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Amendement 71
Andrea Caroppo

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1) Le présent règlement met en œuvre 
l’une des priorités énoncées dans la 
communication relative au pacte vert pour 
l’Europe (le «pacte vert pour l’Europe»)11 
et s’inscrit dans le cadre du plan 
d’investissement pour une Europe 
durable12, qui prévoit un financement 
spécifique au titre du mécanisme pour une 
transition juste, dans le contexte de la 
politique de cohésion, afin de faire face 
aux coûts économiques et sociaux de la 
transition vers une économie circulaire et 
neutre pour le climat, dans laquelle les 
émissions de gaz à effet de serre résiduelles 
sont compensées par des absorptions 
équivalentes. En outre, le présent 
règlement apporte une contribution 
pertinente aux mesures indispensables 
pour lutter contre la déflation forte et 
soudaine à laquelle l’Union devra faire 
face à la suite de la pandémie de COVID-
19.

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

Or. it

Amendement 72
Radan Kanev

Proposition de règlement
Considérant 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

1) Le cadre réglementaire régissant la 
politique de cohésion de l’Union pour la 
période 2021-2027, dans le contexte du 
prochain cadre financier pluriannuel, 
contribue à la réalisation des engagements 
de l’Union visant à mettre en œuvre 
l’accord de Paris qui prévoit la limitation 
de l’élévation de la température de la 
planète à moins de 1,5 °C et les objectifs 
de développement durable des Nations 
unies en concentrant le financement de 
l’Union sur des objectifs écologiques, ainsi 
que le socle européen des droits sociaux. 
Le présent règlement met en œuvre l’une 
des priorités énoncées dans la 
communication relative au pacte vert pour 
l’Europe (le «pacte vert pour l’Europe»)11 
et s’inscrit dans le cadre du plan 
d’investissement pour une Europe 
durable12, qui prévoit un financement 
spécifique au titre du mécanisme pour une 
transition juste, dans le contexte de la 
politique de cohésion, afin de faire face 
aux défis économiques et sociaux liés à la 
transition, dès que possible et d’ici à 2050, 
vers une économie circulaire et neutre pour 
le climat, entièrement fondée sur les 
énergies renouvelables et hautement 
performante dans l’utilisation des 
ressources ainsi que sur le plan 
énergétique, et de soutenir et 
d’accompagner les régions et citoyens de 
l’Union sur les plans social, du marché 
du travail et de l’économie.

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

Or. en

Amendement 73
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
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Cicurel, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas, Radka Maxová

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1) Le cadre réglementaire régissant la 
politique de cohésion de l’Union pour la 
période 2021-2027, dans le contexte du 
prochain cadre financier pluriannuel, 
contribue à la réalisation des engagements 
de l’Union visant à mettre en œuvre 
l’accord de Paris, le socle européen des 
droits sociaux et les objectifs de 
développement durable des Nations unies 
en concentrant le financement de l’Union 
sur des objectifs écologiques. Le présent 
règlement met en œuvre l’une des priorités 
énoncées dans la communication relative 
au pacte vert pour l’Europe (le «pacte vert 
pour l’Europe»)11 et s’inscrit dans le cadre 
du plan d’investissement pour une Europe 
durable12 , qui prévoit un financement 
spécifique au titre du mécanisme pour une 
transition juste, dans le contexte de la 
politique de cohésion, afin de ne laisser 
personne de côté et de faire face aux coûts 
économiques et sociaux de la transition 
vers une économie circulaire et neutre pour 
le climat à l’horizon 2050, dans laquelle 
les émissions de gaz à effet de serre 
résiduelles sont compensées par des 
absorptions équivalentes.

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

Or. fr

Amendement 74
Stelios Kympouropoulos

Proposition de règlement
Considérant 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Or. en

Amendement 75
Margarita de la Pisa Carrión

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis) La pandémie de COVID-19 a des 
effets considérables en matière sanitaire, 
économique et sociale au sein des États 
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membres, et ses conséquences exactes ne 
sont pas connues. Il est primordial 
d’analyser la situation dans laquelle se 
trouve chaque région, mais également de 
créer un plan de relance adapté à leurs 
spécificités, en accordant la priorité à la 
reprise économique ainsi qu’à la 
préservation et à la création d’emplois, 
tout en redéfinissant les objectifs du pacte 
vert.

Or. es

Amendement 76
Radan Kanev

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 
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 

2) La transition vers une économie 
circulaire entièrement fondée sur les 
énergies renouvelables, hautement 
performante dans l’utilisation des 
ressources ainsi que sur le plan 
énergétique et neutre pour le climat 
constitue l’un des principaux objectifs 
stratégiques de l’Union. Selon une enquête 
climatique de la Banque européenne 
d’investissement (BEI) réalisée en 2019, 
82 % des citoyens de l’Union appellent de 
leurs vœux la mise en place d’un soutien 
financier spécifique pour la transition 
énergétique. 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. La lutte contre le 
changement climatique et la dégradation de 
l’environnement constitue un défi qui peut 
se muer en occasion favorable pour tous à 
moyen et à long terme, si elle est 
envisagée dans un souci de justice sociale. 
Les régions et les États membres ne partent 
pas tous du même point pour amorcer leur 
nécessaire et pressante transition et n’ont 
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d’action pour le climat, mais aussi celui de 
disparités croissantes entre les régions, au 
détriment des objectifs de cohésion sociale, 
économique et territoriale.

pas tous la même capacité de réaction. 
Certains sont plus avancés que d’autres, et 
la transition entraîne des effets plus 
importants sur le plan social ainsi que sur 
celui du marché du travail et de 
l’économie pour les régions qui dépendent 
fortement des combustibles fossiles (gaz, 
charbon, lignite, tourbe et schiste 
bitumineux) et/ou des industries à forte 
intensité de gaz à effet de serre ainsi que 
pour les personnes qui y vivent. Nombre 
de ces régions comptent parmi les plus 
prospères de l'État membre dont elles font 
partie, mais font face au risque d’une 
importante dégradation de leur 
environnement économique et social si la 
transition n’est pas gérée correctement. 
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. Il est dès lors 
d’une importance cruciale de soutenir 
d’urgence les régions et les acteurs dont 
la contribution est indispensable à la mise 
en œuvre d’une transition rapide, juste et 
conforme aux objectifs climatiques de 
l’Union, de manière à ne pas accroître les 
disparités.

Or. en

Amendement 77
Andrea Caroppo

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 

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 
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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 
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.

parvenir à une Union neutre pour le climat 
d’ici à 2050, conformément aux objectifs 
de l’accord de Paris. L’effet déflationniste 
de la lutte contre le changement climatique 
entraînera en soi des désavantages socio-
économiques à moyen terme et, par 
conséquent, aura également une 
incidence environnementale pas toujours 
positive. En outre, étant donné que la 
pandémie de COVID-19 provoquera une 
profonde récession et, faute de politiques 
monétaires adéquates de la BCE, une 
déflation durable, il serait plus opportun 
d’atténuer l’effet procyclique des 
politiques climatiques de l’Union en 
reportant la réalisation de l’objectif 
approuvé par le Conseil européen à une 
date ultérieure. Par ailleurs, les régions et 
les États membres ne partent pas tous du 
même point pour amorcer leur transition 
vers une économie climatiquement neutre 
et n’ont pas tous la même capacité de 
réaction. Certains sont plus avancés que 
d’autres, et la transition entraîne des effets 
sociaux, économiques et sur le marché du 
travail plus importants pour les régions qui 
dépendent fortement des combustibles 
fossiles (notamment charbon, lignite, 
tourbe et schiste bitumineux) ou des 
industries à forte intensité de gaz à effet de 
serre. Une telle situation crée non 
seulement le risque d’une transition à 
vitesse variable dans l’Union en matière 
d’action pour le climat, mais aussi celui de 
disparités croissantes entre les régions, au 
détriment des objectifs de cohésion sociale, 
économique et territoriale.

Or. it

Amendement 78
Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Proposition de règlement
Considérant 2
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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 
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.

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 
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. Il convient 
d’accorder une attention particulière aux 
régions NUTS 3 dont la densité de 
population est inférieure à 12,5 habitants 
au km² ou qui ont enregistré une baisse 
moyenne annuelle de leur population de 
plus de -1 % entre 2007 et 2017, et qui 
font l’objet de plans régionaux et 
nationaux spécifiques pour attirer plus 
d’habitants dans la région et les inciter à 
y rester, ainsi que pour accroître les 
investissements des entreprises et 
améliorer l’accessibilité des services 
numériques et des services publics.

Or. en
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Amendement 79
Anne Sander

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 
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.

2) La transition vers une économie 
circulaire et neutre pour le climat constitue 
l’un des principaux objectifs stratégiques 
de l’Union et doit représenter une 
opportunité de croissance durable 
bénéficiant au développement 
économique et social pour tous les 
territoires. Personne ne doit être laissé 
pour compte dans la transition 
énergétique. 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, 
y compris sur le marché du travail, plus 
importants pour les régions qui dépendent 
fortement des combustibles fossiles 
(notamment charbon, lignite, tourbe et 
schiste bitumineux) ou des industries à 
forte intensité de gaz à effet de serre. Une 
telle situation crée non seulement le risque 
d’une transition à vitesse variable dans 
l’Union en matière d’action pour le climat, 
mais aussi celui de disparités croissantes 
entre les régions, et d’un creusement des 
inégalités sociales entre les européens, au 
détriment des objectifs de cohésion sociale, 
économique et territoriale.
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Or. fr

Amendement 80
Margarita de la Pisa Carrión

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 
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.

2) Dans le contexte actuel de crise 
sanitaire et économique causée par le 
virus de Wuhan, il est nécessaire de 
reporter la réalisation des objectifs de la 
transition vers une économie circulaire et 
neutre pour le climat, pour laisser le 
champ libre à la préservation et à la 
relance du tissu productif européen, afin 
qu’elles deviennent l’objectif stratégique 
principal 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 
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.
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Or. es

Amendement 81
Manuel Pizarro, Alex Agius Saliba, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan 
Brglez, Evelyn Regner, Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco 
Majorino, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Pierre Larrouturou, Klára 
Dobrev, Agnes Jongerius

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 
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.

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 plus importants sur le 
plan social ainsi que sur les plans du 
travail, de l’économie et de la culture pour 
les régions qui dépendent fortement des 
combustibles fossiles (notamment charbon, 
lignite, tourbe et schiste bitumineux) ou 
des industries à forte intensité de gaz à 
effet de serre et autres secteurs à forte 
intensité énergétique comme ceux de 
l’acier, du ciment, des produits chimiques, 
du verre et des transports, qui auront 
besoin d’une aide importante pour 
s’adapter et se moderniser. 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 
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entre les régions, au détriment des objectifs 
de cohésion sociale, économique et 
territoriale.

Or. en

Amendement 82
Sandra Pereira, Marc Botenga

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 
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.

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, compte tenu de 
leurs spécificités historiques et culturelles 
ou de l’incidence des politiques 
d’austérité sur l’évolution de leur 
économie Certains sont plus avancés que 
d’autres, et la transition entraîne des effets 
sociaux et économiques plus importants 
pour les régions qui dépendent fortement 
des combustibles fossiles (notamment 
charbon, lignite, tourbe et schiste 
bitumineux) ou des industries à forte 
intensité de gaz à effet de serre. Une telle 
situation crée non seulement le risque 
d’une transition à vitesse variable dans 
l’Union en matière d’action pour le climat, 
mais aussi celui de disparités croissantes 
entre les régions, au détriment des objectifs 
de cohésion sociale, économique et 
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territoriale.

Or. pt

Amendement 83
Marianne Vind

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 
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.

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 au plus tard, 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 en matière de transition 
écologique, et la transition entraîne des 
effets sociaux et économiques plus 
importants pour les régions qui dépendent 
fortement des combustibles fossiles 
(notamment charbon, lignite, tourbe et 
schiste bitumineux) ou des industries à 
forte intensité de gaz à effet de serre, ainsi 
que pour les fournisseurs et prestataires 
de services. 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.
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Or. en

Amendement 84
Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Lukas Mandl, Ádám Kósa, Andrea Bocskor

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 
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.

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, mais certains 
sont également plus touchés que d’autres 
par la crise de la COVID-19, et la 
transition entraîne des effets sociaux et 
économiques plus importants pour les 
régions qui dépendent fortement des 
combustibles fossiles (notamment charbon, 
lignite, tourbe et schiste bitumineux) ou 
des industries à forte intensité de gaz à 
effet de serre. Une telle situation crée non 
seulement le risque d’une transition à 
vitesse variable dans l’Union en matière 
d’action pour le climat, mais aussi celui de 
disparités croissantes entre les régions, au 
détriment des objectifs de cohésion sociale, 
économique et territoriale.

Or. en
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Amendement 85
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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 
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.

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 
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, ainsi que celui 
d’une résistance sociale aux politiques 
climatiques de la part des groupes 
durement touchés.

Or. en

Amendement 86
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru



PE652.272v01-00 18/137 AM\1204978FR.docx

FR

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 
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.

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 
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, les 
territoires d’outre-mer et les pays de 
l’Union, au détriment des objectifs de 
cohésion sociale, économique et 
territoriale.

Or. en

Amendement 87
Stelios Kympouropoulos

Proposition de règlement
Considérant 2
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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 
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.

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 
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 valeurs fondamentales de 
notre Union et des objectifs de cohésion 
sociale, économique et territoriale.

Or. en

Amendement 88
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2) La transition vers une économie 
circulaire et neutre pour le climat constitue 

2) La transition vers une économie 
circulaire et neutre pour le climat constitue 
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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 
dépendent fortement des combustibles 
fossiles (notamment charbon, lignite, 
tourbe et schiste bitumineux) ou des 
industries à forte intensité de gaz à effet de 
serre. Une telle situation crée non 
seulement le risque d’une transition à 
vitesse variable dans l’Union en matière 
d’action pour le climat, mais aussi celui de 
disparités croissantes entre les régions, au 
détriment des objectifs de cohésion sociale, 
économique et territoriale.

l’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 (notamment des effets 
défavorables) pour les régions qui 
dépendent fortement des combustibles 
fossiles (notamment charbon, lignite, 
tourbe et schiste bitumineux) ou des 
industries à forte intensité de gaz à effet de 
serre. Une telle situation crée non 
seulement le risque d’une transition à 
vitesse variable dans l’Union en matière 
d’action pour le climat, mais aussi celui de 
disparités croissantes entre les régions, au 
détriment des objectifs de cohésion sociale, 
économique et territoriale.

Or. en

Amendement 89
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

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 

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 
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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 
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.

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 
dépendent fortement des combustibles 
fossiles solides (notamment charbon, 
lignite, tourbe et schiste bitumineux) ou 
des industries à forte intensité de gaz à 
effet de serre. Une telle situation crée non 
seulement le risque d’une transition à 
vitesse variable dans l’Union en matière 
d’action pour le climat, mais aussi celui de 
disparités croissantes entre les régions, au 
détriment des objectifs de cohésion sociale, 
économique et territoriale.

Or. en

Amendement 90
Anne Sander

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3) Pour être une réussite, la transition 
doit être juste et socialement acceptable 
pour tous et ne doit pas creuser 
d’avantage les fractures entre les 
territoires. Il convient de tirer pleinement 
parti des possibilités offertes par le FTJ 
pour soutenir le développement 
économique et social lié à la reconversion 
des territoires. 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 
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pour en atténuer les conséquences 
défavorables sur le marché du travail, les 
économies locales, les entreprises et créer 
des nouvelles opportunités en termes de 
création d’emploi de qualité. À ce titre, le 
prochain budget de l’Union devra être à la 
hauteur de cette transition. Le prochain 
CFP doit permettre de réaliser les 
ambitions de l’Union et permettre une 
dotation du FTJ sans revoir à la baisse les 
politiques existantes de l’Union.

Or. fr

Amendement 91
Radan Kanev

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3) Pour être une réussite, la transition 
doit être juste et socialement acceptable 
pour tous, réduire les inégalités, soutenir 
et accroître les avantages concurrentiels 
locaux et ne laisser personne de côté. Il 
convient que cette transition respecte le 
principe de non-malfaisance établi par le 
pacte vert pour l’Europe et soutienne des 
solutions sans regret. Par conséquent, tant 
l’Union et les États membres que les 
différents acteurs régionaux et locaux 
devraient tenir compte dès le départ de ses 
implications économiques et sociales et de 
celles sur le marché du travail, et déployer 
tous les instruments possibles pour en 
atténuer les conséquences défavorables, 
tout en renforçant les conséquences 
positives que sont la création de nouveaux 
emplois décents et durables ou 
l’amélioration de la qualité de l’air. Le 
budget de l’Union a un rôle important à 
jouer à cet égard.

Or. en
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Amendement 92
Sandra Pereira, Marc Botenga

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, juste et 
socialement acceptable pour tous, la 
transition doit assurer le droit au travail 
dans des conditions dignes pour les 
travailleurs concernés, en permettant la 
mise en correspondance de leur 
qualifications avec les transformations à 
mettre en place dans le travail. 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 compenser les 
conséquences défavorables. Le budget de 
l’Union a un rôle important à jouer à cet 
égard.

Or. pt

Amendement 93
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3) Pour être une réussite, la transition 
doit être juste et socialement acceptable 
pour tous et aller de pair avec la mise en 
œuvre du socle européen des droits 
sociaux garantissant la convergence 
sociale vers le haut et que personne ne 
soit laissé de côté. 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 
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pour en atténuer les conséquences 
défavorables et accompagner cette 
transition en créant de nouveaux emplois 
durables et de qualité. Le budget de 
l’Union a un rôle important à jouer à cet 
égard.

Or. fr

Amendement 94
Yana Toom, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3) Pour être une réussite, la transition 
doit être juste 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. En ce qui concerne la mise en 
œuvre et l’utilisation du Fonds pour une 
transition juste, il convient que les États 
membres accordent une attention 
particulière aux principes définis par le 
socle européen des droits sociaux.

Or. en

Amendement 95
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Pierre Larrouturou, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

Proposition de règlement
Considérant 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

3) Pour être une réussite, la transition 
doit être socialement durable et acceptable 
pour tous et améliorer le bien-être et les 
conditions de vie. 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, tout en renforçant les 
conséquences positives comme la création 
de nouveaux emplois décents et durables. 
Le budget de l’Union a un rôle important à 
jouer à cet égard.

Or. en

Amendement 96
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3) Pour être une réussite, la transition 
doit être juste et socialement acceptable 
pour tous et reposer sur un effort de 
collaboration au niveau de l’Union qui 
s'attache à ne laisser personne de côté. 
Par conséquent, tant l’Union que les États 
membres doivent tenir compte dès le 
départ de ses implications économiques et 
sociales et déployer tous les instruments 
possibles pour en atténuer les 
conséquences défavorables. Le budget de 
l’Union a un rôle important à jouer à cet 
égard.

Or. en
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Amendement 97
Samira Rafaela, Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3) Pour être une réussite, la transition 
doit être juste et socialement acceptable 
pour tous, y compris les territoires et pays 
d’outre-mer qui subissent les 
répercussions du changement climatique. 
Par conséquent, tant l’Union que les États 
membres doivent tenir compte dès le 
départ de ses implications économiques et 
sociales et déployer tous les instruments 
possibles pour en atténuer les 
conséquences défavorables. Le budget de 
l’Union a un rôle important à jouer à cet 
égard.

Or. en

Amendement 98
Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Lukas Mandl, Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3) Pour être une réussite, la transition 
doit être juste 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, ainsi que de l’incidence de la 
crise du coronavirus sur leurs secteurs 
industriels d’importance cruciale, et 
déployer tous les instruments possibles 
pour en atténuer les conséquences 
défavorables. Le budget de l’Union a un 
rôle important à jouer à cet égard.

Or. en
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Amendement 99
Stelios Kympouropoulos

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 réduire les disparités régionales, être 
juste, inclusive et socialement acceptable 
pour tous. Par conséquent, tant l’Union que 
les États membres doivent tenir compte dès 
le départ de ses implications économiques 
et sociales et déployer tous les instruments 
possibles pour en atténuer les 
conséquences défavorables. Un 
financement accru de la part de l’Union, 
alimenté par un crédit additionnel, a un 
rôle important à jouer à cet égard.

Or. en

Amendement 100
Andrea Caroppo

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it
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Amendement 101
Margarita de la Pisa Carrión

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es

Amendement 102
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3) Pour être une réussite, la transition 
doit être juste 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 pour garantir que personne ne soit 
laissé de côté.

Or. en
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Amendement 103
Sandra Pereira, Marc Botenga

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Il est essentiel, pour garantir la 
réalisation de l’objectif du FTJ, 
d’augmenter le budget de l’Union, en 
renforçant sa fonction de redistribution de 
l’aide visant à promouvoir une 
convergence effective du progrès 
économique et social entre les États 
membres – en utilisant les Fonds 
structurels, les fonds d’investissement et 
les fonds de la politique de cohésion – et 
de l’aide destinée aux secteurs productifs 
et à l’emploi avec des droits, par l’octroi 
de subventions (et non de prêts) aux États 
membres.

Or. pt

Amendement 104
Sandra Pereira

Proposition de règlement
Considérant 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Dans le contexte actuel, où les 
États membres subissent les conséquences 
économiques et sociales de la pandémie 
de COVID-19, il est crucial de renforcer 
les instruments de la politique de cohésion 
et de flexibiliser le budget de l’Union en 
soumettant à une gestion partagée avec 
les États membres les fonds relevant 
d’une gestion centralisée de la 
Commission européenne; les États 
membres devraient être libres de réallouer 
les ressources entre les fonds, les 
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rubriques et les priorités, en fonction de 
leurs besoins économiques et sociaux, en 
éliminant la concentration thématique des 
objectifs ainsi que les contraintes 
macroéconomiques et/ou politiques fixées 
par l’Union.

Or. pt

Amendement 105
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Jordi Cañas, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Monica 
Semedo, Samira Rafaela

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4) Comme l’indiquent le pacte vert 
pour l’Europe et le plan d’investissement 
pour une Europe durable, un mécanisme 
pour une transition juste devrait compléter 
les autres mesures au titre du prochain 
cadre financier pluriannuel pour la période 
allant de 2021 à 2027. Il devrait contribuer 
à traiter les conséquences sociales et 
économiques de la transition vers la 
neutralité climatique de l’Union en 
réunissant les dépenses budgétaires de 
l’Union consacrées aux objectifs 
climatiques et sociaux au niveau régional, 
en donnant la priorité aux investissements 
à impact social et en ciblant les régions et 
tranches de la population qui font face à 
un risque plus important d’instabilité 
économique en raison de la transition.

Or. en

Amendement 106
Radan Kanev

Proposition de règlement
Considérant 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 107
Margarita de la Pisa Carrión

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. Compte tenu de la 
situation actuelle, il devrait contribuer à 
traiter les conséquences sociales et 
économiques ainsi que les effets sur 
l’emploi de la transition vers la neutralité 
climatique de l’Union en réunissant les 
dépenses budgétaires de l’Union 
consacrées aux objectifs climatiques, 
économiques et sociaux au niveau 
régional.

Or. es
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Amendement 108
Anne Sander

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 109
Andrea Caroppo

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 

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 négatives tant de la transition 
vers la neutralité climatique de l’Union que 
de la crise de la COVID-19 en réunissant 
les dépenses budgétaires de l’Union 
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climatiques et sociaux au niveau régional. consacrées aux objectifs climatiques et 
sociaux au niveau régional.

Or. it

Amendement 110
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas, Radka Maxová

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 111
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

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 

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 
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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.

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 
et sous-régional.

Or. en

Amendement 112
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 113
Pierre Larrouturou

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis) Ce Fonds pour une transition juste 
fait partie intégrante du plan plus large 
d’investissement pour une Europe 
durable, qui vise à satisfaire les besoins 
financiers considérables de la mise en 
œuvre des objectifs du pacte vert pour 
l’Europe et à encourager les 
investissements additionnels nécessaires à 
cet effet, dont le montant sera bien 
supérieur à l'estimation prudente de 
260 milliards d’euros formulée par la 
Commission en décembre, chiffre qui, 
comme elle l'a indiqué, n’inclut pas les 
investissements nécessaires, par exemple, 
pour s’adapter au changement climatique 
et répondre à d'autres enjeux 
environnementaux, tels que la 
biodiversité, ni les investissements publics 
nécessaires pour supporter les coûts 
sociaux. Il faudrait ajouter à ce chiffre 
des montants supplémentaires de l'ordre 
de 100 et 150 milliards d’euros par an 
pour la protection de l’environnement et 
la gestion des ressources, et de 
142 milliards d’euros par an pour les 
investissements sociaux. Les coûts d’une 
décarbonation en profondeur sont 
aujourd’hui bien inférieurs aux coûts 
engendrés par les effets du changement 
climatique. La Commission européenne 
table également sur un déficit 
d’investissements (publics et privés) de 
quelque 529 milliards d’euros par an à 
compter de 2021 dans l'hypothèse d'une 
réduction de 47 % des émissions de gaz à 
effet de serre d’ici 2030, soit une 
réduction inférieure aux nouveaux 
objectifs énoncés dans la nouvelle 
proposition de loi sur le climat. Le budget 
de l’Union et le FTJ ne sont certainement 
pas les seuls instruments adaptés pour 
combler ce déficit de centaines de 
milliards d’euros par an, mais ils ont un 
rôle central à jouer à cet égard.

Or. en
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Amendement 114
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

5) Le présent règlement établit le 
Fonds pour une transition juste (FTJ), qui 
est l’un des piliers du mécanisme pour une 
transition juste mis en œuvre au titre de la 
politique de cohésion. Le FTJ a pour 
objectif de soutenir les mesures visant une 
transition énergétique juste et réussie vers 
une économie neutre pour le climat et 
d’atténuer les effets négatifs de la 
transition climatique en soutenant les 
territoires et communautés les plus touchés 
et les travailleurs concernés. 
Conformément à l’objectif spécifique du 
FTJ, les mesures soutenues par le FTJ 
devraient contribuer directement à opérer 
une transition énergétique juste et à 
amortir les effets de la transition en 
finançant des investissements dans la 
production d’énergie abordable à faibles 
émissions, 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.

Or. en

Amendement 115
Radan Kanev

Proposition de règlement
Considérant 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

5) Le présent règlement établit le 
Fonds pour une transition juste (FTJ), qui 
est l’un des piliers du mécanisme pour une 
transition juste mis en œuvre au titre de la 
politique de cohésion. Le FTJ a pour 
objectif non seulement d’atténuer les effets 
négatifs de la transition climatique, mais 
aussi de créer et d’accentuer les effets 
positifs à venir en soutenant les territoires 
les plus touchés, ainsi que les personnes 
qui y vivent, les PME, les industries 
innovantes et l’agriculture, et en 
particulier les travailleurs concernés. 
Conformément à l’objectif spécifique du 
FTJ, les mesures soutenues par le FTJ 
devraient contribuer directement à faciliter 
et à catalyser la transition en créant de 
nouvelles possibilités d’emploi durable, en 
atténuant les conséquences sociales 
défavorables et en finançant la 
diversification, la durabilité et la 
modernisation de l’économie locale. 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 116
Anne Sander

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

transition climatique en soutenant les 
territoires les plus touchés et les 
travailleurs concernés afin de garantir une 
cohésion économique, sociale et 
territoriale et de développer des 
opportunités nouvelles de croissance et de 
création d’emplois. 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, les travailleurs et les entreprises. 
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. fr

Amendement 117
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Jordi Cañas, Radka Maxová, Monica Semedo, Samira 
Rafaela

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

5) Le présent règlement établit le 
Fonds pour une transition juste (FTJ), qui 
est l’un des piliers du mécanisme pour une 
transition juste mis en œuvre au titre de la 
politique de cohésion. Le FTJ a pour 
objectif d’atténuer les effets négatifs de la 
transition climatique en soutenant les 
territoires les plus touchés et les 
travailleurs concernés et en créant une 
transition socioéconomique équilibrée qui 
évite de créer ou d'accentuer des risques 
de précarité sociale ou d’instabilité de 
l’environnement des affaires. 
Conformément à l’objectif spécifique du 
FTJ, les mesures soutenues par le FTJ 
devraient contribuer directement à amortir 
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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.

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.

Or. en

Amendement 118
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas, Radka Maxová

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

5) Le présent règlement établit le 
Fonds pour une transition juste (FTJ), qui 
est l’un des piliers du mécanisme pour une 
transition juste mis en œuvre au titre de la 
politique de cohésion. Le FTJ a pour 
objectif d’atténuer les effets négatifs de la 
transition climatique en soutenant les 
territoires les plus touchés et les 
travailleurs concernés. Conformément à 
l’objectif spécifique du FTJ, les mesures 
soutenues par le FTJ devraient contribuer 
directement à amortir les effets de la 
transition en finançant la diversification et 
la modernisation de l’économie locale et en 
atténuant les répercussions négatives sur 
l’emploi notamment à travers le 
perfectionnement et la reconversion des 
travailleurs. 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. fr
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Amendement 119
Stelios Kympouropoulos

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

5) Le présent règlement établit le 
Fonds pour une transition juste (FTJ), qui 
est l’un des piliers du mécanisme pour une 
transition juste mis en œuvre au titre de la 
politique de cohésion. Le FTJ a pour 
objectif d’atténuer les effets négatifs de la 
transition climatique en soutenant les 
territoires les plus touchés et les 
travailleurs concernés. Conformément à 
l’objectif spécifique du FTJ, les mesures 
soutenues par le FTJ devraient contribuer 
directement à amortir les effets de la 
transition en atténuant les répercussions 
négatives sur l’emploi et en créant de 
nouveaux emplois durables, tout en 
finançant la diversification et la 
modernisation de l’économie locale. 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 120
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru

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 d’atténuer les effets négatifs de la 
transition climatique en soutenant les 
territoires les plus touchés, notamment les 
pays et territoires d’outre-mer (PTOM), 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.

Or. en

Amendement 121
Andrea Caroppo

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

5) Le présent règlement établit le 
Fonds pour une transition juste (FTJ), qui 
est l’un des piliers du mécanisme pour une 
transition juste mis en œuvre au titre de la 
politique de cohésion. Le FTJ a pour 
objectif d’atténuer les effets négatifs de la 
transition climatique en soutenant les 
territoires les plus touchés et les 
travailleurs concernés. Conformément à 
l’objectif spécifique du FTJ, les mesures 
soutenues par le FTJ devraient contribuer 
directement à amortir les effets tant de la 
transition que de la crise de la COVID-19, 
en créant de nouvelles possibilités 
d’emploi, en finançant la diversification et 
la modernisation de l’économie locale. 
Cela se reflète dans l’objectif spécifique du 
FTJ, qui est établi au même niveau que les 
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l’article [4] du règlement (UE) [nouveau 
RPDC] et énuméré avec ces objectifs 
stratégiques.

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

Or. it

Amendement 122
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Jordi Cañas, Radka 
Maxová, Yana Toom

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 123
Sandra Pereira, Marc Botenga

Proposition de règlement
Considérant 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. pt

Amendement 124
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Pierre Larrouturou, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis) Afin de faire face aux 
déséquilibres sociaux et aux tensions 
entre tradition et innovation 
qu’entraînent de profonds changements 
structurels tels que la transition actuelle, 
et étant donné qu’un changement 
environnemental et écologique est 
subordonné à un changement social et 
comportemental et doit donc être 
contrebalancé par la compréhension des 
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besoins et des aspirations des peuples, il 
convient que le FTJ tiennent compte de la 
durabilité sociale comme une condition 
préalable au développement durable sur 
lequel s’appuie le pacte vert pour 
l’Europe. Étant donné que la société et la 
nature sont profondément 
interconnectées, une transition réussie 
vers une économie neutre pour le climat, 
socialement équitable et qui ne laisse 
véritablement personne de côté doit 
s’appuyer sur une corrélation dynamique 
entre la durabilité sociale, économique et 
environnementale. Pour contribuer à un 
développement social durable comme 
fondement d’une durabilité 
environnementale et économique à long 
terme et promouvoir dans le même temps 
le modèle social européen comme un 
atout pour l’avenir, le FTJ devrait 
favoriser l’équité et le bien-être, la 
cohésion sociale et la sécurité, la 
solidarité intergénérationnelle et 
intragénérationnelle et la redistribution 
des richesses, l’accès équitable aux 
produits de première nécessité, aux 
services sociaux et aux ressources, des 
moyens de subsistance décents, des 
emplois de qualité, des entreprises 
socialement durable, un engagement et 
une participation civiques dans le 
processus de prise de décision, ainsi 
qu’un sentiment d’appartenance à un lieu 
et à une communauté pour les 
générations d’aujourd’hui et de demain. 
À cette fin, le FTJ doit s’appuyer sur des 
indicateurs fiables de la durabilité sociale 
et des référentiels multidimensionnels 
pour une orientation et un suivi efficaces 
de sa mise en œuvre.

Or. en

Amendement 125
Andrea Caroppo
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Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

6) Le FTJ devrait apporter une 
contribution importante pour atténuer 
l’effet déflationniste de la lutte contre le 
changement climatique, en accordant une 
attention particulière aux secteurs 
économiques et aux régions les plus 
sévèrement touchées.

Or. it

Amendement 126
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6) Compte tenu de l’importance de 
lutter contre le changement climatique dans 
la droite ligne des engagements de l’Union 
de mettre en œuvre l’accord de Paris, de 
l’engagement pris en ce qui concerne les 
objectifs de développement durable des 
Nations unies et du niveau d’ambition de 
l’Union revu à la hausse tel que proposé 
dans le pacte vert pour l’Europe, le FTJ 
devrait apporter une contribution 
essentielle pour intégrer les actions en 

6) Compte tenu de l’importance de 
lutter contre le changement climatique dans 
la droite ligne des engagements de l’Union 
de mettre en œuvre l’accord de Paris, de 
l’engagement pris en ce qui concerne les 
objectifs de développement durable des 
Nations unies et de la vision présentée 
dans le pacte vert pour l’Europe, le FTJ 
devrait apporter une contribution 
essentielle pour faciliter une transition 
énergétique juste. Les ressources issues du 
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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.

FTJ et les ressources volontairement 
transférées du FEDER et du FSE+ 
contribueront à l’intégration des actions 
pour le climat et à la réalisation d’un 
objectif global de 25 % des dépenses 
budgétaires de l’Union en faveur des 
objectifs en matière de climat.

Or. en

Amendement 127
Radan Kanev

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

6) Compte tenu de l’importance de 
lutter contre le changement climatique dans 
la droite ligne des engagements de l’Union 
de mettre en œuvre l’accord de Paris, de 
l’engagement pris en ce qui concerne les 
objectifs de développement durable des 
Nations unies et du niveau d’ambition de 
l’Union revu à la hausse tel que proposé 
dans le pacte vert pour l’Europe en ce qui 
concerne la mise en place des conditions 
d’un continent plus prospère et plus 
inclusif, plus sain et plus vert, le FTJ 
devrait apporter une contribution 
essentielle pour intégrer les actions en 
faveur du climat, transformer et 
moderniser l’économie locale et favoriser 
l’accélération de la transition, dès que 
possible et d’ici à 2050 au plus tard, vers 
une économie circulaire, neutre pour le 
climat, entièrement fondée sur les 
énergies renouvelables et hautement 
performante dans l’utilisation des 
ressources ainsi que sur le plan 
énergétique. Les ressources issues de 
l’enveloppe propre du FTJ sont 
supplémentaires et viennent s’ajouter aux 
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investissements nécessaires pour atteindre 
l’objectif global de 25 % des dépenses du 
budget de l’Union contribuant à la 
réalisation des objectifs en matière de 
climat. Les ressources transférées du 
FEDER et du FSE+ contribueront 
pleinement à la réalisation de cet objectif.

Or. en

Amendement 128
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Pierre Larrouturou, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

6) Compte tenu de l’importance de 
lutter contre le changement climatique dans 
la droite ligne des engagements de l’Union 
de mettre en œuvre l’accord de Paris, de 
l’engagement pris en ce qui concerne les 
objectifs de développement durable des 
Nations unies et du niveau d’ambition de 
l’Union revu à la hausse tel que proposé 
dans le pacte vert pour l’Europe, le FTJ 
devrait apporter une contribution 
essentielle pour intégrer les actions en 
faveur du climat et devrait être 
subordonné à l’acceptation de l’objectif 
de l’Union en matière de neutralité 
climatique d’ici à 2050 ainsi que des 
objectifs intermédiaires. 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.
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Or. en

Amendement 129
Anne Sander

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 130
Cindy Franssen, Dennis Radtke, Tomáš Zdechovský, Romana Tomc

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 

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

de mettre en œuvre l’accord de Paris, de 
l’engagement pris en ce qui concerne les 
objectifs de développement durable des 
Nations unies et du niveau d’ambition de 
l’Union revu à la hausse tel que proposé 
dans le pacte vert pour l’Europe, le FTJ 
devrait apporter une contribution 
essentielle pour intégrer les actions en 
faveur du climat. Les ressources issues de 
l’enveloppe propre du FTJ sont 
supplémentaires et viennent s’ajouter aux 
investissements nécessaires pour atteindre 
l’objectif global de 25 % des dépenses du 
budget de l’Union contribuant à la 
réalisation des objectifs en matière de 
climat.

Or. en

Amendement 131
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

climat.

Or. en

Justification

S’il est nécessaire d’assurer le plus haut degré de complémentarité entre les fonds de 
l’Union, l’accès au Fonds pour une transition juste ne devrait pas être subordonné à la mise 
en adéquation des autres fonds de cohésion, afin de ne pas préjuger de l’utilisation et de 
l’allocation de ces fonds. En exigeant la mise en adéquation des allocations du Fonds avec le 
financement de la cohésion, nous imposerions une condition supplémentaire et, partant, une 
charge supplémentaire, aux États membres.

Amendement 132
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

6) Compte tenu de l’importance de 
lutter contre le changement climatique dans 
la droite ligne des engagements de l’Union 
de mettre en œuvre l’accord de Paris, de 
l’engagement pris en ce qui concerne les 
objectifs de développement durable des 
Nations unies et du niveau d’ambition de 
l’Union revu à la hausse tel que proposé 
dans le pacte vert pour l’Europe, le FTJ 
devrait apporter une contribution 
essentielle pour intégrer les actions en 
faveur du climat. Les nouvelles ressources 
issues de l’enveloppe propre du FTJ sont 
supplémentaires aux politiques existantes 
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 issues du FEDER et du FSE+ 
pourraient être utilisées, sur une base 
volontaire, pour compléter les 
interventions du FTJ.

Or. en
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Amendement 133
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 134
Stelios Kympouropoulos

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6) Compte tenu de l’importance de 
lutter contre le changement climatique dans 

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

la droite ligne des engagements de l’Union 
de mettre en œuvre l’accord de Paris, de 
l’engagement pris en ce qui concerne les 
objectifs de développement durable des 
Nations unies et du niveau d’ambition de 
l’Union revu à la hausse tel que proposé 
dans le pacte vert pour l’Europe, le FTJ 
devrait apporter une contribution 
essentielle pour intégrer les actions en 
faveur du climat. Les ressources issues de 
l’enveloppe propre du FTJ sont 
supplémentaires et viennent s’ajouter aux 
investissements nécessaires pour atteindre 
l’objectif global de 25 % des dépenses du 
budget de l’Union contribuant à la 
réalisation des objectifs en matière de 
climat, sans allocation des fonds existants.

Or. en

Amendement 135
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Jordi Cañas, Radka Maxová, Monica Semedo, Samira 
Rafaela

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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



AM\1204978FR.docx 53/137 PE652.272v01-00

FR

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.

budget de l’Union contribuant à la 
réalisation des objectifs en matière de 
climat. Les ressources transférées du 
FEDER et du FSE+ contribueront à la 
réalisation de cet objectif.

Or. en

Amendement 136
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis) Afin d’atténuer les effets de la 
transition vers la neutralité climatique, le 
FTJ devrait disposer d’une enveloppe 
financière distincte, indépendante de 
l’allocation des autres fonds structurels et 
d’investissement de l’Union. L’accès au 
FTJ ne devrait pas être subordonné à des 
transferts à partir des autres fonds de 
l’Union. Cet accès indépendant permettra 
au FTJ de fonctionner correctement, 
d’obtenir les résultats escomptés et de 
générer une prévisibilité pour ses 
bénéficiaires.

Or. en

Justification

S’il est nécessaire d’assurer le plus haut degré de complémentarité entre les fonds de 
l’Union, l’accès au Fonds pour une transition juste ne devrait pas être subordonné à la mise 
en adéquation des autres fonds de cohésion, afin de ne pas préjuger de l’utilisation et de 
l’allocation de ces fonds. En exigeant la mise en adéquation des allocations du Fonds avec le 
financement de la cohésion, nous imposerions une condition supplémentaire et, partant, une 
charge supplémentaire, aux États membres.

Amendement 137
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Monica Semedo, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Yana 
Toom
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Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis) Étant donné que le FTJ fait partie 
intégrante du pacte vert pour l’Europe, 
l'octroi de fonds au titre du FTJ devrait 
être subordonné à un engagement de la 
part de l’État membre à viser la neutralité 
climatique d’ici 2050.

Or. en

Amendement 138
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

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.

supprimé

Or. en

Amendement 139
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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 
peuvent compléter les ressources 
disponibles au titre de la politique de 
cohésion. Il est important de reconnaître 
que les régions et communautés ne 
bénéficieront pas toutes de la même 
manière d’une transition vers une 
économie à faible intensité de carbone et 
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que les conséquences socio-économiques 
de cette transition, notamment du point de 
vue de la prospérité et de l'emploi, 
dépendront d’un large éventail de 
facteurs. D’après les prévisions établies 
au regard de la transition, le 
développement des perspectives d’emploi 
sera inégalement réparti entre les 
différentes régions, et les créations 
d’emploi dans le secteur des énergies 
renouvelables ne correspondront pas 
nécessairement, d'un point de vue 
chronologique ou géographique, aux 
pertes d’emplois. Par conséquent, il est 
important de garantir que le budget du 
FTJ et les activités qui relèvent de celui-ci 
n’auront pas de conséquences négatives 
sur les fonds pour la politique de cohésion 
de l’Union, et que ces fonds seront 
consacrés à une revitalisation 
économique des régions touchées par la 
transition.

Or. en

Amendement 140
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Jordi Cañas, Radka Maxová, Monica Semedo, Samira 
Rafaela

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

7) Les ressources provenant du FTJ 
devraient compléter les ressources 
disponibles au titre de la politique de 
cohésion et être consacrées, en particulier, 
à la transition écologique des régions qui 
dépendent plus fortement du charbon et 
d’autres combustibles non durables, par 
exemple la région de la vallée du Jiu; il 
convient, à cet égard, d'accorder la 
priorité aux investissements à impact 
social qui favorisent à la fois le 
développement des entreprises et 
l’évolution positive des indicateurs 
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sociaux, et d'éviter les chocs sociaux, les 
brusques fermetures d’entreprises ou les 
pertes de capital humain et la 
dépopulation des régions vulnérables.

Or. en

Amendement 141
Radan Kanev

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, tout comme les investissements 
nationaux et régionaux et les capitaux 
privés, et ne devraient en aucun cas 
remplacer ces investissements.

Néanmoins, les ressources provenant du 
FTJ devraient contribuer à une nouvelle 
politique de cohésion moderne et durable 
qui s'articule autour de modèles d’emplois 
écologiques, numériques et tournés vers 
l’avenir plutôt que de dépenses publiques 
inefficaces.

Or. en

Amendement 142
Anne Sander

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. A ce titre, le prochain CFP 
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devra être ambitieux et permettre de 
parvenir aux objectifs fixés. La dotation 
du FTJ ne doit en aucun cas se faire au 
détriment des autres fonds existants.

Or. fr

Amendement 143
Manuel Pizarro, Alex Agius Saliba, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan 
Brglez, Evelyn Regner, Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco 
Majorino, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Pierre Larrouturou, Klára 
Dobrev, Agnes Jongerius

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

7) Les ressources provenant du FTJ 
devraient compléter les ressources 
disponibles au titre de la politique de 
cohésion et s’ajouter à ces dernières sans 
les réduire d’aucune manière et, par 
conséquent pour ne pas nuire aux 
objectifs actuels de la politique de 
cohésion.

Or. en

Amendement 144
Stelios Kympouropoulos

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 145
Sandra Pereira

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 
pourraient compléter les ressources 
disponibles au titre d’une politique de 
cohésion dont le budget serait augmenté et 
qui pourrait être utilisée de manière 
flexible par les États membres et par les 
bénéficiaires.

Or. pt

Amendement 146
Stelios Kympouropoulos

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 dans des cadres régionaux qui 
visent à utiliser au mieux les capitaux 
privés.

Or. en

Amendement 147
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Proposition de règlement
Considérant 7
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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 nouvelles ressources provenant 
du FTJ devraient compléter les ressources 
disponibles au titre de la politique de 
cohésion.

Or. en

Amendement 148
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Abir Al-Sahlani, 
Jordi Cañas

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

8) La transition vers une économie 
neutre pour le climat représente un défi 
pour tous les États membres. Elle sera 
particulièrement difficile pour les États 
membres qui dépendent fortement des 
combustibles fossiles ou des activités 
industrielles à forte intensité de gaz à effet 
de serre qui doivent être supprimées 
progressivement ou qui doivent s’adapter 
en raison de la transition vers la neutralité 
climatique mais qui n’en ont pas les 
moyens financiers. Le FTJ devrait donc 
couvrir tous les États membres, mais la 
répartition de ses moyens financiers devrait 
refléter la capacité des États membres à 
financer les investissements nécessaires 
pour gérer la transition vers la neutralité 
climatique, notamment leur promotion de 
solutions de substitution à l’économie 
fossile au moyen d’une économie 
circulaire et biologique qui offre des 
possibilités de nouveaux emplois, favorise 
le développement économique régional, 
améliore la cohésion territoriale et stimule 
les économies rurales locales.

Or. en
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Amendement 149
Radan Kanev

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 non 
seulement un défi mais également une 
chance considérable pour tous. Un appui 
supplémentaire sera nécessaire pour les 
régions qui continuent de dépendre 
fortement des combustibles fossiles ou des 
activités industrielles à forte intensité de 
gaz à effet de serre qui doivent être 
supprimées progressivement et/ou qui 
doivent se moderniser en vue de la 
transition vers la neutralité climatique mais 
qui n’en ont pas les moyens financiers. Le 
FTJ devrait donc couvrir l’Union dans son 
ensemble, mais la répartition de ses 
moyens financiers devrait refléter la 
capacité des régions à financer les 
investissements nécessaires pour opérer la 
transition vers la neutralité climatique dès 
que possible et d’ici à 2050 au plus tard.

Or. en

Amendement 150
Margarita de la Pisa Carrión

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 

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 
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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.

progressivement ou qui doivent s’adapter 
en raison de la transition vers la neutralité 
climatique mais qui n’en ont pas les 
moyens financiers. De ce fait, au vu de la 
crise actuelle et jusqu’à ce que l’économie 
et l’emploi atteignent à nouveau leur 
niveau d’avant la crise, il convient 
d’éviter toute modification de la 
production risquant de porter atteinte au 
marché du travail européen. Le FTJ 
devrait couvrir tous les États membres, 
mais la répartition de ses moyens 
financiers devrait refléter la capacité des 
États membres à financer les 
investissements nécessaires pour gérer la 
transition vers la neutralité climatique.

Or. es

Amendement 151
Stelios Kympouropoulos

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

8) La transition vers une économie 
neutre pour le climat représente un défi 
pour tous les États membres. Elle sera 
particulièrement difficile pour les États 
membres qui dépendent fortement des 
combustibles fossiles ou des activités 
industrielles à forte intensité de gaz à effet 
de serre qui doivent être supprimées 
progressivement ou qui doivent s’adapter 
en raison de la transition vers la neutralité 
climatique mais qui n’en ont pas les 
moyens financiers. À cet égard, une 
attention particulière devrait être 
accordée aux zones insulaires ou 
montagneuses qui auront plus de mal, du 
fait de leur faible population, à opérer la 
transition énergétique nécessaire vers la 
neutralité climatique. Le FTJ devrait donc 
couvrir tous les États membres, mais la 
répartition de ses moyens financiers devrait 
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refléter la capacité des États membres à 
financer les investissements nécessaires 
pour gérer la transition vers la neutralité 
climatique.

Or. en

Amendement 152
Marianne Vind

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

8) La transition vers une économie 
neutre pour le climat représente un défi 
pour tous les États membres et les régions. 
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, et qui dispose d’une main-
d’œuvre nécessitant un perfectionnement 
et une assistance pour obtenir des emplois 
dans les secteurs verts, mais qui n’en ont 
pas les moyens financiers. Le FTJ devrait 
donc couvrir tous les États membres, mais 
la répartition de ses moyens financiers 
devrait refléter la capacité des États 
membres à financer les investissements 
nécessaires pour gérer la transition vers la 
neutralité climatique.

Or. en

Amendement 153
Stelios Kympouropoulos

Proposition de règlement
Considérant 8
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

8) La transition vers une économie 
neutre pour le climat représente un défi 
pour la plupart des régions de l’Union. 
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 être 
soutenue par des systèmes de financement 
pour les aider à se moderniser en vue 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, dès 
que possible et d’ici à 2050 au plus tard.

Or. en

Amendement 154
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas

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 

8) La transition vers une économie 
neutre pour le climat représente un défi 
pour tous les États membres ainsi que des 
opportunités en termes de création 
d'emplois durables et de qualité dans des 
secteurs d'avenir. 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 
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refléter la capacité des États membres à 
financer les investissements nécessaires 
pour gérer la transition vers la neutralité 
climatique.

moyens financiers. Le FTJ devrait donc 
couvrir tous les États membres, mais la 
répartition de ses moyens financiers devrait 
refléter la capacité des États membres à 
financer les investissements nécessaires 
pour gérer la transition vers la neutralité 
climatique.

Or. fr

Amendement 155
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

8) La transition vers une économie 
neutre pour le climat représente un défi 
pour tous les États membres. Elle sera 
particulièrement difficile pour les États 
membres qui dépendent fortement des 
combustibles fossiles solides 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, ainsi que la mesure selon 
laquelle leur économie repose sur les 
combustibles fossiles solides.

Or. en

Amendement 156
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli
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Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 157
Radka Maxová, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela

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 

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 
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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.

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 position de départ des États 
membres dans le processus de transition 
énergétique ainsi que leur capacité à 
financer les investissements nécessaires 
pour gérer la transition vers la neutralité 
climatique.

Or. en

Amendement 158
Anne Sander

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 159
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska
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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 nécessite des 
investissements considérables et 
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 
modernisées en raison de la transition vers 
la neutralité climatique mais qui n’en ont 
pas les moyens financiers. La répartition 
des moyens financiers de l’enveloppe du 
FTJ devrait refléter la capacité des États 
membres à financer les investissements 
nécessaires dans les régions touchées pour 
gérer la transition vers la neutralité 
climatique.

Or. en

Amendement 160
Sandra Pereira, Marc Botenga

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

9 bis. Le FTJ devrait favoriser une 
répartition territoriale des investissements 
(de la production agricole et industrielle 
aux pôles de production énergétique), en 
garantissant une cohésion territoriale et 
une occupation équilibrée du territoire, en 
encourageant la convergence et en évitant 
les divergences entre États membres.

Or. pt
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Amendement 161
Radan Kanev

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10) Le présent règlement définit les 
types d’investissements pour lesquels des 
dépenses peuvent bénéficier d’un soutien 
du FTJ. Toutes les activités bénéficiant 
d’un soutien devraient être menées dans le 
plein respect des priorités de l’Union en 
matière de climat et d’environnement. La 
liste des investissements devrait inclure 
ceux qui soutiennent les économies locales 
et sont durables à long terme, compte tenu 
de tous les objectifs du pacte vert. Les 
projets financés devraient contribuer à une 
transition vers une économie circulaire et 
neutre pour le climat. Pour les secteurs en 
déclin, tels que la production d’énergie à 
partir du charbon, du lignite, de la tourbe et 
du schiste bitumineux ou les activités 
d’extraction de ces combustibles fossiles 
solides, le soutien devrait être lié à la 
suppression progressive de l’activité et à la 
réduction correspondante du niveau 
d’emploi. En ce qui concerne les secteurs 
en transformation qui présentent des 
niveaux élevés d’émissions de gaz à effet 
de serre, le soutien devrait promouvoir de 
nouvelles activités grâce au déploiement de 
nouvelles technologies, de nouveaux 
procédés ou de nouveaux produits, 
entraînant une réduction notable des 
émissions, conformément aux objectifs 
climatiques de l’UE pour 2030 et à la 
neutralité climatique de l’UE d’ici 
à 205013, tout en maintenant et en 
renforçant l’emploi et en évitant la 
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 

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 climatique, sociale et 
environnementale. La liste des 
investissements devrait privilégier ceux qui 
soutiennent les personnes, la création 
d’emploi et qui modernisent les économies 
locales, tout en préservant leur niveau 
d’emploi et leur capacité industrielle, et 
sont durables à moyen et à long terme, 
compte tenu de tous les objectifs du socle 
européen des droits sociaux et du pacte 
vert pour l’Europe, tout en protégeant, en 
préservant et en valorisant le capital 
naturel de l’Union, et en améliorant la 
santé et le bien-être au regard des risques 
et incidences liés à l’environnement. Les 
projets financés devraient contribuer à une 
transition vers une économie efficace dans 
l’utilisation des ressources, circulaire et 
neutre pour le climat d’ici à 2050 au plus 
tard. Pour les secteurs en déclin, tels que la 
production d’énergie à partir du charbon, 
du lignite, de la tourbe, du gaz, du pétrole 
et du schiste bitumineux ou les activités 
d’extraction de ces combustibles fossiles, 
le soutien devrait être strictement 
subordonné à la suppression progressive 
de l’activité et viser à préserver et 
renforcer le potentiel des secteurs 
concernés en matière de solutions 
énergétiques et d’industries modernes, 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 
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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.

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, 
d’innovations sur le lieu de travail, 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 d’accorder une attention 
particulière à la mise en œuvre du principe 
de primauté de l’efficacité énergétique 
dans toutes les décisions d’investissement 
et dans les secteurs verts tels que ceux liés 
aux énergies renouvelables, les secteurs 
qui soutiennent, favorisent ou font 
progresser l’utilisation rationnelle des 
ressources et l’économie circulaire, ainsi 
que ceux 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. Ces 
mesures devraient renforcer la création 
d’emplois verts, durables et décents, 
atténuer les conséquences sociales 
indésirables et favoriser l’accélération de 
la transition vers une économie circulaire 
et neutre pour le climat d’ici à 2050 au 
plus tard.

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

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

Or. en
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Amendement 162
Stelios Kympouropoulos

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10) Le présent règlement définit les 
types d’investissements pour lesquels des 
dépenses peuvent bénéficier d’un soutien 
du FTJ. Toutes les activités bénéficiant 
d’un soutien devraient être menées dans le 
plein respect des priorités de l’Union en 
matière de climat et d’environnement. La 
liste des investissements devrait inclure 
ceux qui soutiennent les économies locales 
et sont durables à long terme, compte tenu 
de tous les objectifs du pacte vert. Les 
projets financés devraient contribuer à une 
transition vers une économie circulaire et 
neutre pour le climat. Pour les secteurs en 
déclin, tels que la production d’énergie à 
partir du charbon, du lignite, de la tourbe et 
du schiste bitumineux ou les activités 
d’extraction de ces combustibles fossiles 
solides, le soutien devrait être lié à la 
suppression progressive de l’activité et à la 
réduction correspondante du niveau 
d’emploi. En ce qui concerne les secteurs 
en transformation qui présentent des 
niveaux élevés d’émissions de gaz à effet 
de serre, le soutien devrait promouvoir de 
nouvelles activités grâce au déploiement de 
nouvelles technologies, de nouveaux 
procédés ou de nouveaux produits, 
entraînant une réduction notable des 
émissions, conformément aux objectifs 
climatiques de l’UE pour 2030 et à la 
neutralité climatique de l’UE d’ici 
à 205013, tout en maintenant et en 
renforçant l’emploi et en évitant la 
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 

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

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. Ces 
investissements devraient également 
permettre de financer les dépenses mises 
en œuvre pendant, mais surtout après la 
transition pour les expertises et les 
analyses qui doivent contribuer à 
atteindre les objectifs des PME ayant 
réussi leur transformation afin de retenir 
les travailleurs qui ont bénéficié d'un 
renforcement de compétences ou d'une 
reconversion..

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

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

Or. en

Amendement 163
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Evelyn Regner, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Klára 
Dobrev, Agnes Jongerius

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 

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 
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plein respect des priorités de l’Union en 
matière de climat et d’environnement. La 
liste des investissements devrait inclure 
ceux qui soutiennent les économies locales 
et sont durables à long terme, compte tenu 
de tous les objectifs du pacte vert. Les 
projets financés devraient contribuer à une 
transition vers une économie circulaire et 
neutre pour le climat. Pour les secteurs en 
déclin, tels que la production d’énergie à 
partir du charbon, du lignite, de la tourbe et 
du schiste bitumineux ou les activités 
d’extraction de ces combustibles fossiles 
solides, le soutien devrait être lié à la 
suppression progressive de l’activité et à la 
réduction correspondante du niveau 
d’emploi. En ce qui concerne les secteurs 
en transformation qui présentent des 
niveaux élevés d’émissions de gaz à effet 
de serre, le soutien devrait promouvoir de 
nouvelles activités grâce au déploiement de 
nouvelles technologies, de nouveaux 
procédés ou de nouveaux produits, 
entraînant une réduction notable des 
émissions, conformément aux objectifs 
climatiques de l’UE pour 2030 et à la 
neutralité climatique de l’UE d’ici 
à 205013, tout en maintenant et en 
renforçant l’emploi et en évitant la 
dégradation de l’environnement. Il 
convient également d’accorder une 
attention particulière aux activités visant 
à renforcer l’innovation et la recherche 
dans les technologies avancées et 
durables, ainsi que dans les domaines de 
la numérisation et de la connectivité, à 
condition que ces mesures permettent 
d’atténuer les effets indésirables d’une 
transition vers une économie circulaire et 
neutre pour le climat et qu’elles 
contribuent à cette économie.

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 socle européen des 
droits sociaux et du pacte vert pour 
l’Europe. Les projets financés devraient 
contribuer à une transition vers une 
économie circulaire et neutre pour le 
climat. Pour les secteurs en déclin, tels que 
la production d’énergie à partir du charbon, 
du lignite, de la tourbe et du schiste 
bitumineux ou les activités d’extraction de 
ces combustibles fossiles solides, le soutien 
devrait être lié à la suppression progressive 
de l’activité, à la création d’emplois de 
qualité et au progrès social. 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.

__________________ __________________
13 Comme indiqué dans «Une planète 
propre pour tous - Une vision européenne 
stratégique à long terme pour une 
économie prospère, moderne, compétitive 
et neutre pour le climat», communication 
de la Commission au Parlement européen, 

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

au Conseil européen, au Conseil, au 
Comité économique et social européen, au 
Comité des régions et à la Banque 
européenne d’investissement 
[COM(2018) 773 final].

Or. en

Amendement 164
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10) Le présent règlement définit les 
types d’investissements pour lesquels des 
dépenses peuvent bénéficier d'un soutien 
du FTJ. Toutes les activités bénéficiant 
d’un soutien devraient être menées dans le 
plein respect des priorités de l’Union en 
matière de climat et d’environnement. La 
liste des investissements devrait inclure 
ceux qui soutiennent les économies locales 
et sont durables à long terme, compte tenu 
de tous les objectifs du pacte vert. Les 
projets financés devraient contribuer à une 
transition vers une économie circulaire et 
neutre pour le climat. Pour les secteurs en 
déclin, tels que la production d’énergie à 
partir du charbon, du lignite, de la tourbe et 
du schiste bitumineux ou les activités 
d’extraction de ces combustibles fossiles 
solides, le soutien devrait être lié à la 
suppression progressive de l’activité et à la 
réduction correspondante du niveau 
d’emploi. En ce qui concerne les secteurs 
en transformation qui présentent des 
niveaux élevés d’émissions de gaz à effet 
de serre, le soutien devrait promouvoir de 
nouvelles activités grâce au déploiement de 
nouvelles technologies, de nouveaux 
procédés ou de nouveaux produits, 
entraînant une réduction notable des 
émissions, conformément aux objectifs 
climatiques de l’UE pour 2030 et à la 
neutralité climatique de l’UE d’ici à 205013 

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, des 
objectifs du développement durable des 
Nations Unies ainsi que des principes du 
socle européen des droits sociaux. La liste 
des investissements devrait inclure ceux 
qui soutiennent les économies locales ainsi 
que l’innovation sociale 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, neutre pour le 
climat et créatrice d’emplois durables. 
Pour les secteurs en déclin, tels que la 
production d’énergie à partir du charbon, 
du lignite, de la tourbe et du schiste 
bitumineux ou les activités d’extraction de 
ces combustibles fossiles solides, le soutien 
devrait être lié à la suppression progressive 
de l’activité et à la réduction 
correspondante du niveau d’emploi. En ce 
qui concerne les secteurs en transformation 
qui présentent des niveaux élevés 
d’émissions de gaz à effet de serre, le 
soutien devrait promouvoir de nouvelles 
activités grâce au déploiement de nouvelles 
technologies, de nouveaux procédés ou de 
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, 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.

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 et en 
promouvant l’efficacité énergétique avec 
une vigilance particulière pour la 
précarité énergétique. Il convient 
également d’accorder une attention 
particulière aux activités visant à renforcer 
l’innovation et la recherche dans les 
technologies avancées et durables, ainsi 
que dans les domaines de la numérisation 
et de la connectivité, à condition que ces 
mesures permettent d’atténuer les effets 
indésirables d’une transition vers une 
économie circulaire et neutre pour le climat 
et qu’elles contribuent à cette économie.

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

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

Or. fr

Amendement 165
Stelios Kympouropoulos

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 

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

du FTJ. Toutes les activités bénéficiant 
d’un soutien devraient être menées dans le 
plein respect des priorités de l’Union en 
matière de climat et d’environnement. La 
liste des investissements devrait inclure 
ceux qui soutiennent les économies locales 
et sont durables à long terme, compte tenu 
de tous les objectifs du pacte vert. Les 
projets financés devraient contribuer à une 
transition vers une économie circulaire et 
neutre pour le climat. Pour les secteurs en 
déclin, tels que la production d’énergie à 
partir du charbon, du lignite, de la tourbe et 
du schiste bitumineux ou les activités 
d’extraction de ces combustibles fossiles 
solides, le soutien devrait être lié à la 
suppression progressive de l’activité et à la 
réduction correspondante du niveau 
d’emploi. En ce qui concerne les secteurs 
en transformation qui présentent des 
niveaux élevés d’émissions de gaz à effet 
de serre, le soutien devrait promouvoir de 
nouvelles activités grâce au déploiement de 
nouvelles technologies, de nouveaux 
procédés ou de nouveaux produits, 
entraînant une réduction notable des 
émissions, conformément aux objectifs 
climatiques de l’UE pour 2030 et à la 
neutralité climatique de l’UE d’ici 
à 205013, tout en maintenant et en 
renforçant l’emploi et en évitant la 
dégradation de l’environnement. Il 
convient également d’accorder une 
attention particulière à la création de 
communautés de la connaissance et de 
l’innovation axées sur la numérisation et la 
connectivité, sous la tutelle de l’Institut 
européen d’innovation et de technologie, 
en regroupant des centres de recherche, 
des entreprises, des universités et des 
gouvernements locaux et régionaux afin 
de réaliser l’objectif d’une transition 
intelligente et durable, étant donné que 
ces mesures permettent d’atténuer les effets 
indésirables d’une transition vers une 
économie durable, circulaire et neutre pour 
le climat et qu’elles contribuent à cette 
économie.
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__________________ __________________
13 Comme indiqué dans «Une planète 
propre pour tous - Une vision européenne 
stratégique à long terme pour une 
économie prospère, moderne, compétitive 
et neutre pour le climat», communication 
de la Commission au Parlement européen, 
au Conseil européen, au Conseil, au 
Comité économique et social européen, au 
Comité des régions et à la Banque 
européenne d’investissement 
[COM(2018) 773 final].

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

Or. en

Amendement 166
Marianne Vind

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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 le marché du travail et sont durables à 
long terme, compte tenu de tous les 
objectifs du pacte vert et du socle 
européen des droits sociaux. Les projets 
financés devraient contribuer à une 
transition vers une économie circulaire et 
neutre pour le climat. Pour les secteurs en 
déclin, tels que la production d’énergie à 
partir du charbon, du lignite, de la tourbe et 
du schiste bitumineux ou les activités 
d’extraction de ces combustibles fossiles 
solides, ainsi que pour les secteurs 
indirects comme ceux des fournisseurs et 
des prestataires de services durement 
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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.

touchés par le déclin de ces productions, 
le soutien devrait être lié à la suppression 
progressive de l’activité et à la réduction 
correspondante du niveau d’emploi. En ce 
qui concerne les secteurs en transformation 
qui présentent des niveaux élevés 
d’émissions de gaz à effet de serre, le 
soutien devrait promouvoir de nouvelles 
activités grâce au déploiement de nouvelles 
technologies, de nouveaux procédés ou de 
nouveaux produits, entraînant une 
réduction notable des émissions, 
conformément aux objectifs climatiques de 
l’UE pour 2030 et à la neutralité climatique 
de l’UE d’ici à 205013, tout en maintenant 
et en renforçant l’emploi et en évitant la 
dégradation de l’environnement. Il 
convient également d’accorder une 
attention particulière aux activités visant à 
renforcer l’innovation et la recherche dans 
les technologies avancées et durables, ainsi 
que dans les domaines de la numérisation 
et de la connectivité, à condition que ces 
mesures permettent d’atténuer les effets 
indésirables d’une transition vers une 
économie circulaire et neutre pour le climat 
et qu’elles contribuent à cette économie.

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

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

Or. en

Amendement 167
Anne Sander
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Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10) Le présent règlement définit les 
types d’investissements pour lesquels des 
dépenses peuvent bénéficier d'un soutien 
du FTJ. Toutes les activités bénéficiant 
d’un soutien devraient être menées dans le 
plein respect des priorités de l’Union en 
matière de climat et d’environnement. La 
liste des investissements devrait inclure 
ceux qui soutiennent les économies locales 
et sont durables à long terme, compte tenu 
de tous les objectifs du pacte vert. Les 
projets financés devraient contribuer à une 
transition vers une économie circulaire et 
neutre pour le climat. Pour les secteurs en 
déclin, tels que la production d’énergie à 
partir du charbon, du lignite, de la tourbe et 
du schiste bitumineux ou les activités 
d’extraction de ces combustibles fossiles 
solides, le soutien devrait être lié à la 
suppression progressive de l’activité et à la 
réduction correspondante du niveau 
d’emploi. En ce qui concerne les secteurs 
en transformation qui présentent des 
niveaux élevés d’émissions de gaz à effet 
de serre, le soutien devrait promouvoir de 
nouvelles activités grâce au déploiement de 
nouvelles technologies, de nouveaux 
procédés ou de nouveaux produits, 
entraînant une réduction notable des 
émissions, conformément aux objectifs 
climatiques de l’UE pour 2030 et à la 
neutralité climatique de l’UE d’ici à 205013 
, tout en maintenant et en renforçant 
l’emploi et en évitant la 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 

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 tout 
en atténuant les effets socio-économiques 
qui en découlent et les conséquences pour 
les travailleurs et le tissu économique. 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 une croissance 
économique durable. Pour les secteurs en 
déclin, tels que la production d’énergie à 
partir du charbon, du lignite, de la tourbe et 
du schiste bitumineux ou les activités 
d’extraction de ces combustibles fossiles 
solides, le soutien devrait être lié à la 
suppression progressive de l’activité et à la 
réduction correspondante du niveau 
d’emploi. En ce qui concerne les secteurs 
en transformation qui présentent des 
niveaux élevés d’émissions de gaz à effet 
de serre, le soutien devrait promouvoir de 
nouvelles activités grâce au déploiement de 
nouvelles technologies, de nouveaux 
procédés ou de nouveaux produits, 
entraînant une réduction notable des 
émissions, conformément aux objectifs 
climatiques de l’UE pour 2030 et à la 
neutralité climatique de l’UE d’ici à 205013 
, tout en maintenant et en renforçant 
l’emploi et en évitant la dégradation de 
l’environnement. Il convient également 
d’accorder une attention particulière aux 
activités visant à renforcer l’innovation et 
la recherche dans les technologies avancées 
et durables, ainsi que dans les domaines de 
la numérisation et de la connectivité, à 
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contribuent à cette économie. condition que ces mesures permettent 
d’atténuer les effets indésirables d’une 
transition vers une économie circulaire et 
neutre pour le climat et qu’elles 
contribuent à cette économie.

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

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

Or. fr

Amendement 168
Sandra Pereira, Marc Botenga

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 priorités de l’Union en 
matière de climat et d’environnement. La 
liste des investissements devrait inclure 
ceux qui soutiennent les économies locales, 
favorisent l’emploi digne 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 et s’appuyer sur la promotion de 
conditions de travail décentes. Pour les 
secteurs en déclin, tels que la production 
d’énergie à partir du charbon, du lignite, de 
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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.

la tourbe et du schiste bitumineux ou les 
activités d’extraction de ces combustibles 
fossiles solides, le soutien devrait être lié à 
la suppression progressive de l’activité et à 
la reconfiguration du profil industriel des 
régions affectées, en évitant la réduction 
structurelle du niveau d’emploi. En ce qui 
concerne les secteurs en transformation qui 
présentent des niveaux élevés d’émissions 
de gaz à effet de serre, le soutien devrait 
promouvoir de nouvelles activités grâce au 
déploiement de nouvelles technologies, de 
nouveaux procédés ou de nouveaux 
produits, entraînant une réduction notable 
des émissions, conformément aux objectifs 
climatiques de l’UE pour 2030 et à la 
neutralité climatique de l’UE d’ici à 
205013, tout en maintenant et en renforçant 
l’emploi et en évitant la dégradation de 
l’environnement. Il convient également 
d’accorder une attention particulière aux 
activités visant à renforcer l’innovation et 
la recherche dans les technologies avancées 
et durables, ainsi que dans les domaines de 
la numérisation et de la connectivité, à 
condition que ces mesures permettent 
d’atténuer les effets indésirables d’une 
transition vers une économie circulaire et 
neutre pour le climat et qu’elles 
contribuent à cette économie.

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

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

Or. pt
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Amendement 169
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10) Le présent règlement définit les 
types d’investissements pour lesquels des 
dépenses peuvent bénéficier d’un soutien 
du FTJ. Toutes les activités bénéficiant 
d’un soutien devraient être menées dans le 
plein respect des priorités de l’Union en 
matière de climat et d’environnement. La 
liste des investissements devrait inclure 
ceux qui soutiennent les économies locales 
et sont durables à long terme, compte tenu 
de tous les objectifs du pacte vert. Les 
projets financés devraient contribuer à une 
transition vers une économie circulaire et 
neutre pour le climat. Pour les secteurs en 
déclin, tels que la production d’énergie à 
partir du charbon, du lignite, de la tourbe et 
du schiste bitumineux ou les activités 
d’extraction de ces combustibles fossiles 
solides, le soutien devrait être lié à la 
suppression progressive de l’activité et à la 
réduction correspondante du niveau 
d’emploi. En ce qui concerne les secteurs 
en transformation qui présentent des 
niveaux élevés d’émissions de gaz à effet 
de serre, le soutien devrait promouvoir de 
nouvelles activités grâce au déploiement de 
nouvelles technologies, de nouveaux 
procédés ou de nouveaux produits, 
entraînant une réduction notable des 
émissions, conformément aux objectifs 
climatiques de l’UE pour 2030 et à la 
neutralité climatique de l’UE d’ici 
à 205013, tout en maintenant et en 
renforçant l’emploi et en évitant la 
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 

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 
associés à des taux élevés d’émission de 
gaz à effet de serre, tels que la production 
d’énergie à partir du charbon, du lignite, de 
la tourbe et du schiste bitumineux ou les 
activités d’extraction de ces combustibles 
fossiles solides, le soutien devrait être lié à 
la suppression progressive des activités 
polluantes et, dès lors que cela est 
possible, à leur conversion en nouvelles 
activités à plus faible intensité de carbone. 
En ce qui concerne les secteurs en 
transformation, le soutien devrait 
promouvoir de nouvelles activités grâce au 
déploiement de nouvelles technologies 
commercialisables et rentables, 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, en 
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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.

soutenant les synergies avec Horizon 
Europe, ainsi que dans les domaines de la 
numérisation et de la connectivité, à 
condition que ces mesures permettent 
d’atténuer les effets indésirables d’une 
transition vers une économie circulaire et 
neutre pour le climat et qu’elles 
contribuent à cette économie.

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

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

Or. en

Amendement 170
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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 

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 des 
formations professionnelles axées sur les 
emplois verts 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 
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partir du charbon, du lignite, de la tourbe et 
du schiste bitumineux ou les activités 
d’extraction de ces combustibles fossiles 
solides, le soutien devrait être lié à la 
suppression progressive de l’activité et à la 
réduction correspondante du niveau 
d’emploi. En ce qui concerne les secteurs 
en transformation qui présentent des 
niveaux élevés d’émissions de gaz à effet 
de serre, le soutien devrait promouvoir de 
nouvelles activités grâce au déploiement de 
nouvelles technologies, de nouveaux 
procédés ou de nouveaux produits, 
entraînant une réduction notable des 
émissions, conformément aux objectifs 
climatiques de l’UE pour 2030 et à la 
neutralité climatique de l’UE d’ici 
à 205013, tout en maintenant et en 
renforçant l’emploi et en évitant la 
dégradation de l’environnement. Il 
convient également d’accorder une 
attention particulière aux activités visant à 
renforcer l’innovation et la recherche dans 
les technologies avancées et durables, ainsi 
que dans les domaines de la numérisation 
et de la connectivité, à condition que ces 
mesures permettent d’atténuer les effets 
indésirables d’une transition vers une 
économie circulaire et neutre pour le climat 
et qu’elles contribuent à cette économie.

climat. Pour les secteurs en déclin, tels que 
la production d’énergie à partir du charbon, 
du lignite, de la tourbe et du schiste 
bitumineux ou les activités d’extraction de 
ces combustibles fossiles solides, le soutien 
devrait être lié à la suppression progressive 
de l’activité en garantissant une source 
d’énergie à faibles émissions et à la 
réduction correspondante du niveau 
d’émission. En ce qui concerne les secteurs 
en transformation qui présentent des 
niveaux élevés d’émissions de gaz à effet 
de serre, le soutien devrait promouvoir de 
nouvelles activités grâce au déploiement de 
nouvelles technologies, de nouveaux 
procédés ou de nouveaux produits, 
entraînant une réduction notable des 
émissions, conformément aux objectifs 
climatiques de l’UE pour 2030 et à la 
neutralité climatique de l’UE d’ici 
à 205013, tout en maintenant et en 
renforçant l’emploi et en évitant la 
dégradation de l’environnement. Il 
convient également d’accorder une 
attention particulière aux activités visant à 
renforcer l’innovation et la recherche dans 
les technologies avancées et durables, ainsi 
que dans les domaines de la numérisation 
et de la connectivité, à condition que ces 
mesures permettent d’atténuer les effets 
indésirables d’une transition vers une 
économie circulaire et neutre pour le climat 
et qu’elles contribuent à cette économie.

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

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

Or. en
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Amendement 171
Andrea Caroppo

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10) Le présent règlement définit les 
types d’investissements pour lesquels des 
dépenses peuvent bénéficier d’un soutien 
du FTJ. Toutes les activités bénéficiant 
d’un soutien devraient être menées dans le 
plein respect des priorités de l’Union en 
matière de climat et d’environnement. La 
liste des investissements devrait inclure 
ceux qui soutiennent les économies locales 
et sont durables à long terme, compte tenu 
de tous les objectifs du pacte vert. Les 
projets financés devraient contribuer à une 
transition vers une économie circulaire et 
neutre pour le climat. Pour les secteurs en 
déclin, tels que la production d’énergie à 
partir du charbon, du lignite, de la tourbe et 
du schiste bitumineux ou les activités 
d’extraction de ces combustibles fossiles 
solides, le soutien devrait être lié à la 
suppression progressive de l’activité et à la 
réduction correspondante du niveau 
d’emploi. En ce qui concerne les secteurs 
en transformation qui présentent des 
niveaux élevés d’émissions de gaz à effet 
de serre, le soutien devrait promouvoir de 
nouvelles activités grâce au déploiement de 
nouvelles technologies, de nouveaux 
procédés ou de nouveaux produits, 
entraînant une réduction notable des 
émissions, conformément aux objectifs 
climatiques de l’UE pour 2030 et à la 
neutralité climatique de l’UE d’ici à 
205013, tout en maintenant et en 
renforçant l’emploi et en évitant la 
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 

10) Le présent règlement définit les 
types d’investissements pour lesquels des 
dépenses peuvent bénéficier d’un soutien 
du FTJ. Toutes les activités bénéficiant 
d’un soutien devraient être menées dans le 
plein respect des priorités de l’Union en 
matière de climat et d’environnement. La 
liste des investissements devrait donner la 
priorité à ceux qui soutiennent la création 
de nouveaux emplois et à ceux qui 
soutiennent les économies locales et sont 
durables à long terme. Les projets financés 
devraient contribuer à une transition vers 
une économie circulaire et neutre pour le 
climat. Pour les secteurs en déclin, tels que 
la production d’énergie à partir du charbon, 
du lignite, de la tourbe et du schiste 
bitumineux ou les activités d’extraction de 
ces combustibles fossiles solides, le soutien 
devrait être lié à la suppression progressive 
de l’activité et à la réduction 
correspondante du niveau d’emploi. En ce 
qui concerne les secteurs en transformation 
qui présentent des niveaux élevés 
d’émissions de gaz à effet de serre, le 
soutien devrait promouvoir de nouvelles 
activités grâce au déploiement de nouvelles 
technologies, de nouveaux procédés, de 
nouveaux produits, entraînant une 
réduction des émissions conformément aux 
objectifs climatiques de l’UE pour 2030, à 
condition que l’emploi soit protégé et 
renforcé et que la dégradation de 
l’environnement soit évitée. Il convient 
également d’accorder une attention 
particulière aux activités visant à renforcer 
l’innovation et la recherche et à la mise en 
œuvre connexe des technologies avancées 
et durables, y compris dans les domaines 
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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.

de la numérisation et de la connectivité, à 
condition que ces mesures permettent 
d’éliminer les effets indésirables d’une 
transition vers une économie circulaire et 
neutre pour le climat.

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

Or. it

Amendement 172
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Jordi Cañas, Samira Rafaela, Monica Semedo

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 

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 
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d’extraction de ces combustibles fossiles 
solides, le soutien devrait être lié à la 
suppression progressive de l’activité et à la 
réduction correspondante du niveau 
d’emploi. En ce qui concerne les secteurs 
en transformation qui présentent des 
niveaux élevés d’émissions de gaz à effet 
de serre, le soutien devrait promouvoir de 
nouvelles activités grâce au déploiement de 
nouvelles technologies, de nouveaux 
procédés ou de nouveaux produits, 
entraînant une réduction notable des 
émissions, conformément aux objectifs 
climatiques de l’UE pour 2030 et à la 
neutralité climatique de l’UE d’ici 
à 205013, tout en maintenant et en 
renforçant l’emploi et en évitant la 
dégradation de l’environnement. Il 
convient également d’accorder une 
attention particulière aux activités visant à 
renforcer l’innovation et la recherche dans 
les technologies avancées et durables, ainsi 
que dans les domaines de la numérisation 
et de la connectivité, à condition que ces 
mesures permettent d’atténuer les effets 
indésirables d’une transition vers une 
économie circulaire et neutre pour le climat 
et qu’elles contribuent à cette économie.

d’extraction de ces combustibles fossiles 
solides, le soutien devrait être lié à la 
suppression progressive de l’activité et à la 
réduction correspondante du niveau 
d’emploi. En ce qui concerne les secteurs 
en transformation qui présentent des 
niveaux élevés d’émissions de gaz à effet 
de serre, le soutien devrait promouvoir de 
nouvelles activités grâce au déploiement de 
nouvelles technologies, de nouveaux 
procédés ou de nouveaux produits, 
entraînant une réduction notable des 
émissions, conformément aux objectifs 
climatiques de l’UE pour 2030 et à la 
neutralité climatique de l’UE d’ici 
à 205013, tout en maintenant et en 
renforçant l’emploi et en évitant la 
dégradation de l’environnement. Il 
convient également d’accorder une 
attention particulière aux investissements à 
impact social et aux activités visant à 
renforcer l’innovation et la recherche dans 
les technologies avancées et durables, ainsi 
que dans les domaines de la numérisation 
et de la connectivité, à condition que ces 
mesures permettent d’atténuer les effets 
indésirables d’une transition vers une 
économie circulaire et neutre pour le climat 
et qu’elles contribuent à cette économie.

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

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

Or. en

Amendement 173
Radka Maxová, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru



AM\1204978FR.docx 87/137 PE652.272v01-00

FR

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10) Le présent règlement définit les 
types d’investissements pour lesquels des 
dépenses peuvent bénéficier d’un soutien 
du FTJ. Toutes les activités bénéficiant 
d’un soutien devraient être menées dans le 
plein respect des priorités de l’Union en 
matière de climat et d’environnement. La 
liste des investissements devrait inclure 
ceux qui soutiennent les économies locales 
et sont durables à long terme, compte tenu 
de tous les objectifs du pacte vert. Les 
projets financés devraient contribuer à une 
transition vers une économie circulaire et 
neutre pour le climat. Pour les secteurs en 
déclin, tels que la production d’énergie à 
partir du charbon, du lignite, de la tourbe et 
du schiste bitumineux ou les activités 
d’extraction de ces combustibles fossiles 
solides, le soutien devrait être lié à la 
suppression progressive de l’activité et à la 
réduction correspondante du niveau 
d’emploi. En ce qui concerne les secteurs 
en transformation qui présentent des 
niveaux élevés d’émissions de gaz à effet 
de serre, le soutien devrait promouvoir de 
nouvelles activités grâce au déploiement de 
nouvelles technologies, de nouveaux 
procédés ou de nouveaux produits, 
entraînant une réduction notable des 
émissions, conformément aux objectifs 
climatiques de l’UE pour 2030 et à la 
neutralité climatique de l’UE d’ici 
à 205013, tout en maintenant et en 
renforçant l’emploi et en évitant la 
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 

10) Le présent règlement définit les 
types d’investissements pour lesquels des 
dépenses peuvent bénéficier d’un soutien 
du FTJ. Toutes les activités bénéficiant 
d’un soutien devraient être menées dans le 
plein respect des priorités de l’Union en 
matière de climat et d’environnement. La 
liste des investissements devrait inclure 
ceux qui soutiennent les économies locales 
et sont durables à long terme, compte tenu 
de tous les objectifs du pacte vert. Les 
projets financés devraient contribuer à une 
transition vers une économie circulaire et 
neutre pour le climat. Pour les secteurs en 
déclin, tels que la production d’énergie à 
partir du charbon, du lignite, de la tourbe et 
du schiste bitumineux ou les activités 
d’extraction de ces combustibles fossiles 
solides, le soutien devrait être lié à une 
stratégie claire de suppression progressive 
dans le plan territorial de transition juste. 
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, 
de la connectivité et de la mobilité 
intelligente, à condition que ces mesures 
permettent d’atténuer les effets indésirables 
d’une transition vers une économie 
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économie circulaire et neutre pour le climat 
et qu’elles contribuent à cette économie.

circulaire et neutre pour le climat et 
qu’elles contribuent à cette économie.

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

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

Or. en

Amendement 174
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

10 bis) Le FTJ devrait également être 
utilisé pour soutenir les investissements 
dans les projets à caractère social, 
éducatif, sanitaire et culturel, en 
particulier dans les régions qui dépendent 
d’une économie à forte intensité de 
carbone et qui sont concernées par la 
transition structurelle vers une économie 
efficace dans l’utilisation de ressources et 
à faible intensité de carbone. L’inégalité 
des chances dans les régions éligibles a 
notamment des incidences sur l’accès aux 
services éducatifs, culturels, 
communautaires, sanitaires et sociaux. Le 
développement d’une communauté locale 
solide, qui regroupe différentes 
générations, et l’intégration sans 
discrimination des groupes vulnérables 
dans la société peuvent améliorer les 
perspectives économiques, encourager le 
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progrès social et garantir une transition 
juste pour tous. Cela permettrait de 
garantir aux personnes vivant dans les 
régions soumises à transition, y compris à 
celles qui œuvrent dans l’économie 
sociale et qui sont essentielles au 
développement de l’économie locale et à 
l’économie sociale de marché, un accès à 
des services publics et à des services 
d’intérêt général de qualité, et de poser 
ainsi les fondements d’une transition 
socialement juste, qui ne laisse personne 
de côté.

Or. en

Amendement 175
Radan Kanev

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

10 bis) Le FTJ devrait également être 
utilisé pour soutenir les investissements 
dans les projets à caractère social, 
éducatif, sanitaire et culturel, en 
particulier dans les régions qui dépendent 
d’une économie à forte intensité de 
carbone et qui sont concernées par la 
transition structurelle vers une économie 
efficace dans l’utilisation de ressources et 
à faible intensité de carbone. L’inégalité 
des chances dans les régions éligibles a 
notamment des incidences sur l’accès aux 
services éducatifs, culturels, 
communautaires, sanitaires et sociaux. Le 
développement d’une communauté locale 
solide et l’intégration sans discrimination 
des groupes vulnérables dans la société 
peuvent améliorer les perspectives 
économiques et garantir une transition 
juste pour tous. Cela permettrait de 
garantir aux personnes vivant dans les 
régions soumises à transition, y compris à 
celles qui œuvrent dans l’économie 
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sociale et qui sont essentielles au 
développement de l’économie locale et à 
l’économie sociale de marché, un accès à 
des services publics et à des services 
d’intérêt général de qualité, et de poser 
ainsi les fondements d’une transition 
socialement juste, qui ne laisse personne 
de côté.

Or. en

Amendement 176
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Abir Al-Sahlani, 
Jordi Cañas

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

10 bis) En vue de lutter contre le 
changement climatique et de parvenir à 
une économie neutre pour le climat, le 
FTJ devrait soutenir le développement 
d’une bioéconomie circulaire forte et des 
compétences, connaissances et capacités 
nécessaires en matière d’innovation, ainsi 
que l’élaboration d’un nouveau modèle 
économique.

Or. en

Amendement 177
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir

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 

11) Afin de protéger les citoyens les 
plus vulnérables à la transition climatique, 
le FTJ devrait également couvrir le 
perfectionnement et la reconversion des 



AM\1204978FR.docx 91/137 PE652.272v01-00

FR

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.

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 avec une attention particulière 
pour les jeunes ne travaillant pas et ne 
suivant ni études ni formation (NEETs). 
Il convient de souligner que le Fonds 
européen d'ajustement à la 
mondialisation (FEM), étant un 
instrument de la solidarité européenne, 
accompagnera également des travailleurs 
ayant perdu leur emploi à cause de la 
transition vers une économie neutre pour 
le climat dans leur processus de 
requalification, de formation et de 
réinsertion sur le marché du travail. En 
ce sens, partageant des objectifs 
communs, le FTJ devra être mis en 
oeuvre de manière cohérente avec les 
actions menées par le FEM pour les 
travailleurs dans les Etats membres.

Or. fr

Amendement 178
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

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

Or. en

Amendement 179
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

11) Afin de protéger les citoyens les 
plus vulnérables à la transition climatique, 
le FTJ devrait également couvrir le 
perfectionnement et la reconversion des 
travailleurs concernés, dans le but de les 
aider à s’adapter aux nouvelles possibilités 
d’emploi et d’aider les demandeurs 
d’emploi dans leur recherche, ainsi que 
dans leur inclusion active sur le marché du 
travail. Il est d’une importance cruciale de 
concentrer les efforts sur la revitalisation 
économique des régions touchées, plutôt 
que de compter sur la mobilité des 
travailleurs et de risquer une 
dépopulation. Il convient d’accorder une 
attention particulière à une reconversion 
professionnelle qui tienne compte des 
besoins du marché du travail régional, 
notamment à la reconversion sur le lieu 
de travail ou à des dispositifs qui associent 
travail à temps partiel et reconversion.

Or. en
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Amendement 180
Marianne Vind

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

11) Afin de protéger les citoyens les 
plus vulnérables à la transition climatique, 
le FTJ devrait également couvrir le 
perfectionnement et la reconversion des 
travailleurs concernés, dans le but de les 
aider à s’adapter aux nouvelles possibilités 
d’emploi, dans le cadre de la création 
d’emplois de qualité dans les secteurs 
verts, et à acquérir de nouvelles 
compétences utiles à l’économie verte, et 
d’aider les demandeurs d’emploi dans leur 
recherche, ainsi que dans leur inclusion 
active sur le marché du travail. Il convient 
d’apporter de l’aide selon un calendrier 
approprié, visant à fournir aux 
travailleurs des possibilités de 
perfectionnement et de reconversion 
avant qu’ils ne se retrouvent au chômage.

Or. en

Amendement 181
Stelios Kympouropoulos

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 

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 
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dans leur inclusion active sur le marché du 
travail.

dans leur inclusion active sur le marché du 
travail. En outre, la Commission est 
invitée à aider les États membres et les 
régions à établir, en tenant compte des 
spécificités temporelles et géographiques 
pertinentes, des conditions favorables 
pour des écosystèmes capables d’attirer et 
de soutenir des entreprises innovantes.

Or. en

Amendement 182
Jeroen Lenaers

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

11) Afin de protéger les citoyens les 
plus vulnérables à la transition climatique, 
le FTJ devrait également couvrir le 
perfectionnement et la reconversion des 
travailleurs concernés, dans le but de les 
aider à s’adapter aux nouvelles possibilités 
d’emploi et d’aider les demandeurs 
d’emploi dans leur recherche, ainsi que 
dans leur inclusion active sur le marché du 
travail. Afin de pouvoir exploiter 
pleinement le potentiel du marché du 
travail transfrontalier, les autorités 
nationales, régionales et locales des États 
membres voisins devraient collaborer 
dans les régions frontalières afin d’aider 
les travailleurs touchés.

Or. en

Amendement 183
Radan Kanev

Proposition de règlement
Considérant 11
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

11) Afin de protéger les citoyens les 
plus vulnérables à la transition climatique, 
le FTJ devrait viser notamment à 
développer leurs compétences 
professionnelles et scolaires existantes et 
à tirer parti de ces compétences, ainsi que 
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.

Or. en

Amendement 184
Anne Sander

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 185
Stelios Kympouropoulos
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Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 186
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

11) Afin de protéger les citoyens les 
plus vulnérables à la transition climatique, 
le FTJ doit 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 de fournir aux demandeurs 
d’emploi des conseils, des services 
d’assistance et de l’aide dans leur 
recherche, ainsi que dans leur inclusion 
active sur le marché du travail.

Or. en

Amendement 187
Andrea Caroppo
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Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

11) Afin de protéger les citoyens les 
plus touchés par la transition vers une 
économie neutre pour le climat, 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.

Or. it

Amendement 188
Sandra Pereira, Marc Botenga

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 recherches, ainsi que 
dans leur inclusion active sur le marché du 
travail.

11. Afin de protéger les citoyens les 
plus vulnérables à la transition climatique, 
le FTJ devrait également couvrir le 
perfectionnement et la reconversion des 
travailleurs concernés, dans le but de les 
aider à s’adapter aux nouvelles réalités 
d’emploi, ainsi que dans leur inclusion sur 
le marché du travail, en garantissant qu’ils 
ne sont pas lésés dans ce processus de 
transition entre les emplois.

Or. pt

Amendement 189
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Jordi Cañas, Radka 
Maxová, Yana Toom
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Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 190
Radan Kanev

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

11 bis) Le FTJ a un rôle important à 
jouer dans l’atténuation des conséquences 
sociales qui dépassent l’aspect 
économique et ne devrait pas constituer 
un simple outil d’investissement dans les 
entreprises. La transition peut faire peser 
des exigences sur les régions touchées et 
les personnes qui y vivent. Parmi les 
risques figurent non seulement la perte 
d’emplois, mais également celle de 
recettes fiscales locales, ainsi que la 
migration des travailleurs, ce qui se 
produit au détriment des jeunes et des 
personnes âgées et peut conduire à la 
fermeture de certains services (en 
particulier en ce qui concerne les mineurs 
de charbon). L’investissement dans les 
infrastructures sociales en vue de garantir 
un haut niveau de services au bénéfice 
des personnes vivant dans les régions 
touchées et de pallier la disparition de 
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services est donc indispensable pour 
mettre en œuvre une transition 
socialement juste, qui ne laisse personne 
de côté. Le FTJ devrait en particulier 
prendre des mesures pour prévenir la 
récession et veiller à ce que la population 
locale adhère au changement, que les 
acteurs de la communauté locale, ainsi 
que les infrastructures en matière de 
services de santé, de services sociaux et de 
démocratie locale s’améliorent.

Or. en

Amendement 191
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Pierre Larrouturou, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 192
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

Proposition de règlement
Considérant 11 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

11 ter) Le FTJ a un rôle important à 
jouer dans l’atténuation des conséquences 
sociales qui dépassent l’aspect 
économique et ne devrait pas constituer 
un simple outil d’investissement dans les 
entreprises. La transition peut faire peser 
des exigences sur les régions touchées et 
les personnes qui y vivent, notamment les 
personnes les plus vulnérables. Parmi les 
risques figurent non seulement la perte 
d’emplois, mais également celle de 
recettes fiscales locales, ainsi que la fuite 
des cerveaux et la migration des 
travailleurs, ce qui se produit au 
détriment des jeunes et des personnes 
âgées et peut conduire à la fermeture de 
certains services (en particulier en ce qui 
concerne les mineurs de charbon). 
L’investissement dans les infrastructures 
sociales et publiques en vue de garantir 
un haut niveau de services au bénéfice 
des personnes vivant dans les régions 
touchées et de pallier la disparition de 
services est donc indispensable pour 
mettre en œuvre une transition 
socialement juste, qui ne laisse personne 
de côté. Le FTJ devrait en particulier 
prendre des mesures pour prévenir la 
récession et veiller à ce que la population 
locale adhère au changement, que les 
acteurs de la communauté locale, ainsi 
que les infrastructures en matière de 
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services de santé, de services sociaux et de 
démocratie locale s’améliorent.

Or. en

Amendement 193
Sandra Pereira, Marc Botenga

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

12. Afin d’améliorer la diversification 
économique des territoires touchés par la 
transition, il convient que le FTJ soutienne 
les investissements productifs dans les 
PME. L’investissement productif s’entend 
comme les investissements en actifs ou 
immobilisations incorporelles des 
entreprises, qui sont destinés à être utilisés 
pour la production de biens et services, 
contribuant ainsi à la formation brute de 
capital et à l’emploi. Pour les entreprises 
autres que les PME, il n’y a lieu de 
soutenir les investissements productifs que 
s’ils sont nécessaires pour atténuer les 
pertes d’emplois résultant de la transition, 
en créant ou en protégeant un nombre 
important d’emplois et s’ils n’entraînent 
pas de délocalisation ou ne résultent pas 
d’une délocalisation. Les investissements 
dans les installations industrielles 
existantes, y compris celles qui relèvent du 
système d’échange de quotas d’émission de 
l’Union, devraient être autorisés si ces 
investissements contribuent à la transition 
vers une économie neutre pour le climat 
d’ici à 2050, s’ils permettent d’abaisser 
considérablement les référentiels pertinents 
établis pour allouer des quotas à titre 
gratuit conformément à la 
directive 2003/87/CE du Parlement 
européen et du Conseil14 et s’ils permettent 
de protéger un nombre significatif 
d’emplois. Tout investissement de ce type 
devrait être justifié en conséquence dans le 

12. Afin d’améliorer la diversification 
économique des territoires touchés par la 
transition, il convient que le FTJ soutienne 
les investissements productifs dans les 
PME. L’investissement productif s’entend 
comme les investissements en actifs ou 
immobilisations incorporelles des 
entreprises, qui sont destinés à être utilisés 
pour la production de biens et services, 
contribuant ainsi à la formation brute de 
capital et à l’emploi digne. Pour les 
entreprises autres que les PME, il n’y a lieu 
de soutenir les investissements productifs 
que s’ils sont nécessaires pour empêcher 
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, s’ils permettent d’abaisser 
considérablement les référentiels pertinents 
établis pour allouer des quotas à titre 
gratuit conformément à la 
directive 2003/87/CE du Parlement 
européen et du Conseil14 et s’ils permettent 
de protéger des emplois. Tout 
investissement de ce type devrait être 
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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.

justifié en conséquence dans le plan 
territorial de transition juste correspondant.

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

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

Or. pt

Amendement 194
Radan Kanev

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

12) Afin d’améliorer la diversification 
économique des territoires touchés par la 
transition, il convient que le FTJ soutienne 
les investissements productifs dans les 
PME. L’investissement productif s’entend 
comme les investissements en actifs ou 
immobilisations incorporelles des 
entreprises, qui sont destinés à être utilisés 
pour la production de biens et services, 
contribuant ainsi à la formation brute de 
capital et à l’emploi. Pour les entreprises 
autres que les PME, il n’y a lieu de 
soutenir les investissements productifs que 
s’ils sont nécessaires pour atténuer les 
pertes d’emplois résultant de la transition, 

12) Afin d’améliorer la diversification 
des territoires qui ont besoin d’un soutien 
supplémentaire pour réaliser la transition, 
il convient que le FTJ soutienne les 
investissements productifs à potentiel de 
création d’emplois dans les PME vertes et 
durables. 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 vert, durable et 
décent, tout en reconnaissant, en 
appréciant et en perfectionnant les 
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en créant ou en protégeant un nombre 
important d’emplois et s’ils n’entraînent 
pas de délocalisation ou ne résultent pas 
d’une délocalisation. Les investissements 
dans les installations industrielles 
existantes, y compris celles qui relèvent du 
système d’échange de quotas d’émission de 
l’Union, devraient être autorisés si ces 
investissements contribuent à la transition 
vers une économie neutre pour le climat 
d’ici à 2050 et permettent d’abaisser 
considérablement les référentiels pertinents 
établis pour allouer des quotas à titre 
gratuit conformément à la 
directive 2003/87/CE du Parlement 
européen et du Conseil14 et s’ils permettent 
de protéger un nombre significatif 
d’emplois. Tout investissement de ce type 
devrait être justifié en conséquence dans le 
plan territorial de transition juste 
correspondant. Afin de protéger l’intégrité 
du marché intérieur et la politique de 
cohésion, il convient que le soutien accordé 
aux entreprises soit conforme aux règles de 
l’Union en matière d’aides d’État, telles 
que définies aux articles 107 et 108 du 
TFUE et, en particulier, que le soutien en 
faveur des investissements productifs des 
entreprises autres que des PME soit limité 
aux entreprises situées dans des régions 
désignées comme des régions assistées aux 
fins de l’article 107, paragraphe 3, points a) 
et c), du TFUE.

compétences et la formation des 
ressources humaines locales. 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, 
s’ils contribuent à l’objectif global du 
FTJ qui est d’accélérer la transition vers 
une économie circulaire et résiliente aux 
changements climatiques, en créant ou en 
favorisant l’adaptation d’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 à 
condition que ces investissements 
contribuent à la transition vers une 
économie neutre pour le climat d’ici à 2050 
et permettent d’abaisser considérablement 
les référentiels pertinents établis pour 
allouer des quotas à titre gratuit 
conformément à la directive 2003/87/CE 
du Parlement européen et du Conseil14 et à 
condition qu’ils permettent de protéger un 
nombre significatif d’emplois décents et 
durables. Tout investissement de ce type 
devrait être justifié en conséquence dans le 
plan territorial de transition juste 
correspondant, être soutenable et respecter 
le principe de primauté de l’efficacité 
énergétique, tout en excluant tout 
investissement dans les infrastructures de 
combustibles fossiles du champ 
d’application du FTJ. 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) 



PE652.272v01-00 104/137 AM\1204978FR.docx

FR

et c), du TFUE. 

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

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

Or. en

Amendement 195
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir, Dragoș Pîslaru

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

12) Afin d’améliorer la diversification 
économique des territoires touchés par la 
transition, il convient que le FTJ soutienne 
les investissements productifs dans les 
PME. L’investissement productif s'entend 
comme les investissements en actifs ou 
immobilisations incorporelles des 
entreprises, qui sont destinés à être utilisés 
pour la production de biens et services, 
contribuant ainsi à la formation brute de 
capital et à l'emploi. Pour les entreprises 
autres que les PME, il n’y a lieu de 
soutenir les investissements productifs que 
s’ils sont nécessaires pour atténuer les 
pertes d’emplois résultant de la transition, 
en créant ou en protégeant un nombre 
important d’emplois et s’ils n’entraînent 
pas de délocalisation ou ne résultent pas 
d’une délocalisation. Les investissements 
dans les installations industrielles 
existantes, y compris celles qui relèvent du 
système d’échange de quotas d’émission de 
l’Union, devraient être autorisés si ces 
investissements contribuent à la transition 
vers une économie neutre pour le climat 

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, et en particulier les jeunes 
entreprises et celles actives dans le 
domaine de l’innovation sociale. 
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. L'objectif doit être 
également de créer des emplois durables 
et de qualité dans des secteurs d'avenir 
ainsi que de favoriser l'inclusion sociale. 
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, en 
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d’ici à 2050 et permettent d’abaisser 
considérablement les référentiels pertinents 
établis pour allouer des quotas à titre 
gratuit conformément à la directive 
2003/87/CE du Parlement européen et du 
Conseil14 et s’ils permettent de protéger un 
nombre significatif d’emplois. Tout 
investissement de ce type devrait être 
justifié en conséquence dans le plan 
territorial de transition juste correspondant. 
Afin de protéger l’intégrité du marché 
intérieur et la politique de cohésion, il 
convient que le soutien accordé aux 
entreprises soit conforme aux règles de 
l’Union en matière d’aides d’État, telles 
que définies aux articles 107 et 108 du 
TFUE et, en particulier, que le soutien en 
faveur des investissements productifs des 
entreprises autres que des PME soit limité 
aux entreprises situées dans des régions 
désignées comme des régions assistées aux 
fins de l’article 107, paragraphe 3, points a) 
et c), du TFUE.

pleine cohérence avec les actions 
financées par le FEM. 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 et seulement si ces 
investissements contribuent à la transition 
vers une économie neutre pour le climat 
d’ici à 2050 et permettent d’abaisser 
considérablement les référentiels pertinents 
établis pour allouer des quotas à titre 
gratuit conformément à la directive 
2003/87/CE du Parlement européen et du 
Conseil14 et s’ils permettent de protéger un 
nombre significatif d’emplois. Tout 
investissement de ce type devrait être 
justifié en conséquence dans le plan 
territorial de transition juste correspondant. 
Afin de protéger l’intégrité du marché 
intérieur et la politique de cohésion, il 
convient que le soutien accordé aux 
entreprises soit conforme aux règles de 
l’Union en matière d’aides d’État, telles 
que définies aux articles 107 et 108 du 
TFUE et, en particulier, que le soutien en 
faveur des investissements productifs des 
entreprises autres que des PME soit limité 
aux entreprises situées dans des régions 
désignées comme des régions assistées aux 
fins de l’article 107, paragraphe 3, points a) 
et c), du TFUE.

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

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

Or. fr

Amendement 196
Anne Sander
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Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

12) Afin d’améliorer la diversification 
économique des territoires touchés par la 
transition, il convient que le FTJ soutienne 
les investissements productifs dans les 
PME. L’investissement productif s'entend 
comme les investissements en actifs ou 
immobilisations incorporelles des 
entreprises, qui sont destinés à être utilisés 
pour la production de biens et services, 
contribuant ainsi à la formation brute de 
capital et à l'emploi. Pour les entreprises 
autres que les PME, il n’y a lieu de 
soutenir les investissements productifs que 
s’ils sont nécessaires pour atténuer les 
pertes d’emplois résultant de la transition, 
en créant ou en protégeant un nombre 
important d’emplois et s’ils n’entraînent 
pas de délocalisation ou ne résultent pas 
d’une délocalisation. Les investissements 
dans les installations industrielles 
existantes, y compris celles qui relèvent du 
système d’échange de quotas d’émission de 
l’Union, devraient être autorisés si ces 
investissements contribuent à la transition 
vers une économie neutre pour le climat 
d’ici à 2050 et permettent d’abaisser 
considérablement les référentiels pertinents 
établis pour allouer des quotas à titre 
gratuit conformément à la directive 
2003/87/CE du Parlement européen et du 
Conseil14 et s’ils permettent de protéger un 
nombre significatif d’emplois. Tout 
investissement de ce type devrait être 
justifié en conséquence dans le plan 
territorial de transition juste correspondant. 
Afin de protéger l’intégrité du marché 
intérieur et la politique de cohésion, il 
convient que le soutien accordé aux 
entreprises soit conforme aux règles de 
l’Union en matière d’aides d’État, telles 
que définies aux articles 107 et 108 du 
TFUE et, en particulier, que le soutien en 
faveur des investissements productifs des 
entreprises autres que des PME soit limité 

12) Afin d’améliorer la diversification 
économique des territoires touchés par la 
transition, il convient que le FTJ soutienne 
les investissements productifs dans les 
PME. L’investissement productif s'entend 
comme les investissements en actifs ou 
immobilisations incorporelles des 
entreprises, qui sont destinés à être utilisés 
pour la production de biens et services, 
contribuant ainsi à la formation brute de 
capital et à l'emploi. Pour les entreprises 
autres que les PME, il n’y a lieu de 
soutenir les investissements productifs que 
s’ils sont nécessaires pour atténuer les 
pertes d’emplois résultant de la transition, 
en créant ou en protégeant un nombre 
important d’emplois et s’ils n’entraînent 
pas de délocalisation ou ne résultent pas 
d’une délocalisation. Les investissements 
dans les installations industrielles 
existantes, y compris celles qui relèvent du 
système d’échange de quotas d’émission de 
l’Union, devraient être autorisés si ces 
investissements contribuent à la transition 
vers une économie neutre pour le climat 
d’ici à 2050 et permettent d’abaisser 
considérablement les référentiels pertinents 
établis pour allouer des quotas à titre 
gratuit conformément à la directive 
2003/87/CE du Parlement européen et du 
Conseil14 et s’ils permettent de protéger un 
nombre significatif d’emplois. Tout 
investissement de ce type devrait être 
justifié en conséquence dans le plan 
territorial de transition juste correspondant. 
Afin de protéger l’intégrité du marché 
intérieur et la politique de cohésion, il 
convient que le soutien accordé aux 
entreprises soit conforme aux règles de 
l’Union en matière d’aides d’État, telles 
que définies aux articles 107 et 108 du 
TFUE et, en particulier, que le soutien en 
faveur des investissements productifs des 
entreprises autres que des PME soit limité 
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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.

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. La transition enclenchée 
par le Pacte Vert doit bénéficier à tous et 
ne pas creuser les inégalités. La prise en 
compte des zones rurales doit aussi être 
une priorité, ces zones étant souvent 
sujettes à des difficultés économiques 
importantes et au manque d’attractivité en 
particulier pour les jeunes.

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

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

Or. fr

Amendement 197
Stelios Kympouropoulos

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

12) Afin d’améliorer la diversification 
économique des territoires touchés par la 
transition, il convient que le FTJ soutienne 
les investissements productifs dans les 
PME. L’investissement productif s’entend 
comme les investissements en actifs ou 
immobilisations incorporelles des 
entreprises, qui sont destinés à être utilisés 
pour la production de biens et services, 
contribuant ainsi à la formation brute de 
capital et à l’emploi. Pour les entreprises 
autres que les PME, il n’y a lieu de 
soutenir les investissements productifs que 
s’ils sont nécessaires pour atténuer les 
pertes d’emplois résultant de la transition, 
en créant ou en protégeant un nombre 

12) Afin d’améliorer la diversification 
économique des territoires touchés par la 
transition, il convient que le FTJ soutienne 
les investissements productifs dans les 
PME. L’investissement productif s’entend 
comme les investissements en actifs ou 
immobilisations incorporelles des 
entreprises, qui sont destinés à être utilisés 
pour la production de biens et services, 
contribuant ainsi à la formation brute de 
capital et à l’emploi. Pour les entreprises 
autres que les PME, il n’y a lieu de 
soutenir les investissements productifs que 
s’ils sont nécessaires pour atténuer les 
pertes d’emplois résultant de la transition, 
en créant ou en protégeant un nombre 
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important d’emplois et s’ils n’entraînent 
pas de délocalisation ou ne résultent pas 
d’une délocalisation. Les investissements 
dans les installations industrielles 
existantes, y compris celles qui relèvent du 
système d’échange de quotas d’émission de 
l’Union, devraient être autorisés si ces 
investissements contribuent à la transition 
vers une économie neutre pour le climat 
d’ici à 2050 et permettent d’abaisser 
considérablement les référentiels pertinents 
établis pour allouer des quotas à titre 
gratuit conformément à la 
directive 2003/87/CE du Parlement 
européen et du Conseil14 et s’ils permettent 
de protéger un nombre significatif 
d’emplois. Tout investissement de ce type 
devrait être justifié en conséquence dans le 
plan territorial de transition juste 
correspondant. Afin de protéger l’intégrité 
du marché intérieur et la politique de 
cohésion, il convient que le soutien accordé 
aux entreprises soit conforme aux règles de 
l’Union en matière d’aides d’État, telles 
que définies aux articles 107 et 108 du 
TFUE et, en particulier, que le soutien en 
faveur des investissements productifs des 
entreprises autres que des PME soit limité 
aux entreprises situées dans des régions 
désignées comme des régions assistées aux 
fins de l’article 107, paragraphe 3, points a) 
et c), du TFUE.

important d’emplois et s’ils n’entraînent 
pas de délocalisation ou ne résultent pas 
d’une délocalisation. Les investissements 
dans les installations industrielles 
existantes, y compris celles qui relèvent du 
système d’échange de quotas d’émission de 
l’Union, devraient être autorisés si ces 
investissements contribuent à la transition 
vers une économie neutre pour le climat 
d’ici à 2050 et permettent d’abaisser 
considérablement les référentiels pertinents 
établis pour allouer des quotas à titre 
gratuit conformément à la 
directive 2003/87/CE du Parlement 
européen et du Conseil14 et s’ils permettent 
de protéger un nombre significatif 
d’emplois. Tout investissement de ce type 
devrait être justifié en conséquence dans le 
plan territorial de transition juste 
correspondant. Afin de protéger l’intégrité 
du marché intérieur et la politique de 
cohésion, il convient que le soutien accordé 
aux entreprises soit conforme aux règles de 
l’Union en matière d’aides d’État, telles 
que définies aux articles 107 et 108 du 
TFUE et, en particulier, que le soutien en 
faveur des investissements productifs des 
entreprises autres que des PME soit limité 
aux entreprises situées dans des régions 
désignées comme des régions assistées aux 
fins de l’article 107, paragraphe 3, points a) 
et c), du TFUE, en prenant notamment 
soin de veiller à des changements 
structurels et les mesures nécessaires à 
ces changements. Cette exception devrait 
permettre de soutenir le développement 
économique de régions dans lesquelles le 
taux de chômage à long terme est 
supérieur à la moyenne, compte tenu de 
leur situation structurelle, économique et 
sociale.

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

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

Or. en

Amendement 198
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Pierre Larrouturou, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

12) Afin d’améliorer la diversification 
économique des territoires touchés par la 
transition, il convient que le FTJ soutienne 
les investissements productifs dans les 
PME. L’investissement productif s’entend 
comme les investissements en actifs ou 
immobilisations incorporelles des 
entreprises, qui sont destinés à être utilisés 
pour la production de biens et services, 
contribuant ainsi à la formation brute de 
capital et à l’emploi. Pour les entreprises 
autres que les PME, il n’y a lieu de 
soutenir les investissements productifs que 
s’ils sont nécessaires pour atténuer les 
pertes d’emplois résultant de la transition, 
en créant ou en protégeant un nombre 
important d’emplois et s’ils n’entraînent 
pas de délocalisation ou ne résultent pas 
d’une délocalisation. Les investissements 
dans les installations industrielles 
existantes, y compris celles qui relèvent du 
système d’échange de quotas d’émission de 
l’Union, devraient être autorisés si ces 
investissements contribuent à la transition 
vers une économie neutre pour le climat 
d’ici à 2050 et permettent d’abaisser 
considérablement les référentiels pertinents 
établis pour allouer des quotas à titre 
gratuit conformément à la 
directive 2003/87/CE du Parlement 
européen et du Conseil14 et s’ils permettent 
de protéger un nombre significatif 
d’emplois. Tout investissement de ce type 

12) Afin d’améliorer la diversification 
économique des territoires touchés par la 
transition, il convient que le FTJ soutienne 
les investissements productifs dans les 
PME. L’investissement productif s’entend 
comme les investissements en actifs ou 
immobilisations incorporelles des 
entreprises, qui sont destinés à être utilisés 
pour la production de biens et services, 
contribuant ainsi à la formation brute de 
capital et à la durabilité sociale. Pour les 
entreprises autres que les PME, il n’y a lieu 
de soutenir les investissements productifs 
que s’ils sont nécessaires pour atténuer les 
pertes d’emplois résultant de la transition, 
en créant ou en protégeant un nombre 
important d’emplois et s’ils n’entraînent 
pas de délocalisation ou ne résultent pas 
d’une délocalisation. Les investissements 
dans les installations industrielles 
existantes, y compris celles qui relèvent du 
système d’échange de quotas d’émission de 
l’Union, devraient être autorisés si ces 
investissements contribuent à la transition 
vers une économie neutre pour le climat 
d’ici à 2050 et permettent d’abaisser 
considérablement les référentiels pertinents 
établis pour allouer des quotas à titre 
gratuit conformément à la 
directive 2003/87/CE du Parlement 
européen et du Conseil14 et s’ils permettent 
de protéger un nombre significatif 
d’emplois décents et durables. Tout 
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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.

investissement de ce type devrait être 
justifié en conséquence dans le plan 
territorial de transition juste correspondant. 
Afin de protéger l’intégrité du marché 
intérieur et la politique de cohésion, il 
convient que le soutien accordé aux 
entreprises soit conforme aux règles de 
l’Union en matière d’aides d’État, telles 
que définies aux articles 107 et 108 du 
TFUE et, en particulier, que le soutien en 
faveur des investissements productifs des 
entreprises autres que des PME soit limité 
aux entreprises situées dans des régions 
désignées comme des régions assistées aux 
fins de l’article 107, paragraphe 3, points a) 
et c), du TFUE.

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

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

Or. en

Amendement 199
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Abir Al-Sahlani, 
Jordi Cañas, Radka Maxová, Yana Toom

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

12) Afin d’améliorer la diversification 
économique des territoires touchés par la 
transition, il convient que le FTJ soutienne 
les investissements productifs dans les 
PME. L’investissement productif s’entend 
comme les investissements en actifs ou 
immobilisations incorporelles des 
entreprises, qui sont destinés à être utilisés 
pour la production de biens et services, 
contribuant ainsi à la formation brute de 

12) Afin d’améliorer la diversification 
économique, la modernisation et la 
reconversion des territoires touchés par la 
transition, il convient que le FTJ soutienne 
les investissements productifs dans les 
PME. L’investissement productif s’entend 
comme les investissements en actifs ou 
immobilisations incorporelles des 
entreprises, qui sont destinés à être utilisés 
pour la production de biens et services, 
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capital et à l’emploi. Pour les entreprises 
autres que les PME, il n’y a lieu de 
soutenir les investissements productifs que 
s’ils sont nécessaires pour atténuer les 
pertes d’emplois résultant de la transition, 
en créant ou en protégeant un nombre 
important d’emplois et s’ils n’entraînent 
pas de délocalisation ou ne résultent pas 
d’une délocalisation. Les investissements 
dans les installations industrielles 
existantes, y compris celles qui relèvent du 
système d’échange de quotas d’émission de 
l’Union, devraient être autorisés si ces 
investissements contribuent à la transition 
vers une économie neutre pour le climat 
d’ici à 2050 et permettent d’abaisser 
considérablement les référentiels pertinents 
établis pour allouer des quotas à titre 
gratuit conformément à la 
directive 2003/87/CE du Parlement 
européen et du Conseil14 et s’ils permettent 
de protéger un nombre significatif 
d’emplois. Tout investissement de ce type 
devrait être justifié en conséquence dans le 
plan territorial de transition juste 
correspondant. Afin de protéger l’intégrité 
du marché intérieur et la politique de 
cohésion, il convient que le soutien accordé 
aux entreprises soit conforme aux règles de 
l’Union en matière d’aides d’État, telles 
que définies aux articles 107 et 108 du 
TFUE et, en particulier, que le soutien en 
faveur des investissements productifs des 
entreprises autres que des PME soit limité 
aux entreprises situées dans des régions 
désignées comme des régions assistées aux 
fins de l’article 107, paragraphe 3, points a) 
et c), du TFUE.

contribuant ainsi à la formation brute de 
capital et à l’emploi. Pour les entreprises 
autres que les PME, il n’y a lieu de 
soutenir les investissements productifs que 
s’ils sont nécessaires pour atténuer les 
pertes d’emplois résultant de la transition, 
en créant ou en protégeant un nombre 
important d’emplois et s’ils n’entraînent 
pas de délocalisation ou ne résultent pas 
d’une délocalisation. Les investissements 
dans les installations industrielles 
existantes, y compris celles qui relèvent du 
système d’échange de quotas d’émission de 
l’Union, devraient être autorisés si ces 
investissements contribuent à la transition 
vers une économie neutre pour le climat 
d’ici à 2050 et permettent d’abaisser 
considérablement les référentiels pertinents 
établis pour allouer des quotas à titre 
gratuit conformément à la 
directive 2003/87/CE du Parlement 
européen et du Conseil14 et s’ils permettent 
de protéger un nombre significatif 
d’emplois. Tout investissement de ce type 
devrait être justifié en conséquence dans le 
plan territorial de transition juste 
correspondant. Afin de protéger l’intégrité 
du marché intérieur et la politique de 
cohésion, il convient que le soutien accordé 
aux entreprises soit conforme aux règles de 
l’Union en matière d’aides d’État, telles 
que définies aux articles 107 et 108 du 
TFUE et, en particulier, que le soutien en 
faveur des investissements productifs des 
entreprises autres que des PME soit limité 
aux entreprises situées dans des régions 
désignées comme des régions assistées aux 
fins de l’article 107, paragraphe 3, points a) 
et c), du TFUE.

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

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

Amendement 200
Andrea Caroppo

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

12) Afin d’améliorer la diversification 
économique des territoires touchés par la 
transition, il convient que le FTJ soutienne 
les investissements productifs dans les 
PME. L’investissement productif s’entend 
comme les investissements en actifs ou 
immobilisations incorporelles des 
entreprises, qui sont destinés à être utilisés 
pour la production de biens et services, 
contribuant ainsi à la formation brute de 
capital et à l’emploi. Pour les entreprises 
autres que les PME, il n’y a lieu de 
soutenir les investissements productifs que 
s’ils sont nécessaires pour atténuer les 
pertes d’emplois résultant de la transition, 
en créant ou en protégeant un nombre 
important d’emplois et s’ils n’entraînent 
pas de délocalisation ou ne résultent pas 
d’une délocalisation. Les investissements 
dans les installations industrielles 
existantes, y compris celles qui relèvent du 
système d’échange de quotas d’émission de 
l’Union, devraient être autorisés si ces 
investissements contribuent à la transition 
vers ne économie neutre pour le climat 
d’ici à 2050 et permettent d’abaisser 
considérablement les référentiels 
pertinents établis pour allouer des quotas à 
titre gratuit conformément à la 
directive 2003/87/CE du Parlement 
européen et du Conseil14 et s’ils permettent 
de protéger un nombre significatif 
d’emplois. Tout investissement de ce type 
devrait être justifié en conséquence dans le 
plan territorial de transition juste 
correspondant. Afin de protéger l’intégrité 
du marché intérieur et la politique de 

12) Afin d’améliorer la diversification 
économique des territoires touchés par la 
transition, il convient que le FTJ soutienne 
les investissements productifs dans les 
entreprises, en particulier les 
microentreprises et les PME. 
L’investissement productif s’entend 
comme les investissements en actifs ou 
immobilisations incorporelles des 
entreprises, qui sont destinés à être utilisés 
pour la production de biens et services, 
contribuant ainsi à la formation brute de 
capital et à l’emploi. Il y a lieu de soutenir 
les investissements productifs surtout s’ils 
sont nécessaires pour compenser les pertes 
d’emplois résultant de la transition, en 
créant de nouveaux emplois ou en 
protégeant ceux existants, à condition que 
ces investissements n’entraînent pas de 
délocalisation ou ne résultent pas d’une 
délocalisation par un autre État membre 
ou par un autre territoire du même État 
membre. Les investissements dans les 
installations industrielles existantes qui 
relèvent du système d’échange de quotas 
d’émission de l’Union devraient être 
autorisés si ces investissements contribuent 
au respect des référentiels pertinents 
établis pour allouer des quotas à titre 
gratuit conformément à la 
directive 2003/87/CE du Parlement 
européen et du Conseil14 et s’ils 
n’entraînent pas un bilan négatif pour les 
emplois. Tout investissement de ce type 
devrait être justifié en conséquence dans le 
plan territorial de transition juste 
correspondant. Afin de protéger la 
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cohésion, il convient que le soutien accordé 
aux entreprises soit conforme aux règles de 
l’Union en matière d’aides d’État, telles 
que définies aux articles 107 et 108 du 
TFUE et, en particulier, que le soutien en 
faveur des investissements productifs des 
entreprises autres que des PME soit limité 
aux entreprises situées dans des régions 
désignées comme des régions assistées aux 
fins de l’article 107, paragraphe 3, points a) 
et c), du TFUE.

cohésion sociale, économique et 
territoriale, il convient que le soutien 
accordé aux entreprises échappe aux règles 
de l’Union en matière d’aides d’État, telles 
que définies aux articles 107 et 108 du 
TFUE à condition que le soutien en faveur 
des investissements productifs des 
entreprises autres que les microentreprises 
et les PME soit limité aux entreprises 
situées dans des régions désignées comme 
des régions assistées aux fins de 
l’article 107, paragraphe 3, points a) et c), 
du TFUE.

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

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

Or. it

Amendement 201
Stelios Kympouropoulos

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

12 bis) Dans les régions éligibles en 
transition, les règles de l’Union en 
matière d’aides d’État devraient être 
appliquées avec souplesse afin de soutenir 
les investissements verts et innovants. Ce 
faisant, les problèmes liés aux 
changements structurels dans les régions 
éligibles devraient être pris en compte afin 
de veiller à ce que les régions concernées 
disposent d’une marge de manœuvre 
suffisante pour mener à bien leurs projets 
d’une manière durable sur les plans 
social et économique.
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Or. en

Amendement 202
Stelios Kympouropoulos

Proposition de règlement
Considérant 12 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

12 ter) Les régions les plus touchées par 
la transition devraient avoir la possibilité 
d’accompagner activement les 
changements structurels qui y sont 
associés le plus tôt possible. En 
conséquence, les règles de l’Union 
applicables en matière d’aides d’État 
devraient garantir que l’aide nécessaire 
soit autorisée, indépendamment du statut 
des régions assistées.

Or. en

Amendement 203
Cindy Franssen, Dennis Radtke, Tomáš Zdechovský, Romana Tomc

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

13) Afin de permettre une certaine 
souplesse pour la programmation des 
ressources du FTJ au titre de l’objectif 
«Investissement pour l’emploi et la 
croissance», il devrait être possible de 
préparer un programme autonome du FTJ 
ou de programmer les ressources du FTJ 
dans une ou plusieurs priorités 
spécifiques dans le cadre d’un programme 
soutenu par le Fonds européen de 
développement régional («FEDER»), le 
Fonds social européen plus («FSE+») ou 
le Fonds de cohésion. Conformément à 
l’article 21 bis du règlement (UE) 

13) Afin de permettre une certaine 
souplesse pour la programmation des 
ressources du FTJ au titre de l’objectif 
«Investissement pour l’emploi et la 
croissance», il devrait être possible de 
préparer un programme autonome du FTJ. 
Le transfert des fonds du FEDER et du 
FSE+ aux ressources du FTJ doit être 
exclu.
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[nouveau RPDC], il convient que les 
ressources du FTJ soient renforcées par 
un financement complémentaire 
provenant du FEDER et du FSE+. Il 
convient que les montants respectifs 
transférés du FEDER et du FSE+ soient 
compatibles avec le type d’opérations 
définies dans les plans territoriaux de 
transition juste.

Or. en

Amendement 204
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Justification

S’il est nécessaire d’assurer le plus haut degré de complémentarité entre les fonds de 
l’Union, l’accès au Fonds pour une transition juste ne devrait pas être subordonné à la mise 
en adéquation des autres fonds de cohésion, afin de ne pas préjuger de l’utilisation et de 
l’allocation de ces fonds. En exigeant la mise en adéquation des allocations du Fonds avec le 
financement de la cohésion, nous imposerions une condition supplémentaire et, partant, une 
charge supplémentaire, aux États membres.

Amendement 205
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Jordi Cañas, Radka Maxová, Monica Semedo, Samira 
Rafaela

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 206
Anne Sander
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Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 207
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Pierre Larrouturou, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

13) Afin de permettre une certaine 
souplesse pour la programmation des 

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

ressources du FTJ au titre de l’objectif 
«Investissement pour l’emploi et la 
croissance», il devrait être obligatoire de 
préparer un programme autonome du FTJ. 
Conformément à l’article 21 bis du 
règlement (UE) [nouveau RPDC], il 
convient que les ressources du FTJ soient 
renforcées par un financement 
complémentaire provenant du FEDER et 
du FSE+, qui devraient se voir octroyer 
des ressources supplémentaires à cet effet. 
Il convient que les montants respectifs 
transférés du FEDER et du FSE+ soient 
compatibles avec le type d’opérations 
définies dans les plans territoriaux de 
transition juste.

Or. en

Amendement 208
Sandra Pereira

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

complémentaire provenant du FEDER et 
du FSE+.

Or. pt

Amendement 209
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 210
Jeroen Lenaers

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 211
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

préparer un programme autonome du FTJ 
ou de programmer les ressources du FTJ 
dans une ou plusieurs priorités spécifiques 
dans le cadre d’un programme soutenu par 
le Fonds européen de développement 
régional («FEDER»), le Fonds social 
européen plus («FSE+») ou le Fonds de 
cohésion. Conformément à l’article 21 bis 
du règlement (UE) [nouveau RPDC], les 
ressources du FTJ pourraient être 
renforcées par un financement 
complémentaire provenant du FEDER et 
du FSE+. Il convient que de telles 
interventions volontaires du FEDER et du 
FSE+, notifiées à la Commission, soient 
compatibles avec le type d’opérations 
définies dans les plans territoriaux de 
transition juste.

Or. en

Amendement 212
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

du FSE+. Il convient que les montants 
respectifs transférés du FEDER et du FSE+ 
soient compatibles avec le type 
d’opérations définies dans les plans 
territoriaux de transition juste.

Or. en

Amendement 213
Margarita de la Pisa Carrión

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es

Amendement 214
Andrea Caroppo
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Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it

Amendement 215
Radan Kanev

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 

14) Il convient que le soutien du FTJ 
soit subordonné à la mise en œuvre 
effective et mesurable d’un processus de 
transition sur un territoire spécifique afin 
de parvenir à une économie neutre pour le 
climat. À cet égard, il convient que les 
régions bénéficiaires des États membres 
élaborent, avec les parties prenantes 
concernées, notamment les entreprises 
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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.

locales existantes et, en particulier, les 
PME, ainsi que les sous-traitants de 
grandes installations produisant de 
l’énergie, la société civile et les 
communautés locales concernées, et avec 
l’appui de la Commission, des plans 
territoriaux de transition juste, exposant en 
détail le processus de transition, et 
notamment des mesures de création 
d’emplois et d’investissement dans des 
infrastructures sociales locales, respectant 
au minimum l’ambition qui sous-tend 
leurs plans nationaux en matière d’énergie 
et de climat, les objectifs de 
développement durable des Nations unies 
et le socle européen des droits sociaux. À 
cette fin, il convient que la Commission 
mette en place une plateforme pour une 
transition juste, qui tirerait parti de 
l’expérience acquise dans le cadre de la 
plateforme existante pour les régions 
charbonnières en transition afin de 
permettre les échanges bilatéraux et 
multilatéraux d’enseignements et des 
meilleures pratiques entre tous les acteurs 
et les secteurs concernés. La plateforme 
existante devrait être pleinement utilisée 
pour diffuser les bonnes pratiques lors de 
la phase de planification. 

Or. en

Amendement 216
Anne Sander

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 

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 
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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.

prenantes concernées, notamment les 
acteurs locaux et régionaux et avec 
l’appui de la Commission, des plans 
territoriaux de transition juste, exposant en 
détail le processus de transition, y compris 
l’impact socio-économique et les mesures 
de soutien en faveur de l’emploi, 
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 leur permettre une transition qui 
soit la plus inclusive et juste. Pour 
l’élaboration de ces plans territoriaux de 
transition juste, il convient d’avoir une 
approche globale qui tient compte des 
répercussions sur les bassins de vie 
voisins, y compris au-delà des frontières.

Or. fr

Amendement 217
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Pierre Larrouturou, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

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 

14) Il convient que le soutien du FTJ 
soit subordonné à la mise en œuvre 
effective et mesurable d’un processus de 
transition sur un territoire spécifique afin 
de parvenir à une économie neutre pour le 
climat d’ici à 2050. À cet égard, il convient 
que les États membres élaborent, avec les 
parties prenantes concernées, notamment 
les partenaires sociaux, la société civile et 
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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.

les acteurs locaux, et avec l’appui de la 
Commission, des plans territoriaux de 
transition juste, exposant en détail le 
processus de transition, et notamment des 
mesures de création d’emplois, de 
perfectionnement et de reconversion et 
d’investissement dans des infrastructures 
sociales et publiques locales, 
conformément à leurs plans nationaux en 
matière d’énergie et de climat, aux 
objectifs de développement durable des 
Nations unies et au socle européen des 
droits sociaux. À cette fin, il convient que 
la Commission mette en place une 
plateforme pour une transition juste, qui 
tirerait parti de l’expérience acquise dans le 
cadre de la plateforme existante pour les 
régions charbonnières en transition afin de 
permettre les échanges bilatéraux et 
multilatéraux d’enseignements et des 
meilleures pratiques entre tous les secteurs 
concernés.

Or. en

Amendement 218
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Samira Rafaela

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 

14) Il convient que le soutien du FTJ 
soit subordonné au besoin réel d’une 
assistance externe pour accomplir la 
transition verte et à une dépendance 
effective à l'égard de cycles économiques 
non durables, et qu'il apporte aux 
autorités locales l'appui requis pour 
amorcer 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 
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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.

Commission, des plans territoriaux de 
transition juste, exposant en détail le 
processus de transition, conformément à 
leurs plans nationaux en matière d’énergie 
et de climat. À cette fin, il convient que la 
Commission mette en place une plateforme 
pour une transition juste, qui tirerait parti 
de l’expérience acquise dans le cadre de la 
plateforme existante pour les régions 
charbonnières en transition afin de 
permettre les échanges bilatéraux et 
multilatéraux d’enseignements et des 
meilleures pratiques entre tous les secteurs 
concernés.

Or. en

Amendement 219
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

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

14) Il convient que le soutien du FTJ 
soit subordonné à la préparation, au 
lancement et à la mise en œuvre effectives 
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 étroite avec les 
parties prenantes concernées, notamment 
les autorités locales et régionales, 
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 
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concernés. permettre les échanges bilatéraux et 
multilatéraux d’enseignements et des 
meilleures pratiques entre tous les secteurs 
concernés.

Or. en

Amendement 220
Stelios Kympouropoulos

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

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

14) Il convient que le soutien du FTJ 
soit subordonné à la mise en œuvre 
effective d’un processus de transition sur 
un territoire spécifique afin de parvenir à 
une économie neutre pour le climat. À cet 
égard, il convient que les États membres 
élaborent, en coopération avec les parties 
prenantes concernées et avec l’appui de la 
Commission, des plans territoriaux de 
transition juste, exposant en détail le 
processus de transition, conformément à 
leurs plans nationaux en matière d’énergie 
et de climat. À cette fin, il convient que la 
Commission mette en place une plateforme 
pour une transition juste, qui tire 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 et qui, une fois la transition 
régionale accomplie, fusionnera avec les 
communautés de connaissance et 
d’innovation pour le climat.

Or. en

Amendement 221
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska
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Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 222
Andrea Caroppo

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 

14) Il convient que le soutien du FTJ 
soit subordonné à la mise en œuvre 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 
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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.

Commission, des plans territoriaux de 
transition juste, exposant le processus de 
transition et conformes à leurs plans 
nationaux en matière d’énergie et de 
climat. À cette fin, il convient que la 
Commission mette en place une plateforme 
pour une transition juste, qui tirerait parti 
de l’expérience acquise dans le cadre de la 
plateforme existante pour les régions 
charbonnières en transition afin de 
permettre les échanges bilatéraux et 
multilatéraux d’enseignements et des 
meilleures pratiques entre tous les secteurs 
concernés.

Or. it

Amendement 223
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

14 bis) Afin de garantir l’efficacité à long 
terme et les effets favorables de la 
transition et du FTJ, la collecte de 
données par la Commission devra mieux 
prévoir les compétences dont les secteurs 
et l’industrie auront besoin pour s’adapter 
aux changements liés à l’avènement 
d’une économie verte, notamment pour 
fournir des modèles relatifs aux effets sur 
l’emploi des scénarios de décarbonation, 
et assurer un suivi au moyen 
d’indicateurs de durabilité sociale 
appropriés.

Or. en

Amendement 224
Radan Kanev
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Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

14 bis) Afin de garantir l’efficacité à long 
terme et les effets favorables de la 
transition et du FTJ, la collecte de 
données par la Commission devra mieux 
prévoir les compétences dont les secteurs 
et l’industrie auront besoin pour s’adapter 
aux changements liés à l’avènement 
d’une économie verte, notamment pour 
fournir des modèles relatifs aux effets des 
scénarios de décarbonation sur l’emploi.

Or. en

Amendement 225
Radan Kanev

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

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

15) Ces plans territoriaux devraient 
désigner les acteurs et les territoires les 
plus sévèrement touchés, où le soutien du 
FTJ doit être concentré, et décrire les 
actions spécifiques à entreprendre pour 
parvenir à une économie neutre pour le 
climat d’ici à 2050 au plus tard, 
notamment en ce qui concerne la fermeture 
d’installations impliquant la production de 
combustibles fossiles ou d’autres activités 
dégageant des volumes élevés de gaz à 
effet de serre, et comprendre un plan 
détaillé des investissements dans les 
infrastructures sociales. 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 perspectives et leurs 
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économiques résilientes au changement 
climatique qui soient également 
compatibles avec la transition vers la 
neutralité climatique et les objectifs du 
pacte vert. Il convient que seuls les 
investissements conformes aux plans de 
transition bénéficient du soutien financier 
du FTJ. Les plans territoriaux de transition 
juste devraient faire partie des programmes 
(soutenus par le FEDER, le FSE+, le 
Fonds de cohésion ou le FTJ, selon le cas) 
qui sont approuvés par la Commission.

besoins, notamment en matière 
d’infrastructures sociales, ainsi que le 
potentiel de création d’emplois nécessaire 
à la réalisation de la transition 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 d’ici à 2050 
au plus tard et les objectifs du pacte vert 
pour l’Europe, tout en veillant à ne laisser 
personne de côté. Les plans devraient 
également répertorier dans les régions les 
ressources d'entreprise et les ressources 
humaines les plus vulnérables et le plus 
précieuses afin de promouvoir une 
croissance durable fondée sur le potentiel 
existant en matière d’enseignement et 
d’ingénierie. Les PME existantes, 
notamment celles qui opèrent en tant que 
sous-traitants sur la chaîne de valeur 
pour la production de combustibles 
fossiles, devraient être considérées comme 
des ressources clés pour les communautés 
locales. 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 du programme 
national du FTJ qui doit être approuvé par 
la Commission.

Or. en

Amendement 226
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Dragoș Pîslaru

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 

15) Ces plans territoriaux devraient 
désigner les territoires les plus sévèrement 
touchés, où le soutien du FTJ devrait être 
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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.

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 créatrices d'emplois durables et 
de qualité qui soient également 
compatibles avec la transition vers la 
neutralité climatique à l'horizon 2050, les 
objectifs du pacte vert, les objectifs du 
développement durable des Nations Unies 
et les principes du Socle européen des 
droits sociaux. 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 et 
devraient prendre en compte les situations 
dans lesquelles le FEM est intervenu ou 
pourrait intervenir.

Or. fr

Amendement 227
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes Jongerius

Proposition de règlement
Considérant 15
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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 acteurs et 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, et 
contenir un plan détaillé des 
investissements dans les infrastructures 
sociales et publiques, précisant 
l’engagement des partenaires sociaux à 
chaque étape du processus pour définir 
les besoins spécifiques qui doivent être 
adressés. 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 pour l’Europe. 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 du 
programme national du FTJ qui doit être 
approuvé par la Commission.

Or. en

Amendement 228
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda
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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, notamment 
en ce qui concerne la reconversion ou la 
fermeture d’installations impliquant la 
production de combustibles fossiles solides 
ou d’autres activités dégageant des 
volumes élevés de gaz à effet de serre, tout 
en créant de nouvelles possibilités 
d’emploi afin d’éviter l’exclusion sociale 
dans les territoires touchés. Ces territoires 
devraient être définis précisément et 
correspondre à des régions de niveau 
NUTS 2 ou 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, tout en maintenant les 
niveaux de l’emploi. Il convient que seuls 
les investissements conformes aux plans de 
transition bénéficient du soutien financier 
du FTJ. Les plans territoriaux de transition 
juste pourraient faire partie des 
programmes (soutenus par le FEDER, le 
FSE+, le Fonds de cohésion ou le FTJ, 
selon le cas) qui sont approuvés par la 
Commission.

Or. en

Amendement 229
Anne Sander

Proposition de règlement
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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, 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 économiques, 
sociales, territoriales et 
environnementales que ces territoires 
doivent relever ainsi que leurs besoins et 
définir le type d’opérations nécessaires, y 
compris en termes de promotion de 
l’emploi, de reconversion pour les 
travailleurs de manière à garantir la 
construction d’un modèle économique et 
social plus juste et durable ainsi que le 
développement cohérent d’activités 
économiques résilientes au changement 
climatique qui soient également 
compatibles avec la transition vers la 
neutralité climatique et les objectifs du 
pacte vert. Il convient que seuls les 
investissements conformes aux plans de 
transition bénéficient du soutien financier 
du FTJ. Les plans territoriaux de transition 
juste devraient faire partie des programmes 
(soutenus par le FEDER, le FSE+, le Fonds 
de cohésion ou le FTJ, selon le cas) qui 
sont approuvés par la Commission.

Or. fr

Amendement 230
Marianne Vind



AM\1204978FR.docx 137/137 PE652.272v01-00

FR

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, 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, et 
l’assistance en matière de 
perfectionnement et de reconversion des 
travailleurs ainsi que des fournisseurs et 
prestataires de services qui dépendent 
fortement de ces secteurs. 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.

Or. en


