à un 
modèle basé sur des industries multiples, 
contribuant à la sécurité énergétique et à 
la création d’emplois et de valeur 
économique pour les personnes et les 
communautés locales.
__________________
1a Rapport du Centre commun de 
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recherche «JRC Science for Policy 
Report, Clean energy technologies in coal 
regions: Opportunities for jobs and 
growth», 2020

Or. en

Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 11 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 quater) Les États membres et la 
Commission devraient veiller à ce que la 
mise en œuvre des priorités financées au 
titre du FTJ contribue au respect et à la 
promotion de l’égalité entre les femmes et 
les hommes conformément à l’article 8 du 
TFUE. Il convient de veiller, en temps 
utile et de manière cohérente, au respect 
des objectifs en matière d’égalité entre les 
femmes et les hommes et à 
l’indépendance économique des femmes 
dans toutes les dimensions et à toutes les 
étapes de la préparation, du suivi, de la 
mise en œuvre et de l’évaluation des 
programmes opérationnels.

Or. en

Amendement 17

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Afin d’améliorer la diversification 
économique des territoires touchés par la 
transition, il convient que le FTJ soutienne 
les investissements productifs dans les 
PME. L’investissement productif s’entend 
comme les investissements en actifs ou 

(12) Afin d’améliorer la diversification 
et la reconversion économiques des 
territoires touchés par la transition, il 
convient que le FTJ soutienne les 
investissements productifs dans les PME, 
les microentreprises, les entreprises 
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immobilisations incorporelles des 
entreprises, qui sont destinés à être utilisés 
pour la production de biens et services, 
contribuant ainsi à la formation brute de 
capital et à l’emploi. Pour les entreprises 
autres que les PME, il n’y a lieu de 
soutenir les investissements productifs que 
s’ils sont nécessaires pour atténuer les 
pertes d’emplois résultant de la transition, 
en créant ou en protégeant un nombre 
important d’emplois et s’ils n’entraînent 
pas de délocalisation ou ne résultent pas 
d’une délocalisation. Les investissements 
dans les installations industrielles 
existantes, y compris celles qui relèvent du 
système d’échange de quotas d’émission 
de l’Union, devraient être autorisés si ces 
investissements contribuent à la transition 
vers une économie neutre pour le climat 
d’ici à 2050 et permettent d’abaisser 
considérablement les référentiels 
pertinents établis pour allouer des quotas 
à titre gratuit conformément à la 
directive 2003/87/CE du Parlement 
européen et du Conseil et s’ils permettent 
de protéger un nombre significatif 
d’emplois. Tout investissement de ce type 
devrait être justifié en conséquence dans 
le plan territorial de transition juste 
correspondant. Afin de protéger l’intégrité 
du marché intérieur et la politique de 
cohésion, il convient que le soutien 
accordé aux entreprises soit conforme aux 
règles de l’Union en matière d’aides 
d’État, telles que définies aux articles 107 
et 108 du TFUE et, en particulier, que le 
soutien en faveur des investissements 
productifs des entreprises autres que des 
PME soit limité aux entreprises situées 
dans des régions désignées comme des 
régions assistées aux fins de l’article 107, 
paragraphe 3, points a) et c), du TFUE.

sociales et les coopératives ouvrières. 
L’investissement productif s’entend 
comme les investissements en actifs ou 
immobilisations incorporelles des 
entreprises, qui sont destinés à être utilisés 
pour la production de biens et services, 
contribuant ainsi à la formation brute de 
capital et à l’emploi. Ces investissements 
productifs devraient respecter les critères 
définis dans le règlement (UE) 2020/... 
[règlement sur la taxonomie] et ne 
devraient pas inclure de soutien à des 
secteurs ou activités qui ne sont pas 
conformes à l’accord de Paris et aux 
objectifs environnementaux.

__________________
14 Directive 2003/87/CE du Parlement 
européen et du Conseil 
du 13 octobre 2003 établissant un système 
d’échange de quotas d’émission de gaz à 
effet de serre dans la Communauté et 
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modifiant la directive 96/61/CE du 
Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

Or. en

Amendement 18

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Pour les entreprises autres 
que les PME, il n’y a lieu de soutenir les 
investissements productifs que s’ils sont 
nécessaires pour atténuer les pertes 
d’emplois résultant de la transition, en 
créant ou en soutenant la requalification 
d’un nombre important d’emplois, et s’ils 
n’entraînent pas de délocalisation ou ne 
résultent pas d’une délocalisation. Ces 
investissements devaient également 
respecter les critères définis dans [les 
articles …] du règlement (UE) 2020/... 
[règlement sur la taxonomie]. En outre, 
les entreprises autres que les PME 
devraient avoir l’obligation de divulguer 
un plan contraignant visant à devenir 
neutre sur le plan climatique d’ici 2040 
ou avant et de soumettre leurs 
investissements à un examen en matière 
de durabilité afin de veiller à ce qu’ils 
n’aient pas un effet néfaste pour 
l’environnement, le climat ou la société. 
Les investissements dans les installations 
industrielles existantes, y compris celles 
qui relèvent du système d’échange de 
quotas d’émission de l’Union, devraient 
être autorisés si ces investissements 
contribuent à la transition vers une 
économie neutre pour le climat d’ici 
à 2040 ou avant et permettent d’abaisser 
considérablement les référentiels 
pertinents établis pour allouer des quotas 
à titre gratuit conformément à la 
directive 2003/87/CE du Parlement 
européen et du Conseil1 bis, et à condition 
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qu’ils permettent de protéger un nombre 
significatif d’emplois de haute qualité et 
durables. Tout investissement de ce type 
devrait être justifié en conséquence dans 
le plan territorial de transition juste 
correspondant et exclure tout 
investissement dans les énergies fossiles 
ou nucléaire. Afin de protéger l’intégrité 
du marché intérieur et la politique de 
cohésion, il convient que le soutien 
accordé aux entreprises soit conforme aux 
règles de l’Union en matière d’aides 
d’État, telles que définies aux articles 107 
et 108 du TFUE et, en particulier, que le 
soutien en faveur des investissements 
productifs des entreprises autres que des 
PME soit limité aux entreprises situées 
dans des régions désignées comme des 
régions assistées aux fins de l’article 107, 
paragraphe 3, points a) et c), du TFUE. 
Afin de veiller à ce que le Fonds ne soit 
pas utilisé pour financer les coûts de 
réparation des dommages 
environnementaux qui relèvent de la 
responsabilité environnementale d’une 
entreprise et à ce qu’il ne fausse pas les 
incitations à réduire la pollution et les 
autres conséquences environnementales, 
le soutien aux investissements liés à la 
régénération et à la décontamination des 
sites, au rétablissement des écosystèmes et 
aux projets de réaffectation des terrains 
devrait être utilisé uniquement en dernier 
ressort, lorsqu’aucune entreprise ne peut 
être légalement tenue comme responsable 
du financement de ces actions, 
conformément au principe du pollueur-
payeur établi à l’article 191 du TFUE;
____________
1bis Directive 2003/87/CE du Parlement 
européen et du Conseil 
du 13 octobre 2003 établissant un système 
d’échange de quotas d’émission de gaz à 
effet de serre dans la Communauté et 
modifiant la directive 96/61/CE du 
Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

Or. en
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Amendement 19

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Il convient que le soutien du FTJ 
soit subordonné à la mise en œuvre 
effective d’un processus de transition sur 
un territoire spécifique afin de parvenir à 
une économie neutre pour le climat. À cet 
égard, il convient que les États membres 
élaborent, en coopération avec les parties 
prenantes concernées et avec l’appui de la 
Commission, des plans territoriaux de 
transition juste, exposant en détail le 
processus de transition, conformément à 
leurs plans nationaux en matière d’énergie 
et de climat. À cette fin, il convient que la 
Commission mette en place une plateforme 
pour une transition juste, qui tirerait parti 
de l’expérience acquise dans le cadre de la 
plateforme existante pour les régions 
charbonnières en transition afin de 
permettre les échanges bilatéraux et 
multilatéraux d’enseignements et des 
meilleures pratiques entre tous les secteurs 
concernés.

(14) Il convient que le soutien du FTJ 
soit subordonné à la mise en œuvre 
effective d’un processus de transition sur 
un territoire spécifique afin de parvenir à 
une économie neutre pour le climat. À cet 
égard, il convient que les États membres 
élaborent, avec les autorités locales et 
régionales et en étroite coopération avec 
les parties prenantes concernées, 
conformément au principe de partenariat, 
et avec l’appui de la Commission, des 
plans territoriaux de transition juste, 
exposant en détail le processus de 
transition, conformément à leurs plans 
nationaux en matière d’énergie et de 
climat. À cette fin, il convient que la 
Commission mette en place une plateforme 
pour une transition juste, qui tirerait parti 
de l’expérience acquise dans le cadre de la 
plateforme existante pour les régions 
charbonnières en transition afin de 
permettre les échanges bilatéraux et 
multilatéraux d’enseignements et des 
meilleures pratiques entre tous les secteurs 
concernés. Afin de garantir une stratégie 
de transition efficace, inclusive et 
véritablement juste, tous les partenaires et 
parties prenantes concernés devraient 
participer pleinement à toutes les étapes 
de la préparation, du développement et de 
la réalisation du processus de transition, 
et ils devraient être mis dans les 
meilleures conditions possibles pour une 
participation efficace à la sélection et à la 
mise en œuvre des projets et des 
opérations financés. Parmi les parties 
prenantes et les partenaires concernés 
devraient figurer des représentants de la 
société civile, des partenaires 
économiques et sociaux, des employeurs, 
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des groupes de travailleurs, des experts, 
des institutions de formation et de 
recherche, ainsi que des organisations 
communautaires.

Or. en

Amendement 20

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(15) Ces plans territoriaux devraient 
désigner les territoires les plus sévèrement 
touchés, où le soutien du FTJ devrait être 
concentré, et décrire les actions spécifiques 
à entreprendre pour parvenir à une 
économie neutre pour le climat d’ici 2040 
ou avant, notamment en ce qui concerne la 
reconversion ou la fermeture d’installations 
impliquant la production de combustibles 
fossiles ou d’autres activités dégageant des 
volumes élevés de gaz à effet de serre. Ces 
territoires devraient être définis 
précisément et correspondre à des régions 
de niveau NUTS 3 ou devraient constituer 
des parties de ces régions. Les plans 
devraient préciser les défis que ces 
territoires doivent relever, leurs besoins 
ainsi que leurs possibilités et définir le type 
d’opérations nécessaires de manière à 
garantir le développement cohérent 
d’activités économiques résilientes au 
changement climatique qui soient 
également compatibles avec la transition 
vers la neutralité climatique et les objectifs 
du pacte vert. Il convient que seuls les 
investissements conformes aux plans de 
transition bénéficient du soutien financier 
du FTJ. Les plans territoriaux de transition 
juste devraient faire partie des programmes 
(soutenus par le FEDER, le FSE+, le Fonds 
de cohésion ou le FTJ, selon le cas) qui 
sont approuvés par la Commission.
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Or. en

Amendement 21

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 
affectés dans le processus de transition 
vers une économie de l’Union durable, 
neutre pour le climat, efficace dans 
l’utilisation des ressources et pleinement 
circulaire d’ici à 2040 ou avant.

Or. en

Amendement 22

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 
devrait respecter, encourager et soutenir 
les objectifs généraux du pacte vert pour 
l’Europe, et en particulier l’objectif de 
neutralité climatique à l’échelle de 
l’Union, tel que défini dans le règlement 
(UE) .../... [la loi européenne sur le 
climat], afin de relever les défis 
climatiques et environnementaux tout en 
garantissant une transition juste qui ne 
laisse personne de côté.

Or. en
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Amendement 23

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 à30 milliards 
d’EUR aux prix de 2018; elles devraient 
être complétées, par des ressources 
supplémentaires allouées au budget de 
l’Union, provenant par exemple de la 
réaffectation des subventions aux 
combustibles fossiles qui vont être 
progressivement supprimées, de nouvelles 
recettes fiscales durables sur le carbone, 
l’aviation, le plastique, le numérique et la 
finance, de celles que pourraient générer 
la création d’un mécanisme d’ajustement 
carbone aux frontières, de celles issus du 
système européen d’échange de quotas 
d’émission et d’autres ressources 
conformément à l’acte de base applicable.

Or. en

Amendement 24

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, les 
micro-entreprises, les entreprises sociales 
et les coopératives de travailleurs, qui 
contribuent à des objectifs 
environnementaux ou qui financent de 
telles entreprises, sous réserve qu’elles 
respectent l’ensemble des critères énoncés 
dans le règlement (UE) 2020/... 
[règlement sur la taxonomie], notamment:
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i) les investissements ayant pour but une 
réduction nette des émissions de gaz à 
effet de serre, notamment ceux axés sur le 
déploiement de technologies et 
d’infrastructures innovantes en matière 
d’énergies renouvelables propres, 
l’amélioration de l’efficacité énergétique 
et le renforcement de la mobilité propre 
ou neutre sur le plan climatique;

ii) investissements dans le renforcement 
de l’économie circulaire, notamment en 
favorisant les chaînes de valeur 
circulaires, l’utilisation rationnelle des 
ressources et la prévention, la réduction, 
la réutilisation, la réparation et le 
recyclage des déchets;

Or. en

Amendement 25

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;

supprimé

Or. en

Justification

Point inclus dans les mesures de soutien aux travailleurs ci-dessous.

Amendement 26

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

activités de recherche et d’innovation et 
dans la promotion du transfert de 
technologies de pointe;

Or. en

Amendement 27

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 la finance 
verte;

Or. en

Justification

Point intégré ci-dessus dans le cadre de l’investissement productif conforme à la taxonomie.

Amendement 28

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 écosystèmes et 
les projets de réaffectation, à l’exception 
des mesures préventives et correctives 
prévues par le droit national et 
communautaire en matière de 
responsabilité environnementale, 
conformément à l’application du principe 
du «pollueur-payeur» inscrit à 
l’article 191 du TFUE;
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Or. en

Amendement 29

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;

supprimé

Or. en

Justification

Point déplacé plus haut

Amendement 30

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 et reconversion des 
travailleurs afin qu’ils bénéficient de 
possibilités d’emploi, soit dans des 
secteurs d’avenir contribuant de façon 
directe à une économie durable, neutre 
pour le climat, résiliente au changement 
climatique, économe en ressources et 
pleinement circulaire, soit dans le secteur 
des soins et les secteurs publics clés, le 
tout sans perdre de vue l’équilibre 
hommes/femmes;

Or. en
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Amendement 31

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

Texte proposé par la Commission Amendement

h bis) investissements et aide aux 
travailleurs pour la création de nouvelles 
entreprises, notamment au moyen 
d’incubateurs d’entreprises et de services 
de conseil;

Or. en

Amendement 32

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.

2 bis. En outre, les JTF peuvent soutenir 
des investissements productifs dans des 
entreprises autres que PME dans les zones 
désignées comme zones assistées aux 
points a) et c) de l’article 107, 
paragraphe 3, du TFUE, dans le respect 
des règles de l’Union en matière d’aides 
d’État énoncées par ce traité dans ses 
articles 107 et 108, à condition:

i) que ces investissements respectent les 
critères définis dans [les … articles du] 
règlement (UE) 2020/ [règlement sur la 
taxonomie].
ii) que ces entreprises publient leur 
objectif global d’émissions sur la base de 
données scientifiques, établissent un plan 
contraignant pour atteindre la neutralité 
carbone d’ici à 2040 et fournissent toutes 
les informations nécessaires sur les 
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actions entreprises dans le but de réduire 
leurs émissions conformément au 
calendrier national d’élimination 
progressive et aux objectifs de l’accord de 
Paris; 
iii) que ces investissements soient soumis 
à un contrôle de durabilité afin de 
déterminer leurs éventuelles incidences 
négatives sur l’environnement, le climat 
ou la société. À cet effet, les entreprises 
fournissent des informations fiables, sur 
la base des modèles que développera la 
Commission.
iv) que, sur la base des informations 
requises en vertu de l’article 7, 
paragraphe 2, points h) et i, ces 
investissements aient été approuvés dans le 
cadre du plan territorial de transition juste 
et soient nécessaires à sa mise en œuvre.

Or. en

Amendement 33

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

Texte proposé par la Commission Amendement

 2 ter. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués pour préciser 
le contenu et la présentation des 
informations à publier visées au 
paragraphe 2 bis, points ii) et iii).

Or. en

(à placer après l’article 4, paragraphe 2, alinéa 2)

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 3
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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.

2 quater. 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.

Or. en

Amendement 35

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

Amendement 36

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;

c) les entreprises en difficulté au sens 
de l’article 2, point 18, du règlement (UE) 
n° 651/2014 de la Commission16, sans 
préjudice des engagements susceptibles de 
bénéficier d’une application éventuelle 
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des lignes directrices communautaires 
pour les aides d’État au sauvetage et à la 
restructuration des entreprises en 
difficulté et de l’encadrement temporaire 
des mesures d’aide d’État visant à 
soutenir l’économie dans le contexte 
actuel de la flambée de COVID-19 de la 
Commission si cet encadrement est 
prolongé au-delà de 2020;

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

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

Or. en

Amendement 37

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, 
directement ou indirectement, à la 
production, à la transformation, à la 
distribution, au stockage ou à la 
combustion de combustibles fossiles ou 
d’autres combustibles dont l’incidence 
positive nette sur le climat n’a pas été 
suffisamment et scientifiquement 
démontrée au moment de la demande de 
financement;

Or. en

Amendement 38

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

e bis) les coûts liés aux mesures 
préventives et correctives incombant aux 
entreprise responsables d’atteintes à 
l’environnement, dont l’assainissement, la 
décontamination et la remise en état des 
sites, conformément au principe du 
«pollueur-payeur» consacré à 
l’article 191 du TFUE;

Or. en

Amendement 39

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

Texte proposé par la Commission Amendement

e ter) les opérations incompatibles avec 
la réalisation des objectifs climatiques ou 
préjudiciables à l’un des autres objectifs 
environnementaux visés à l’article 17 du 
règlement (CE) 2020/... [règlement sur la 
taxonomie].

Or. en

Amendement 40

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 qui 
nécessitent un soutien supplémentaire 
pour réaliser la 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 
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concerné.

Or. en

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres élaborent, avec 
les autorités compétentes des territoires 
concernés, un ou plusieurs plans 
territoriaux de transition juste couvrant un 
ou plusieurs territoires concernés 
correspondant au niveau 3 de la 
nomenclature commune des unités 
territoriales statistiques («régions de 
niveau NUTS 3») établie par le 
règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement 
européen et du Conseil modifié par le 
règlement (UE) nº 868/201417 de la 
Commission ou des parties de ces 
territoires, conformément au modèle 
figurant à l’annexe II. Ces territoires sont 
ceux qui sont les plus durement touchés 
par les conséquences économiques et 
sociales résultant de la transition, en 
particulier en ce qui concerne les pertes 
d’emplois attendues dans les secteurs de la 
production et de l’utilisation des 
combustibles fossiles et les besoins de 
transformation des procédés de production 
des installations industrielles ayant la plus 
forte intensité de gaz à effet de serre.

1. Dans chacun des États membres, 
les autorités compétentes élaborent, avec 
les autorités régionales et locales 
compétentes et toutes les parties prenantes 
visées au paragraphe 3 du présent article 
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 868/201417 de la 
Commission ou des parties de ces 
territoires, conformément au modèle 
figurant à l’annexe II. Ces territoires sont 
ceux qui nécessitent un soutien 
supplémentaire pour réaliser la transition 
économique et sociale, en particulier en ce 
qui concerne les pertes d’emplois attendues 
dans les secteurs de la production et de 
l’utilisation des combustibles fossiles et les 
besoins de transformation des procédés de 
production des installations industrielles 
ayant la plus forte intensité de gaz à effet 
de serre.

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

17 Règlement (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 
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du 21.6.2003, p. 1). du 21.6.2003, p. 1).

Or. en

Amendement 42

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 aux niveaux national et régional 
vers une économie durable, neutre pour le 
climat et résiliente face au changement 
climatique, efficace dans l’utilisation des 
ressources et pleinement circulaire d’ici 
2040 ou avant, y compris un calendrier 
clair et contraignant pour l’abandon 
progressif des combustibles fossiles ou des 
industries à forte intensité de gaz à effet 
de serre dans les territoires concernés et 
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 43

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 qui nécessitent un soutien 
supplémentaire pour réaliser le processus 
de transition visé au point a) et devant 
bénéficier du soutien du FTJ, 
conformément au paragraphe 1;

Or. en
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Amendement 44

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 qui 
nécessitent un soutien supplémentaire en 
faveur de la transition doivent relever, y 
compris les incidences sociales, 
économiques, environnementales et liées à 
l’égalité entre hommes et femmes de la 
transition vers une économie durable, 
neutre pour le climat et résiliente face au 
changement climatique, efficace dans 
l’utilisation des ressources et pleinement 
circulaire, 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 ou avec toute autre 
transformation socio-économique 
structurelle nécessaire pour atteindre les 
objectifs de la transition;

Or. en

Amendement 45

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 remédier 
aux conséquences sociales, économiques, 
environnementales liées à l’égalité entre 
hommes et femmes de la transition vers 
une économie neutre pour le climat, 
résiliente face au changement climatique, 
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efficace dans l’utilisation des ressources 
et pleinement circulaire;

Or. en

Amendement 46

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;, ainsi qu’avec 
les stratégies et engagements pertinents de 
l’Union;

Or. en

Amendement 47

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

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) une liste détaillée des parties 
prenantes concernées, y compris des 
partenaires économiques et sociaux, des 
représentants de la société civile et des 
experts consultés dans la région 
concernée;

Or. en

Amendement 48

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 de la transition et y contribuer;

Or. en

Amendement 49

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 celles visées à 
l’article 4, paragraphe 2, point a), 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;

Or. en

Amendement 50

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 

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 
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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;

une économie durable, neutre pour le 
climat, résiliente face au changement 
climatique, efficace dans l’utilisation des 
ressources et pleinement circulaire, 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 51

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. L’ensemble des parties prenantes 
concernées, des partenaires économiques 
et sociaux, des représentants de la société 
civile, des experts, des instituts de 
formation et de recherche, des 
employeurs, des groupes de travailleurs et 
des organisations communautaires sont 
associés à la préparation, 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].

Or. en

Amendement 52

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 

Les plans territoriaux de transition juste 
sont conformes aux stratégies territoriales 
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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.

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

Or. en

Amendement 53

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les plans territoriaux de transition 
juste, les comptes rendus des réunions et 
les décisions relatives à la sélection des 
projets et opérations sont rendus publics. 
La préparation et l’élaboration des plans 
territoriaux de transition font l’objet 
d’une consultation publique.

Or. en

Amendement 54

Proposition de règlement
Article 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 bis
Clause de réexamen

Au plus tard à la fin du réexamen à mi-
parcours du prochain cadre financier 
pluriannuel, la Commission évalue 
l’opportunité de modifier les articles 4 et 5 
du présent règlement, conformément aux 
éventuelles modifications apportées au 
règlement 2020/... [règlement sur la 
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taxonomie], en ce qui concerne 
l’élargissement du champ d’application 
afin de couvrir les autres activités 
économiques durables et les activités qui 
portent largement à la durabilité 
environnementale, ainsi que 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 55

Proposition de règlement
Annexe II  – point 1 – Référence: Article 7, paragraphe 2, point a – sous-point 1.1

Texte proposé par la Commission Amendement

1.1. Présentation du processus de 
transition prévu pour parvenir à une 
économie neutre pour le climat, 
conformément aux objectifs des plans 
nationaux en matière d’énergie et de climat 
et d’autres plans de transition existants, 
accompagné d’un calendrier pour la 
cessation ou la réduction des activités 
telles que l’extraction de charbon et de 
lignite ou la production d’électricité à 
partir de charbon

1.1. Présentation du processus de 
transition prévu pour parvenir à une 
économie neutre pour le climat, 
conformément aux objectifs des plans 
nationaux en matière d’énergie et de climat 
et d’autres plans de transition existants, 
accompagné d’un calendrier clair et 
contraignant pour l’abandon progressif 
des combustibles fossiles ou des industries 
à forte intensité de gaz à effet de serre 
dans les territoires concernés d’ici 2040 
ou avant.

Or. en

Amendement 56

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

économiques, sociales, territoriales et liées 
à l’égalité entre hommes et femmes de la 
transition vers une économie neutre pour le 
climat

Or. en

Amendement 57

Proposition de règlement
Annexe II  – point 2 – sous-point 2.1  – Référence: Article 7, paragraphe 2, point c – 
Champ de texte [12 000]

Texte proposé par la Commission Amendement

Désignation des activités économiques et 
des secteurs industriels touchés, en 
distinguant:

Désignation des activités économiques et 
des secteurs industriels touchés, en 
distinguant:

- les secteurs en déclin qui devraient cesser 
ou considérablement réduire leurs activités 
liées à la transition, avec le calendrier 
correspondant, et

- les secteurs en déclin qui devraient cesser 
ou considérablement réduire leurs activités 
liées à la transition, avec le calendrier 
contraignant correspondant, et

- les secteurs en transformation qui 
devraient modifier leurs activités, leurs 
procédés et leurs productions.

- les secteurs en transformation qui 
devraient modifier leurs activités, leurs 
procédés et leurs productions.

Pour chacun de ces deux types de secteurs: Pour chacun de ces deux types de secteurs:

- les pertes d’emplois et les besoins de 
requalification attendus, en tenant compte 
des prévisions en matière de compétences;

- les pertes d’emplois et les besoins de 
requalification attendus, en tenant compte 
des prévisions en matière de compétences 
et d’une perspective sexospécifique;

- le potentiel de diversification économique 
et les possibilités de développement.

- le potentiel de diversification économique 
et les possibilités de développement , y 
compris une perspective sexospécifique.

Or. en

Amendement 58

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – sous-point 2.3 a (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2.3 a. Consultation des parties prenantes 
Référence: Article 7, paragraphe 2, 
point f bis 
- Liste des parties prenantes consultées, y 
compris des partenaires économiques et 
sociaux, des représentants de la société 
civile et des experts consultés dans les 
régions/pays concernés 

Or. en


