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Amendement 231
Stelios Kympouropoulos

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, tout en 
maintenant et en augmentant les 
possibilités d’emploi dans les territoires 
touchés afin de soutenir une croissance 
inclusive. 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 
distincts (soutenus par le FEDER, le FSE+, 
le Fonds de cohésion ou le FTJ, selon le 
cas) qui sont approuvés par la Commission.

Or. en
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Amendement 232
José Manuel Fernandes

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, tout en 
maintenant et en augmentant les 
possibilités d’emploi dans les territoires 
touchés afin d’éviter l’exclusion sociale. 
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
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Amendement 233
Radka Maxová, Jordi Cañas, 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 
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, 
d’autres activités dégageant des volumes 
élevés de gaz à effet de serre ou des 
activités dont les produits industriels 
finaux sont directement impactés par la 
transition vers la neutralité carbone. 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
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Amendement 234
Andrea Caroppo

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 
climatiques 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 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. 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. it

Amendement 235
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Jordi Cañas, Radka Maxová, Samira 
Rafaela
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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. 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 donnent la priorité à 
l’atténuation de tout choc socio-
économique découlant de 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

Amendement 236
Stelios Kympouropoulos

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) En outre, selon la 
planification actuelle, les autorités de 
gestion et les États membres doivent 
soumettre leurs plans territoriaux de 
transition juste d’ici à la fin 2020. Cela 
constitue un obstacle à la mise en œuvre 
et comme l’adoption de ces plans est une 
condition pour débloquer les fonds, un 
préfinancement conditionnel pour 
l’assistance technique doit être mis à 
disposition avant leur adoption afin de 
surmonter cet obstacle, en visant une 
transition progressive et inclusive de 
manière réaliste, conformément aux 
objectifs climatiques de l’UE.

Or. en

Amendement 237
Sandra Pereira

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. pt

Amendement 238
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska
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Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 239
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Radka Maxová, Samira Rafaela

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(16) Afin que l’utilisation des ressources 
du FTJ soit davantage axée sur l’obtention 
de résultats, la Commission devrait 
pouvoir, conformément au principe de 
proportionnalité, conformément au 
principe de proportionnalité, veiller à ce 
que les régions peu performantes du point 
de vue des objectifs spécifiques du FTJ 
soient aidées afin de ne pas prendre trop 
de retard et d’éviter le risque de nouveaux 
déséquilibres géographiques, les régions 
précédemment performantes ou celles qui 
sont déjà sur la voie d’une transition verte 
ou qui ne dépendent pas autant du 
charbon ou d’autres combustibles 
recevant davantage de fonds, tandis que 
les régions qui dépendent encore 
fortement de bouquets énergétiques non 
durables ou qui sont lentes à entamer leur 
transition verte prendraient encore plus 
de retard et recevraient encore moins de 
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fonds pour les aider dans leur transition.

Or. en

Amendement 240
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Abir Al-Sahlani, 
Jordi Cañas, Yana Toom

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 241
Stelios Kympouropoulos

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 242
Andrea Caroppo

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it

Amendement 243
Margarita de la Pisa Carrión

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es

Amendement 244
Radan Kanev

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Le présent règlement établit le 
Fonds pour une transition juste («FTJ») 
afin d’aider les communautés et les 
territoires qui ont besoin d’un soutien 
supplémentaire pour réaliser le processus 
de transition vers une économie de l’Union 
entièrement fondée sur les énergies 
renouvelables, hautement performante 
dans l’utilisation des ressources ainsi que 
sur le plan énergétique, circulaire et 
neutre pour le climat à l’horizon 2050, et 
transformer les difficultés en occasions 
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favorables, notamment en termes de 
création d’emplois décents et durables, de 
perfectionnement et de reconversion des 
travailleurs, et d’éducation et de 
formation, pour promouvoir un nouveau 
modèle économique apportant prospérité 
et bien-être tout en atténuant les effets 
négatifs sur le climat et l’environnement. 

Or. en

Amendement 245
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
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Le présent règlement établit le 
Fonds pour une transition juste («FTJ») 
afin d’aider les territoires confrontés à de 
graves difficultés socio-économiques 
découlant du processus de transition vers 
une économie de l’Union neutre pour le 
climat à l’horizon 2050, tout en 
contribuant à faire progresser le modèle 
social européen pour les générations 
actuelles et futures.

Or. en

Amendement 246
Anne Sander

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

une économie de l’Union neutre pour le 
climat à l’horizon 2050 et lutter contre le 
creusement des inégalités qui pourraient 
en résulter.

Or. fr

Amendement 247
Andrea Caroppo

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Le présent règlement établit le 
Fonds pour une transition juste («FTJ») 
afin d’aider les territoires confrontés à de 
graves difficultés socio-économiques 
découlant tant du processus de transition 
vers une économie de l’Union neutre pour 
le climat que de la pandémie de COVID-
19.

Or. it

Amendement 248
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Abir Al-Sahlani, 
Jordi Cañas, Yana Toom

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 249
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 250
Margarita de la Pisa Carrión

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es

Amendement 251
José Manuel Fernandes

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

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

Conformément à l’article [4, paragraphe 1,] 
deuxième alinéa, du règlement (UE) 
[nouveau RPDC], le FTJ contribue à 
l’objectif spécifique unique qui consiste à 
«permettre aux régions et aux personnes de 
faire face aux conséquences sociales, 
économiques et environnementales de la 
transition vers une économie neutre pour le 
climat», en tenant compte du fait que les 
stratégies de transition régionales 
constituent un élément essentiel d’une 
transition juste, car elles offrent une 
sécurité de planification aux travailleurs, 
à l’énergie, aux industries, aux 
investisseurs et aux communautés.

Or. en

Amendement 252
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
Article 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Conformément à l’article [4, paragraphe 1,] 
deuxième alinéa, du règlement (UE) 
[nouveau RPDC], le FTJ contribue à 
l’objectif spécifique unique qui consiste à 
«permettre aux régions et aux personnes de 
faire face aux conséquences sociales, sur le 
marché du travail, économiques et 
environnementales de la transition vers une 
économie et une société neutres pour le 
climat en accord avec l’objectif de 
limitation de l’augmentation de la 
température mondiale à bien moins de 2 
degrés Celsius, tout en poursuivant les 
efforts pour limiter l’augmentation à 1,5 
degré.»
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Or. en

Amendement 253
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 254
Radan Kanev

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 255
Andrea Caroppo

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it

Amendement 256
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
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Le FTJ soutient l’objectif 
«Investissement pour l’emploi et la 
croissance» dans tous les États membres, 
conformément au socle européen des 
droits sociaux et au pacte vert pour 
l’Europe, et l’accès doit être conditionné à 
l’acceptation des objectifs climatiques de 
l’UE.

Or. en

Amendement 257
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska
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Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Le FTJ soutient l’objectif 
«Investissement pour l’emploi et la 
croissance» dans tous les États membres 
dans lesquels des régions ont besoin de 
l’aide financière de l’Union pour faire 
face aux défis de la transition juste.

Or. en

Amendement 258
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Le FTJ soutient l’objectif 
«Investissement pour l’emploi et la 
croissance» dans tous les États membres, 
avec une attention particulière pour les 
États membres qui dépendent des 
combustibles fossiles.

Or. en

Amendement 259
Pierre Larrouturou

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

à 7,5 milliards d’EUR aux prix de 2018; 
elles peuvent être complétées, selon le cas, 
par des ressources supplémentaires 
allouées au budget de l’Union, et par 
d’autres ressources conformément à l’acte 
de base applicable. Si l’enveloppe 
financière du FTJ est sensiblement 
augmentée, la formule de dotation 
régionale peut être adaptée pour couvrir 
toutes les régions appropriées, y compris 
celles où les travailleurs seront touchés 
par la transition de manière moins 
directe.

Or. en

Justification

Afin de s’assurer qu’il atteigne tous les travailleurs qui seront touchés, directement et 
indirectement, par la transition, ce qui représente au moins 11 millions de travailleurs, alors 
que la proposition de la Commission semble être conçue pour soutenir environ 200 000 
travailleurs dans les secteurs et régions les plus directement touchés (exposé des motifs, 
page 1), nous insistons sur le fait que le montant de 7,5 milliards d’EUR sur 7 ans n’est pas à 
la hauteur du défi, comparé, par exemple, aux 40 milliards d’EUR fournis par la seule 
Allemagne pour la transition de ses régions charbonnières, et nous insistons sur le fait que les 
nouveaux crédits, en plus de la proposition de la Commission, doivent permettre au FTJ 
d’atteindre un minimum de 100 milliards d’EUR sur 7 ans, et que les critères de dotation 
doivent être adaptés en conséquence pour soutenir tous les travailleurs qui en auront sans 
aucun doute besoin.

Amendement 260
Anne Sander

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les ressources affectées au FTJ au titre de 
l’objectif «Investissement pour l’emploi et 
la croissance» disponibles pour les 
engagements budgétaires pour la période 
2021-2027 s’élèvent à 7,5 milliards d’EUR 
aux prix de 2018; elles peuvent être 
complétées, selon le cas, par des ressources 
supplémentaires allouées au budget de 
l’Union, et par d’autres ressources 
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conformément à l’acte de base applicable. conformément à l’acte de base applicable. 
Le montant du FTJ constitue des 
ressources supplémentaires, en aucun cas 
cette attribution ne doit se faire au 
détriment des ressources attribuées aux 
autres fonds du CFP.

Or. fr

Amendement 261
Stelios Kympouropoulos

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les ressources affectées au FTJ au titre de 
l’objectif «Investissement pour l’emploi et 
la croissance» disponibles pour les 
engagements budgétaires pour la période 
2021-2027 s’élèvent à 17,88 milliards 
d’EUR aux prix de 2018 («montant 
principal»), et ne doivent pas être 
transférées des dotations de fonds relevant 
du règlement (UE).../... [nouveau RPDC]. 
Le montant principal peut être complété, 
selon le cas, par des ressources 
supplémentaires allouées au budget de 
l’Union, et par d’autres ressources 
conformément à l’acte de base applicable.

Or. en

Amendement 262
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les ressources affectées au FTJ au titre de 
l’objectif «Investissement pour l’emploi et 
la croissance» disponibles pour les 

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

engagements budgétaires pour la 
période 2021-2027 s’élèvent 
à 24,375 milliards d’EUR aux prix 
de 2018; elles peuvent être complétées, 
selon le cas, par des ressources 
supplémentaires allouées au budget de 
l’Union, et par d’autres ressources 
conformément à l’acte de base applicable. 
Ces ressources ne doivent pas être retirées 
ni transférés de fonds relevant du 
règlement (UE).../... [nouveau RPDC].

Or. en

Amendement 263
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
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les ressources affectées au FTJ au titre de 
l’objectif «Investissement pour l’emploi et 
la croissance» disponibles pour les 
engagements budgétaires pour la 
période 2021-2027 s’élèvent à 
18,75 milliards d’EUR aux prix de 2018; 
elles peuvent être complétées, si besoin, 
par des ressources supplémentaires 
allouées au budget de l’Union, et par 
d’autres ressources conformément à l’acte 
de base applicable. Le financement du 
FTJ ne doit pas se faire au détriment des 
ressources affectées aux autres fonds du 
CFP.

Or. en

Amendement 264
Margarita de la Pisa Carrión
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Proposition de règlement
Article 3 - paragraphe 2 - alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es

Amendement 265
Andrea Caroppo

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it

Justification

L’enveloppe financière et la ventilation du CFP 2021-27 seront entièrement repensées à la 
suite de la pandémie de COVID-19. Aussi, il est trop tôt pour indiquer un montant en valeur 
absolue.
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Amendement 266
Sandra Pereira, Marc Botenga

Proposition de règlement
Article 3 - paragraphe 2 - alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. pt

Justification

La situation économique actuelle, différente de celle prévalant au moment de la présentation 
de la présente proposition législative par la Commission européenne, justifie une révision du 
budget de cet instrument, qui tende, au minimum, à son doublement.

Amendement 267
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les ressources affectées au FTJ au titre de 
l’objectif «Investissement pour l’emploi et 
la croissance» disponibles pour les 
engagements budgétaires pour la 
période 2021-2027 s’élèvent 
à 20 milliards d’EUR aux prix de 2018; 
elles peuvent être complétées, selon le cas, 
par des ressources supplémentaires 
allouées au budget de l’Union, et par 
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d’autres ressources conformément à l’acte 
de base applicable.

d’autres ressources conformément à l’acte 
de base applicable.

Or. en

Amendement 268
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Jordi Cañas

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 269
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Samira Rafaela, Jordi Cañas

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Une part minimale de 0,35 % du montant 
visé au premier alinéa est allouée à 
l’assistance technique sur l’initiative de la 
Commission, cette part pouvant être 
augmentée à la demande d’un État 
membre selon la spécificité du plan 
territorial de transition juste.

Or. en
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Amendement 270
Stelios Kympouropoulos

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. La Commission adopte, par voie 
d’acte délégué conformément à 
l’article 10, une décision établissant la 
ventilation annuelle des ressources, y 
compris des ressources supplémentaires 
visées au paragraphe 2, par État membre, 
conformément à la méthode définie à 
l’annexe I.

Or. en

Amendement 271
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Monica Semedo, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Yana 
Toom

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. L’accès au FTJ est subordonné à 
l’engagement de l’État membre 
d’atteindre un objectif de neutralité 
climatique d’ici 2050.

Or. en

Amendement 272
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Samira Rafaela, Jordi Cañas

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 273
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

S’il est nécessaire d’assurer le plus haut degré de complémentarité entre les fonds, l’accès au 
FTJ 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 FTJ avec le financement de la cohésion, nous imposerions une 
condition supplémentaire et, partant, une charge supplémentaire, aux États membres.

Amendement 274
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska
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Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 275
Andrea Caroppo

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it

Amendement 276
Evelyn Regner

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

activités qui sont liées à son objectif 
spécifique énoncé à l’article 2 et qui 
contribuent à la mise en œuvre des plans 
territoriaux de transition juste établis 
conformément à l’article 7 ou approuvés 
par la Commission dans le cadre du 
mécanisme de demande d’urgence 
conformément à l’article 7 bis.

Or. en

Amendement 277
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Jordi Cañas, Radka 
Maxová

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 278
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
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

a) investissements productifs dans les 
PME, y compris les jeunes entreprises, 
conduisant à la diversification et à la 
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reconversion économiques;
b) investissements dans la création de 
nouvelles entreprises, notamment au 
moyen d’incubateurs d’entreprises et de 
services de conseil;
c) investissements dans les activités 
de recherche et d’innovation et dans la 
promotion du transfert de technologies de 
pointe;
d) investissements dans le 
déploiement de technologies et 
d’infrastructures pour des énergies 
propres abordables, dans la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, 
l’efficacité énergétique et les énergies 
renouvelables;
e) investissements dans la 
numérisation et la connectivité 
numérique;
f) investissements dans la 
réhabilitation et la décontamination de 
sites, les projets d’assainissement et de 
réaffectation des terrains;
g) investissements dans le 
renforcement de l’économie circulaire, 
notamment grâce à la prévention et à la 
réduction des déchets, à l’utilisation 
rationnelle des ressources, à la 
réutilisation, à la réparation et au 
recyclage;
h) perfectionnement et reconversion 
des travailleurs;
i) aide à la recherche d’emploi à 
l’intention des demandeurs d’emploi;
j) inclusion active des demandeurs 
d’emploi;
k) l’assistance technique.
En outre, le FTJ peut soutenir, dans les 
régions désignées comme régions 
assistées conformément à l’article 107, 
paragraphe 3, points a) et c), du TFUE, 
des investissements productifs dans des 
entreprises autres que des PME, à 
condition que ces investissements aient été 
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approuvés dans le cadre du plan 
territorial de transition juste sur la base 
des informations requises en vertu de 
l’article 7, paragraphe 2, point h). Ces 
investissements ne sont éligibles que s’ils 
sont nécessaires à la mise en œuvre du 
plan territorial de transition juste.
Le FTJ peut aussi soutenir des 
investissements visant à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre résultant 
des activités énumérées à l’annexe I de la 
directive 2003/87/CE du Parlement 
européen et du Conseil, à condition que 
ces investissements aient été approuvés 
dans le cadre du plan territorial de 
transition juste sur la base des 
informations requises en vertu de 
l’article 7, paragraphe 2, point i). Ces 
investissements ne sont éligibles que s’ils 
sont nécessaires à la mise en œuvre du 
plan territorial de transition juste.

Or. en

Amendement 279
Katrin Langensiepen, Mounir Satouri

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

a) investissements productifs dans les 
PME, y compris les jeunes entreprises, 
conduisant à la diversification et à la 
reconversion économiques;
b) investissements dans la création de 
nouvelles entreprises, notamment au 
moyen d’incubateurs d’entreprises et de 
services de conseil;
c) investissements dans les activités 
de recherche et d’innovation et dans la 
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promotion du transfert de technologies de 
pointe;
d) investissements dans le 
déploiement de technologies et 
d’infrastructures pour des énergies 
propres abordables, dans la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, 
l’efficacité énergétique et les énergies 
renouvelables;
e) investissements dans la 
numérisation et la connectivité 
numérique;
f) investissements dans la 
réhabilitation et la décontamination de 
sites, les projets d’assainissement et de 
réaffectation des terrains;
g) investissements dans le 
renforcement de l’économie circulaire, 
notamment grâce à la prévention et à la 
réduction des déchets, à l’utilisation 
rationnelle des ressources, à la 
réutilisation, à la réparation et au 
recyclage;
h) perfectionnement et reconversion 
des travailleurs;
i) aide à la recherche d’emploi à 
l’intention des demandeurs d’emploi;
j) inclusion active des demandeurs 
d’emploi;
k) l’assistance technique.
En outre, le FTJ peut soutenir, dans les 
régions désignées comme régions 
assistées conformément à l’article 107, 
paragraphe 3, points a) et c), du TFUE, 
des investissements productifs dans des 
entreprises autres que des PME, à 
condition que ces investissements aient été 
approuvés dans le cadre du plan 
territorial de transition juste sur la base 
des informations requises en vertu de 
l’article 7, paragraphe 2, point h). Ces 
investissements ne sont éligibles que s’ils 
sont nécessaires à la mise en œuvre du 
plan territorial de transition juste.
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Le FTJ peut aussi soutenir des 
investissements visant à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre résultant 
des activités énumérées à l’annexe I de la 
directive 2003/87/CE du Parlement 
européen et du Conseil, à condition que 
ces investissements aient été approuvés 
dans le cadre du plan territorial de 
transition juste sur la base des 
informations requises en vertu de 
l’article 7, paragraphe 2, point i). Ces 
investissements ne sont éligibles que s’ils 
sont nécessaires à la mise en œuvre du 
plan territorial de transition juste.

Or. en

Amendement 280
Radan Kanev

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Conformément au paragraphe 1, le FTJ 
soutient exclusivement les activités 
suivantes en faveur de la transition 
économique, à condition qu’elles soient 
éligibles en vertu du règlement... 
[règlement sur la taxinomie de la 
durabilité]:

Or. en

Amendement 281
Radan Kanev

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément au paragraphe 1, le FTJ 
soutient exclusivement les activités 

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

Or. en

Amendement 282
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 283
Stelios Kympouropoulos

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 284
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) investissements productifs dans les 
PME, y compris les jeunes entreprises, les 
entités de la communauté de l’énergie et 
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reconversion économiques; les coopératives de rachat d’entreprises 
par les travailleurs, conduisant à la 
diversification et à la reconversion 
économiques;

Or. en

Amendement 285
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas, Radka Maxová

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) investissements productifs dans les 
PME, y compris les jeunes entreprises et 
celles actives dans le domaine de 
l’innovation sociale, conduisant à la 
diversification et à la reconversion 
économiques;

Or. fr

Amendement 286
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 287
Radan Kanev
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Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 288
Andrea Caroppo

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it

Amendement 289
Sandra Pereira, Marc Botenga

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) investissements réalisés par des 
agences, organismes et entités publiques 
qui promeuvent la dynamisation de 
l’activité économique et la création 
d’emplois;

Or. pt
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Amendement 290
Stelios Kympouropoulos

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) groupes soutenus sur le quadruple 
axe de l’innovation: gouvernement, 
entreprises, enseignement supérieur et 
centres de recherche;

Or. en

Amendement 291
Stelios Kympouropoulos

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a ter) investissements dans les énergies 
renouvelables, l’écologisation et la 
construction d’infrastructures vertes, et le 
maintien et le développement de 
technologies connexes;

Or. en

Amendement 292
Radan Kanev

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) investissements dans la création de 
nouvelles entreprises dans des secteurs 
durables tournés vers l’avenir, notamment 
au moyen d’incubateurs d’entreprises et de 
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services de conseil;

Or. en

Amendement 293
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 294
Sandra Pereira, Marc Botenga

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. pt

Amendement 295
Radan Kanev

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

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

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

Or. en

Amendement 296
Andrea Caroppo

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

c) investissements dans les activités 
de recherche et d’innovation et dans le 
déploiement de technologies de pointe;

Or. it

Amendement 297
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Jordi Cañas, Radka Maxová, Samira 
Rafaela

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) investissements aux conséquences 
sociales qui favorisent le développement 
d’entreprises pouvant avoir des 
conséquences sociales positives dans leur 
environnement immédiat, en fournissant 
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des sources de revenus nouvelles aux 
citoyens touchés par la transition vers une 
économie plus verte;

Or. en

Amendement 298
Alex Agius Saliba

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Il est particulièrement important de veiller à ce que les investissements soient réalisés là où 
les efforts de décarbonation les plus importants devront être déployés, et le secteur des 
transports reste l’une des principales sources d’émissions de gaz à effet de serre dans 
certains États membres. Cette modification du FTJ aidera les États membres à investir là où 
les besoins sont les plus importants, tout en adoptant une approche globale face aux défis 
socio-économiques découlant du processus de transition, tels que la nécessaire formation des 
électriciens, des ingénieurs et/ou le besoin de compétences écologiques, entre autres. 

Amendement 299
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

déploiement de technologies et 
d’infrastructures pour des énergies propres 
abordables, dans la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre, la conversion du 
charbon au gaz naturel comme source 
d’énergie de transition, l’efficacité 
énergétique et les énergies renouvelables;

Or. en

Amendement 300
Stelios Kympouropoulos

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

d) investissements dans le 
déploiement de technologies et 
d’infrastructures pour des énergies propres 
abordables, dans la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre, y compris dans le 
développement de moyens de transport 
respectueux de l’environnement, et dans 
l’efficacité énergétique;

Or. en

Amendement 301
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 302
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 303
Andrea Caroppo

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) investissements visant à 
promouvoir le transfert modal dans les 
zones urbaines vers des modes de mobilité 
plus durables, y compris des solutions 
innovantes et intelligentes pour la 
logistique du fret;

Or. en

Amendement 304
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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

d bis) investissements liés à la 
production, à la transformation, à la 
distribution, au stockage ou à la 
combustion de gaz naturel et 
d’hydrogène;

Or. en

Amendement 305
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d ter) investissements dans tous les types 
de chauffage urbain à faibles émissions;

Or. en

Amendement 306
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d quater) investissements dans la 
construction de centrales nucléaires;

Or. en

Amendement 307
Radan Kanev

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

e) investissements dans la 
numérisation et la connectivité numérique;

e) investissements dans la 
numérisation et la connectivité numérique, 
en particulier ceux qui ciblent les micro et 
petites entreprises, tout en tenant compte 
des impératifs liés à l’utilisation 
rationnelle des ressources et à l’efficacité 
énergétique;

Or. en

Amendement 308
Stelios Kympouropoulos

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

Texte proposé par la Commission Amendement

e) investissements dans la 
numérisation et la connectivité numérique;

e) investissements dans la 
numérisation, la connectivité numérique, 
une infrastructure tournée vers l’avenir et 
l’innovation numérique;

Or. en

Amendement 309
Yana Toom, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo

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

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) investissements dans les 
infrastructures sociales et de soins de 
santé et renforcement de l’accès égal et en 
temps opportun à des services sociaux et 
de soins de santé de qualité, durables et 
abordables;

Or. en
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Amendement 310
Andrea Caroppo

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

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) nouveaux investissements dans les 
installations industrielles existantes, y 
compris celles relevant du système 
d’échange de quotas d’émissions de 
l’Union (SEQE UE);

Or. it

Amendement 311
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Jordi Cañas

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

f) investissements dans la 
réhabilitation et la décontamination de 
sites, les projets d’assainissement et de 
réaffectation des terrains tout en 
garantissant que le principe pollueur 
payeur soit pleinement appliqué et 
respecté;

Or. fr

Amendement 312
Radan Kanev

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

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

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

Or. en

Amendement 313
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Jordi Cañas, Samira Rafaela, Radka 
Maxová

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

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) investissement dans des 
infrastructures de transport locales 
intelligentes et efficaces sur le plan 
énergétique;

Or. en

Amendement 314
Radan Kanev

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 315
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) investissements qui contribuent à 
réduire les émissions dans tous les modes 
de transport;

Or. en

Amendement 316
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

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

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) investissements dans les 
innovations sociales;

Or. en

Amendement 317
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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

Texte proposé par la Commission Amendement

g ter) investissements dans la mobilité 
urbaine multimodale durable;

Or. en
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Amendement 318
Marianne Vind

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

Texte proposé par la Commission Amendement

h) perfectionnement et reconversion 
des travailleurs;

h) perfectionnement et reconversion 
des travailleurs touchés par la baisse des 
niveaux d’emploi dans les secteurs des 
combustibles fossiles ainsi que chez les 
fournisseurs et prestataires de services 
fortement touchés par le déclin de ces 
productions;

Or. en

Amendement 319
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová

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

Texte proposé par la Commission Amendement

h) perfectionnement et reconversion 
des travailleurs;

h) perfectionnement et reconversion 
des travailleurs et des demandeurs 
d’emploi employés ou anciennement 
employés dans des domaines d’activité 
confrontés à de graves problèmes socio-
économiques découlant du processus de 
transition;

Or. en

Amendement 320
Alex Agius Saliba

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

Texte proposé par la Commission Amendement

h) perfectionnement et reconversion h) perfectionnement et reconversion 
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des travailleurs; des travailleurs notamment dans les 
secteurs dont les émissions de gaz à effet 
de serre constituent la principale source 
d’émissions d’un État membre;

Or. en

Justification

Nous devrions investir là où c’est le plus nécessaire, tout en adoptant une approche globale 
des défis socio-économiques découlant du processus de transition, tels que la nécessaire 
formation des électriciens, des ingénieurs et/ou le besoin de compétences écologiques, entre 
autres.

Amendement 321
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Abir Al-Sahlani, 
Jordi Cañas, Radka Maxová, Yana Toom

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

Texte proposé par la Commission Amendement

h bis) investissements dans la 
bioéconomie circulaire;

Or. en

Amendement 322
Anne Sander

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

i) aide à la recherche d’emploi à 
l’intention des demandeurs d’emploi 
précédemment employés dans les 
domaines d’activité concernés et 
confrontés à des défis socioéconomiques 
sérieux en lien avec le processus de 
transition y compris le soutien à la 
mobilité géographique;
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Or. fr

Amendement 323
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

i) aide à la recherche d’emploi à 
l’intention des demandeurs d’emploi avec 
une attention particulière pour les jeunes 
ne travaillant pas et ne suivant ni études 
ni formation (NEETs);

Or. fr

Amendement 324
Marianne Vind

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

i) aide à la recherche d’emploi à 
l’intention des demandeurs d’emploi 
combinée à des politiques actives du 
marché du travail en faveur de l’emploi 
dans des secteurs d’avenir;

Or. en

Amendement 325
Stelios Kympouropoulos

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

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

i) aide à la recherche d’emploi et 
possibilités d’apprentissage tout au long 
de la vie à l’intention des demandeurs 
d’emploi;

Or. en

Amendement 326
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

i) conseil, services d’assistance et 
aide à la recherche d’emploi à l’intention 
des demandeurs d’emploi;

Or. en

Amendement 327
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Jordi Cañas, Radka 
Maxová, Yana Toom

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 328
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino
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Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 329
Marianne Vind

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

Texte proposé par la Commission Amendement

j) inclusion active des demandeurs 
d’emploi;

j) inclusion active des demandeurs 
d’emploi et des partenaires sociaux 
nationaux à tous les niveaux dans la 
transition;

Or. en

Amendement 330
Yana Toom, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo

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

Texte proposé par la Commission Amendement

j) inclusion active des demandeurs 
d’emploi;

j) inclusion active et intégration 
socio-économique des personnes et des 
populations;

Or. en

Amendement 331
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda
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Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point k bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

k bis) toute autre activité spécifique 
convenue entre les autorités locales et 
régionales compétentes pour le territoire 
concerné, l’État membre et la 
Commission européenne, qui est 
conforme aux stratégies de développement 
régional et qui contribue à la transition 
vers la neutralité climatique de l’Union 
d’ici à 2050.

Or. en

Amendement 332
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

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

Texte proposé par la Commission Amendement

k bis) perfectionnement et reconversion 
non seulement des travailleurs mais aussi 
des demandeurs d’emploi, en particulier 
de ceux qui ont un niveau d’éducation 
sous-exploité ou faible, dans le but de 
combler le déficit de compétences 
nécessaire à la transition juste vers une 
société verte et efficace dans l’utilisation 
des ressources.

Or. en

Amendement 333
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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

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

Or. en

Amendement 334
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Jordi Cañas

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

En outre, le FTJ peut soutenir, dans les 
régions désignées comme régions assistées 
conformément à l’article 107, 
paragraphe 3, points a) et c), du TFUE, des 
investissements productifs dans des 
entreprises autres que des PME, à 
condition que ces investissements aient été 
approuvés dans le cadre du plan territorial 
de transition juste sur la base des 
informations requises en vertu de 
l’article 7, paragraphe 2, point h) qu'ils 
répondent aux principes du socle 
européen des droits sociaux, qu'ils 
permettent la création d'emplois durables 
de qualité ainsi que une meilleure 
inclusion sociale. Ces investissements ne 
sont éligibles que s’ils sont nécessaires à la 
mise en œuvre du plan territorial de 
transition juste et qu'ils ne maintiennent 
pas une dépendance aux énergies fossiles.

Or. fr
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Amendement 335
Radan Kanev

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 336
Andrea Caroppo

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

sont nécessaires à la mise en œuvre du plan 
territorial de transition juste.

Or. it

Amendement 337
Radan Kanev

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément au paragraphe 1, le FTJ 
soutient les investissements sociaux, y 
compris ceux soutenant la mise en œuvre 
du socle européen des droits sociaux, 
garantissant la participation et 
l’accessibilité des personnes handicapées, 
notamment par:
a) la microfinance, le financement des 
entreprises sociales et l’économie sociale;
b) les infrastructures sociales;
c) les infrastructures destinées à 
l’éducation et à la formation, y compris 
l’éducation et l’accueil des jeunes 
enfants, les infrastructures éducatives, le 
logement étudiant et les équipements 
numériques;
d) les logements sociaux;
e) les soins de santé et de longue durée, y 
compris les cliniques, les hôpitaux, les 
soins primaires, les soins à domicile et les 
soins de proximité;
f) l’innovation sociale, y compris des 
solutions et des programmes innovants 
visant à renforcer l’effets et les résultats 
obtenus sur le plan social dans les 
domaines qui y sont liés; g) les activités 
culturelles et patrimoniales à visée 
sociale;
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h) les infrastructures pour les 
communautés locales, telles que des 
centres communautaires et de volontariat;
i) les solutions innovantes dans le 
domaine de la santé, concernant 
notamment les services de santé et les 
nouveaux modèles de soins.

Or. en

Amendement 338
Radan Kanev

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément au paragraphe 1, le FTJ 
soutient les investissements suivants 
destinés aux travailleurs et aux 
demandeurs d’emploi: 
a) perfectionnement et reconversion non 
seulement des travailleurs mais aussi des 
personnes qui ne participent pas au 
marché du travail, en particulier de celles 
qui ont un niveau d’éducation sous-
exploité ou faible, dans le but de combler 
le déficit de compétences nécessaire à la 
transition juste vers une société verte et 
efficace dans l’utilisation des ressources; 
b) politiques actives du marché du travail 
et compétences axées sur des secteurs et 
emplois tournés vers l’avenir, ainsi 
qu’aide à la recherche d’emploi à 
l’intention des demandeurs d’emploi; 
c) mesures d’aide au revenu des 
travailleurs en transition entre le travail, 
la formation, l’activité non salariée ou la 
retraite; 
d) inclusion active des demandeurs 
d’emploi; garantissant l’égalité d’accès et 
l’égalité entre les femmes et les hommes.
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Or. en

Amendement 339
Radan Kanev

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 340
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Jordi Cañas

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le FTJ peut aussi soutenir des 
investissements visant à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre résultant 
des activités énumérées à l’annexe I de la 
directive 2003/87/CE du Parlement 
européen et du Conseil, à condition que ces 

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

investissements aient été approuvés dans le 
cadre du plan territorial de transition juste 
sur la base des informations requises en 
vertu de l’article 7, paragraphe 2, point i). 
Ces investissements ne sont éligibles que 
s’ils sont nécessaires à la mise en œuvre du 
plan territorial de transition juste et qu'ils 
ne maintiennent pas une dépendance à 
l'égard des énergies fossiles.

Or. fr

Amendement 341
Katrin Langensiepen, Mounir Satouri

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Conformément au paragraphe 1, 
le FTJ soutient les investissements 
sociaux, y compris ceux soutenant la mise 
en œuvre du socle européen des droits 
sociaux, garantissant la participation et 
l’accessibilité des personnes handicapées 
et des personnes les plus démunies, 
notamment par:
a) la microfinance, le financement des 
entreprises sociales et l’économie sociale;
b) les infrastructures sociales;
c) les infrastructures destinées à 
l’éducation et à la formation, y compris 
l’éducation et l’accueil des jeunes 
enfants, les infrastructures éducatives, le 
logement étudiant et les équipements 
numériques;
d) les logements sociaux et les premières 
solutions de logement pour les personnes 
à risque ou sans domicile fixe;
e) les soins de santé et de longue durée, y 
compris les cliniques, les hôpitaux, les 
soins primaires, les soins à domicile et les 
soins de proximité;
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f) l’innovation sociale, y compris des 
solutions et des programmes innovants 
visant à renforcer l’effets et les résultats 
obtenus sur le plan social dans les 
domaines qui y sont liés;
g) les activités culturelles et patrimoniales 
à visée sociale;
h) les infrastructures pour les 
communautés locales, telles que des 
centres communautaires et de volontariat;
i) les solutions innovantes dans le 
domaine de la santé, concernant 
notamment les services de santé et les 
nouveaux modèles de soins.

Or. en

Amendement 342
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
Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Conformément au paragraphe 1, 
le FTJ soutient les investissements 
suivants pour la transition économique:
a) les investissements dans des PME 
socialement durables, y compris les jeunes 
entreprises, les entités communautaires 
du secteur de l’énergie et les coopératives 
de rachat d’entreprises par les 
travailleurs, qui conduisent à la création 
d’emplois décents et durables, ainsi qu’à 
la diversification et à la reconversion 
économiques;
b) investissements dans la création 
d’entreprises socialement durables dans 
des secteurs durables tournés vers 
l’avenir, notamment au moyen 
d’incubateurs d’entreprises et de services 
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de conseil;
d) investissements dans le déploiement de 
technologies et d’infrastructures pour des 
énergies renouvelables abordables, dans 
la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre ainsi que dans l’efficacité 
énergétique et les énergies renouvelables, 
si les mesures axées sur la demande se 
révèlent clairement insuffisantes et 
lorsque ces investissements sont 
socialement durables et conduisent à la 
création ou au maintien d’emplois de 
qualité;
e) mesures de rénovation énergétique 
ciblées afin de lutter contre la précarité 
énergétique et les mauvaises conditions de 
logement;
h) investissements socialement durables 
dans la promotion de l’économie 
circulaire non toxique, notamment grâce 
à la prévention, à la réduction, à 
l’utilisation rationnelle des ressources, à 
la réutilisation, à la réparation et au 
recyclage.

Or. en

Amendement 343
Sandra Pereira, Marc Botenga

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les activités visées au 
paragraphe 2 doivent garantir que, dans 
les régions dont le profil industriel et 
productif impose une reconversion 
globale, l’emploi ne soit pas affecté 
structurellement, en garantissant 
l’ouverture de nouvelles entreprises, la 
requalification des structures anciennes et 
la requalification nécessaire des 
travailleurs;
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Or. pt

Amendement 344
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
Article 4 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Conformément au paragraphe 1, 
le FTJ soutient les investissements 
sociaux, y compris ceux soutenant la mise 
en œuvre du socle européen des droits 
sociaux, garantissant la participation et 
l’accessibilité des personnes handicapées, 
notamment par:
a) la microfinance, le financement des 
entreprises sociales et l’économie sociale;
b) les infrastructures sociales et 
publiques;
c) les infrastructures destinées à 
l’éducation et à la formation, y compris 
l’éducation et l’accueil des jeunes 
enfants, les infrastructures éducatives, le 
logement étudiant et les équipements 
numériques;
d) les logements sociaux économes en 
énergie qui peuvent également contribuer 
à la lutte contre la pauvreté énergétique;
e) les soins de santé et de longue durée, y 
compris les cliniques, les hôpitaux, les 
soins primaires, les soins à domicile et les 
soins de proximité;
f) l’innovation sociale, y compris des 
solutions et des programmes innovants 
visant à renforcer l’incidence et les 
résultats obtenus sur le plan social dans 
les domaines qui y sont liés;
g) les activités culturelles et patrimoniales 
à visée sociale permettant un équilibre 
entre le respect de la tradition et 
l’innovation, et favorisant un sentiment 
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d’attachement à la communauté et 
d’identité;
h) les infrastructures pour les 
communautés locales, telles que des 
centres communautaires et de volontariat, 
avec une perspective intergénérationnelle;
i) les solutions innovantes dans le 
domaine de la santé, concernant 
notamment les services de santé et les 
nouveaux modèles de soins.

Or. en

Amendement 345
Katrin Langensiepen, Mounir Satouri

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Conformément au paragraphe 1, 
le FTJ soutient les investissements 
suivants destinés aux travailleurs et aux 
demandeurs d’emploi:
a) perfectionnement et reconversion non 
seulement des travailleurs mais aussi des 
personnes qui ne participent pas au 
marché du travail et en sont les plus 
éloignées, en particulier de celles qui ont 
un niveau d’éducation sous-exploité ou 
faible et ayant un accès inégal aux 
possibilités traditionnelles d’éducation et 
de formation, dans le but de combler le 
déficit de compétences nécessaire à la 
transition juste vers une société verte et 
efficace dans l’utilisation des ressources;
b) politiques actives du marché du travail 
et compétences axées sur des secteurs et 
emplois tournés vers l’avenir, ainsi 
qu’aide personnalisée et centrée sur les 
personnes à la recherche d’emploi;
c) mesures d’aide au revenu des 
travailleurs en transition entre le travail, 
la formation, l’activité non salariée ou la 
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retraite;
d) inclusion active des demandeurs 
d’emploi; garantie de l’égalité d’accès et 
d’une approche active pour les personnes 
les plus éloignées du marché du travail, 
telles que les sans-abri, ainsi que de 
l’égalité des sexes.

Or. en

Amendement 346
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
Article 4 – paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quater. Conformément au 
paragraphe 1, le FTJ soutient les 
investissements suivants destinés aux 
travailleurs et aux demandeurs d’emploi:
a) perfectionnement et reconversion non 
seulement des travailleurs mais aussi des 
personnes qui ne participent pas au 
marché du travail, en particulier les 
jeunes ne travaillant pas, ne suivant pas 
d’études ou de formation (NEET) et les 
chômeurs de longue durée, et en 
particulier de celles qui ont un niveau 
d’éducation sous-exploité ou faible, dans 
le but de surmonter les déséquilibres de la 
main-d’œuvre et de combler le déficit de 
compétences nécessaire à la transition 
juste vers une société verte et efficace 
dans l’utilisation des ressources;
b) politiques actives du marché du travail 
et compétences axées sur des secteurs et 
emplois durables tournés vers l’avenir, 
ainsi qu’aide à la recherche d’emploi à 
l’intention des demandeurs d’emploi, y 
compris la reconversion et le 
perfectionnement et/ou la médiation vers 
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d’autres emplois ou secteurs;
c) mesures d’aide au revenu et de 
protection sociale pour les travailleurs en 
transition entre le travail, la formation, le 
travail indépendant ou la retraite, avec un 
accent particulier sur la pauvreté au 
travail et les travailleurs menacés par la 
pauvreté;
d) inclusion active des demandeurs 
d’emploi; garantie de l’égalité d’accès et 
de l’égalité entre les femmes et les 
hommes, y compris un salaire égal pour 
un travail égal.

Or. en

Amendement 347
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
Article 4 – paragraphe 2 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en
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Amendement 348
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 349
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le démantèlement ou la 
construction de centrales nucléaires;

supprimé

Or. en

Amendement 350
Radan Kanev
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Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le démantèlement ou la 
construction de centrales nucléaires;

a) le démantèlement, la construction 
ou l’extension de la durée de vie de 
centrales nucléaires, ou toute autre forme 
d’investissement dans les centrales 
nucléaires, ainsi que la gestion ou le 
stockage des déchets nucléaires;

Or. en

Amendement 351
Andrea Caroppo

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

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

Or. it

Amendement 352
Stelios Kympouropoulos

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

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

supprimé

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

Or. en

Amendement 353
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

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

Or. en

Amendement 354
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda
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Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

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

Or. en

Amendement 355
Sandra Pereira, Marc Botenga

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les investissements qui ne 
garantissent pas un travail digne, basé sur 
des accords et sur la négociation 
collective, qui valorise les salaires et 
l’équilibre entre la vie personnelle et 
professionnelle des travailleurs;

Or. pt

Amendement 356
Stelios Kympouropoulos

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point d



PE652.310v01-00 70/141 AM\1205199FR.docx

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 357
Radan Kanev

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

d) les investissements liés à la 
production, à la transformation, au 
transport, à la distribution, au stockage ou 
à la combustion de combustibles fossiles; 
lorsqu’un plan d’investissement prévoit, 
sur la base de considérations de sécurité 
énergétique ou de sécurité nationale, la 
transition des centrales électriques au 
charbon vers le gaz naturel en tant que 
technologie relais ou réserve énergétique 
stratégique, ou pour préserver les 
possibilités de production et de 
combustion du charbon, cette partie est 
financée par une contribution du budget 
national ou par d’autres formes de 
participation au capital. 

Or. en

Amendement 358
Andrea Caroppo

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

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

d) les investissements liés à la 
production, à la transformation, à la 
distribution, au stockage ou à la 
combustion de combustibles fossiles, à 
l’exception des investissements visant à 
passer des centrales électriques au 
charbon à celles au gaz, associées à de 
nouvelles installations de stockage du 
carbone sur site capables de compenser 
entièrement leurs émissions;

Or. en

Amendement 359
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

d) les investissements liés à la 
production, à la transformation, à la 
distribution, au stockage ou à la 
combustion de combustibles fossiles, à 
l’exception du gaz naturel en tant que 
combustible intermédiaire de transition 
entre le charbon et les énergies vertes;

Or. en

Amendement 360
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les investissements liés à la 
production, à la transformation, à la 
distribution, au stockage ou à la 

d) les investissements liés à la 
production, à la transformation, à la 
distribution, au stockage ou à la 
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combustion de combustibles fossiles; combustion de combustibles fossiles 
solides, autres que ceux utilisés dans le 
cadre de projets de charbon propre ou de 
technologies à l’hydrogène;

Or. en

Amendement 361
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

d) les investissements liés à la 
production, à la transformation, à la 
distribution, au stockage ou à la 
combustion de combustibles fossiles à 
l’exception du gaz;

Or. en

Justification

L’utilisation du gaz est importante dans la période de transition.

Amendement 362
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 363
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
Article 5 – alinéa 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) les investissements dans des 
projets qui ne respectent pas les normes 
de santé et de sécurité au travail 
applicables aux travailleurs.

Or. en

Amendement 364
Radan Kanev

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Aucun financement de l’Union n’est 
prévu pour les activités liées à la 
programmation d’une nouvelle extraction 
de combustibles fossiles ou production de 
tourbe, y compris la réouverture 
d’installations d’extraction 
temporairement démantelées dans la 
région NUTS 2 de laquelle le territoire 
relève, pendant la durée du programme.
Toutefois, les États membres sont 
autorisés à inclure le financement 
national de ces activités dans les plans 
d’investissement respectifs, lorsqu’ils se 
fondent sur des considérations de sécurité 
énergétique ou de sécurité nationale.

Or. en
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Amendement 365
Sandra Pereira, Marc Botenga

Proposition de règlement
Article 6 - paragraphe 1 - tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. pt

Amendement 366
Stelios Kympouropoulos

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 367
Anne Sander

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 368
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Monica Semedo, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Yana 
Toom

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en



PE652.310v01-00 76/141 AM\1205199FR.docx

FR

Amendement 369
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 370
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Samira Rafaela, Jordi Cañas

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en
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Amendement 371
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

S’il est nécessaire d’assurer le plus haut degré de complémentarité entre les fonds, l’accès au 
FTJ 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 FTJ avec le financement de la cohésion, nous imposerions une 
condition supplémentaire et, partant, une charge supplémentaire, aux États membres.

Amendement 372
Stelios Kympouropoulos

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 373
Cindy Franssen, Dennis Radtke, Tomáš Zdechovský, Romana Tomc

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. La ou les priorités du FTJ 
comprennent les ressources du FTJ 
constituées de tout ou partie de la dotation 
du FTJ pour les États membres. Le 
transfert de fonds du FEDER et du FSE+ 
au FTJ doit être exclu.

Or. en

Amendement 374
Evelyn Regner

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

ressources transférées conformément à 
l’article [21 bis] du règlement (UE) 
[nouveau RPDC].

Or. en

Justification

Le FSE+ est déjà trop petit pour financer ses tâches, le cofinancement du FTJ pourrait avoir 
des effets négatifs importants sur les groupes vulnérables, par exemple les chômeurs et les 
groupes à faibles revenus, les projets, etc. qui sont financés par le FSE+.

Amendement 375
Sandra Pereira, Marc Botenga

Proposition de règlement
Article 6 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. pt

Amendement 376
Andrea Caroppo
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Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it

Amendement 377
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. La ou les priorités du FTJ 
comprennent les ressources du FTJ 
constituées de tout ou partie de la dotation 
du FTJ pour les États membres. Les États 
membres peuvent choisir de la compléter 
avec leurs ressources du FEDER et du 
FSE+. Dans ce cas, ces ressources doivent 
être incluses dans les niveaux de 
concentration thématique du FEDER et 
du FSE+.

Or. en
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Amendement 378
Jeroen Lenaers

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 379
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. La ou les priorités du FTJ 
comprennent les ressources du FTJ 
constituées de tout ou partie de la dotation 
du FTJ pour les États membres et les 
ressources transférées volontairement 
conformément à l’article [21 bis] du 
règlement (UE) [nouveau RPDC]. Le 
montant total des ressources du FEDER et 
du FSE+ que les États membres décident 
de transférer à la priorité du FTJ ne 
dépasse pas trois fois le montant de l’aide 
reçue du FTJ.
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montant.

Or. en

Amendement 380
Yana Toom, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 381
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les projets admissibles financés 
au titre du Fonds pour une transition 
juste et contribuant à l’objectif spécifique 
visé à l’article 2 peuvent bénéficier 
jusqu’à 80 % des coûts pertinents.

Or. en
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Amendement 382
Radan Kanev

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres élaborent, avec 
les autorités locales et régionales 
compétentes des territoires concernés, 
conformément au principe de partenariat 
établi par l’article 6 du règlement (UE) 
.../... [nouveau RPDC], un ou plusieurs 
plans territoriaux de transition juste 
couvrant un ou plusieurs territoires 
concernés correspondant au niveau 3 de la 
nomenclature commune des unités 
territoriales statistiques («régions de 
niveau NUTS 3») établie par le 
règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement 
européen et du Conseil modifié par le 
règlement (UE) nº 868/2014 de la 
Commission17 ou des parties de ces 
territoires, conformément au modèle 
figurant à l’annexe II. Ces territoires sont 
ceux qui sont les plus durement touchés par 
les conséquences économiques et sociales 
résultant de la transition, en particulier en 
ce qui concerne les pertes d’emplois 
attendues dans les secteurs de la production 
et de l’utilisation des combustibles fossiles 
et les besoins de transformation des 
procédés de production des installations 
industrielles ayant la plus forte intensité de 
gaz à effet de serre.

Des consultations publiques obligatoires 
avec toutes les parties prenantes 
concernées, y compris les populations 
locales, les différentes associations 
industrielles, les universités et les instituts 
de recherche, etc., sur le contenu des 
plans de transition territoriaux doivent 
précéder la rédaction.

__________________ __________________
17 Règlement (CE) nº 1059/2003 du 
Parlement européen et du Conseil 
du 26 mai 2003 relatif à l’établissement 

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

d’une nomenclature commune des unités 
territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 
du 21.6.2003, p. 1).

Or. en

Amendement 383
Anne Sander

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

__________________ __________________
17 Règlement (CE) nº 1059/2003 du 
Parlement européen et du Conseil du 26 

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

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

Or. fr

Amendement 384
Marianne Vind

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

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

Or. en

Amendement 385
Radka Maxová, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

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

Or. en

Amendement 386
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
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

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

Or. en

Amendement 387
Sandra Pereira, Marc Botenga

Proposition de règlement
Article 7 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres élaborent, avec 
les autorités compétentes des territoires 
concernés, un ou plusieurs plans 
territoriaux de transition juste couvrant un 
ou plusieurs territoires concernés 
correspondant au niveau 3 de la 
nomenclature commune des unités 
territoriales statistiques («régions de 
niveau NUTS 3») établie par le 
règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement 
européen et du Conseil modifié par le 
règlement (UE) nº 868/2014 de la 
Commission17 ou des parties de ces 
territoires, conformément au modèle 
figurant à l’annexe II. Ces territoires sont 
ceux qui sont les plus durement touchés par 
les conséquences économiques et sociales 
résultant de la transition, en particulier en 
ce qui concerne la requalification 
nécessaire des profils d’emploi attendue 
en raison de la modification du profil 
industriel et productif de ces territoires.
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__________________ __________________

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

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

Or. pt

Amendement 388
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres élaborent, en 
étroite coopération avec les autorités 
compétentes des territoires concernés, un 
ou plusieurs plans territoriaux de transition 
juste couvrant un ou plusieurs territoires 
concernés correspondant au niveau 2 ou 3 
de la nomenclature commune des unités 
territoriales statistiques («régions de 
niveau NUTS 2» ou «régions de 
niveau NUTS 3») établie par le 
règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement 
européen et du Conseil modifié par le 
règlement (UE) nº 868/201417 de la 
Commission ou des parties de ces 
territoires, conformément au modèle 
figurant à l’annexe II. Ces territoires sont 
ceux qui sont les plus durement touchés par 
les conséquences économiques et sociales 
résultant de la transition, en particulier en 
ce qui concerne les pertes d’emplois 
attendues dans les secteurs de la production 
et de l’utilisation des combustibles fossiles 
et les besoins de transformation des 
procédés de production des installations 
industrielles ayant la plus forte intensité de 
gaz à effet de serre.

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

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

Or. en

Amendement 389
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Abir Al-Sahlani, 
Jordi Cañas, Radka Maxová, Yana Toom

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

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

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

Or. en

Amendement 390
Andrea Caroppo

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

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

Or. it

Amendement 391
Andrea Caroppo

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. it

Amendement 392
Radan Kanev

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 393
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) une description du processus de 
transition au niveau national vers une 
économie neutre pour le climat, en ligne 
avec la dernière version du plan national en 
matière d’énergie et de climat («PNEC»);

Or. en

Amendement 394
Radka Maxová, Jordi Cañas

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 395
Andrea Caroppo

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

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

b) la justification de la désignation des 
territoires les plus durement touchés par le 
processus de transition avec la dernière 
version du plan national en matière 
d’énergie et de climat («PNEC»), et 
devant bénéficier du soutien du FTJ, 
conformément au paragraphe 1;

Or. it

Amendement 396
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
Article 7 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 397
Radan Kanev

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

accessoires, en particulier sur le plan de 
la santé et du bien-être, de la transition 
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, déterminant le nombre 
potentiel d’emplois touchés et de pertes 
d’emplois, ainsi que la création potentielle 
d’emplois, les autres conséquences 
sociales, les besoins en développement et 
les objectifs à atteindre d’ici à 2030 en lien 
avec la transformation ou la cessation 
d’activités à forte intensité de gaz à effet de 
serre sur ces territoires; 

Or. en

Amendement 398
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Jordi Cañas, Radka Maxová

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

c) une évaluation des défis en matière 
de transition que les territoires les plus 
durement touchés doivent relever, y 
compris les incidences sociales, 
économiques et environnementales de la 
transition vers une économie neutre pour le 
climat à l'horizon 2050, déterminant le 
nombre potentiel d’emplois touchés et de 
pertes d’emplois, les besoins en termes de 
nouvelles compétences, les besoins en 
développement et les objectifs à atteindre 
d’ici à 2030 en lien avec le désengagement 
progressif des activités dépendantes des 
énergies fossiles ou la cessation d’activités 
à forte intensité de gaz à effet de serre sur 
ces territoires;

Or. fr
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Amendement 399
Sandra Pereira, Marc Botenga

Proposition de règlement
Article 7 - paragraphe 2 - point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. pt

Amendement 400
Anne Sander

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

c) une évaluation des défis en matière 
de transition que les territoires les plus 
durement touchés doivent relever, y 
compris les incidences sociales, 
économiques et environnementales de la 
transition vers une économie neutre pour le 
climat, déterminant le nombre potentiel 
d’emplois touchés et de pertes d’emplois, 
d’entreprises et travailleurs fragilisés, les 
besoins en développement et en 
compétences nouvelles liées à l’économie 
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d’activités à forte intensité de gaz à effet de 
serre sur ces territoires;

verte et les objectifs à atteindre d’ici à 
2030 en lien avec la transformation ou la 
cessation d’activités à forte intensité de gaz 
à effet de serre sur ces territoires;

Or. fr

Amendement 401
Marianne Vind

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 402
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
Article 7 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) une évaluation des défis en matière 
de transition que les territoires les plus 

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

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

Or. en

Amendement 403
Stelios Kympouropoulos

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

c) une évaluation des défis en matière 
de transition que les territoires les plus 
durement touchés doivent relever, y 
compris les incidences sociales, 
économiques et environnementales de la 
transition vers une économie neutre pour le 
climat, déterminant le nombre potentiel 
d’emplois touchés et de pertes d’emplois, 
les incidences éventuelles sur les recettes 
publiques, les besoins en développement et 
les objectifs à atteindre d’ici à2030 en lien 
avec la transformation ou la cessation 
d’activités à forte intensité de gaz à effet de 
serre sur ces territoires;

Or. en

Amendement 404
Radka Maxová, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru

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

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

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

Or. en

Amendement 405
Radan Kanev

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

d) une description de la contribution 
attendue du soutien du FTJ pour faire face 
aux perspectives et défis sociaux, 
économiques, environnementaux et pour 
le marché du travail de la transition 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, assortie d’une liste détaillée 
des actions prévues, ainsi que l’effet sur 
la préservation, le maintien et le 
renforcement des ressources humaines 
locales existantes et du potentiel éducatif 
et industriel;

Or. en
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Amendement 406
Andrea Caroppo

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it

Amendement 407
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Jordi Cañas

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

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

e) une évaluation de sa cohérence 
avec d’autres stratégies et plans nationaux, 
régionaux ou territoriaux ainsi qu'avec les 
autres fonds de l'Union tels que le 
[FSE+], le FEDER et le FEM, les 
objectifs du développement durable des 
Nations Unies et les principes définis dans 
le socle européen des droits sociaux;

Or. fr

Amendement 408
Radan Kanev

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

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

e) une évaluation de sa cohérence 
avec d’autres stratégies et plans nationaux, 
régionaux ou territoriaux, ainsi qu’avec les 
PNEC, le pacte vert pour l’Europe, le 
socle européen des droits sociaux, les 
critères de référence pour le suivi dans le 
cadre de la législation européenne sur le 
climat, et les objectifs de développement 
durable des Nations unies;

Or. en

Amendement 409
Sandra Pereira, Marc Botenga

Proposition de règlement
Article 7 - paragraphe 2 - point e

Texte proposé par la Commission Amendement

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

e) une évaluation de sa cohérence 
avec d’autres stratégies et plans nationaux, 
régionaux ou territoriaux, à savoir avec les 
stratégies de rénovation économiques et 
industrielles, qui garantiront la continuité 
de l’activité productive et le maintien ou 
l’élévation des niveaux d’emploi;

Or. pt

Amendement 410
Anne Sander

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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



PE652.310v01-00 102/141 AM\1205199FR.docx

FR

Or. fr

Amendement 411
Stelios Kympouropoulos

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 412
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Pierre Larrouturou, Klára 
Dobrev, Agnes Jongerius

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

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) une liste détaillée des différents 
partenaires et parties prenantes consultés, 
y compris les partenaires sociaux, 
représentant les personnes vivant sur le 
territoire concerné, en particulier les 
travailleurs;

Or. en

Amendement 413
Radan Kanev

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

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

f) une description des mécanismes de 
gouvernance consistant en des accords de 
partenariat et la manière dont les autorités 
locales et régionales concernées et les 
parties prenantes locales ont été 
impliquées dans l’organisation et la mise 
en œuvre du partenariat, des mesures de 
suivi et d’évaluation prévues et des 
organismes responsables et des mesures 
prises pour rendre ces mécanismes de 
gouvernance transparents;

Or. en

Amendement 414
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
Article 7 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

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

f) une description des mécanismes de 
gouvernance consistant en des accords de 
partenariat, des mesures de suivi et 
d’évaluation prévues et des organismes 
responsables en conformité avec le code 
de conduite européen en matière de 
partenariat dans le cadre des fonds 
structurels et d’investissement de l’Union 
(CDR 240/2014);

Or. en

Amendement 415
Radan Kanev

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) une description de la manière dont 
la consultation publique précédant la 
préparation des plans territoriaux de 
transition juste a été menée et la façon 
dont les résultats de cette consultation ont 
été pris en considération; 

Or. en

Amendement 416
Radan Kanev

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

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

g) une évaluation des perspectives 
qu’offre la transition pour les territoires 
concernés et les personnes qui y vivent, 
accompagnée d’une description du type 
d’opérations envisagées, y compris des 
politiques relatives au marché du travail 
et aux compétences requises pour jouer 
un rôle actif dans la promotion et le 
soutien à l’emploi et à la création 
d’emplois, et de leur contribution attendue 
pour transformer les défis de la transition 
en une chance pour la région et les 
personnes qui y vivent;

Or. en

Amendement 417
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas

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

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

g) une description du type 
d’opérations envisagées et de leur 
contribution attendue pour atténuer les 
effets de la transition, en matière de 
création d'emplois durables et de qualité 
ainsi qu'en termes de besoins en nouvelles 
compétences;

Or. fr

Amendement 418
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

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

g) une description du type 
d’opérations envisagées et de leur 
contribution attendue pour atténuer les 
effet sociaux, économiques, 
environnementaux et sur la sécurité 
énergétique de la transition;

Or. en

Amendement 419
Jeroen Lenaers

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

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) lorsqu’un soutien est fourni dans 
le but d’aider les travailleurs concernés à 
s’adapter aux nouvelles possibilités 
d’emploi, ainsi que lors de la fourniture 
d’une aide à la recherche d’emploi à 
l’intention des demandeurs d’emploi et à 
leur inclusion active sur le marché du 
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travail, une attention particulière est 
accordée au marché du travail 
transfrontalier dans les régions 
frontalières;

Or. en

Amendement 420
Radan Kanev

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

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

h) lorsqu’un soutien est accordé à des 
investissements dans des entreprises autres 
que des PME, une liste exhaustive de ces 
opérations et entreprises et la justification 
de la nécessité d’un tel soutien au moyen 
d’une analyse des lacunes démontrant que 
les pertes d’emploi attendues dépasseraient 
le nombre prévu d’emplois créés sans cet 
investissement; ou lorsqu’il y a une 
nécessité impérieuse à recycler les 
travailleurs et les demandeurs d’emploi et 
que les autres sources de financement ne 
sont pas disponibles;

Or. en

Amendement 421
Andrea Caroppo

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) lorsqu’un soutien est accordé à des 
investissements productifs dans des 
entreprises autres que des PME, une liste 
exhaustive de ces opérations et entreprises 
et la justification de la nécessité d’un tel 
soutien au moyen d’une analyse des 

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

au moyen d’une analyse des lacunes 
démontrant que le bilan prévu en terme 
d’emplois serait négatif sans cet 
investissement;

Or. it

Amendement 422
Radka Maxová

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 423
Andrea Caroppo

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) lorsqu’un soutien est accordé à des 
investissements visant à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre résultant 
des activités énumérées à l’annexe I de la 
directive 2003/87/CE, une liste exhaustive 
des opérations à soutenir et la justification 
qu’elles contribuent à une transition vers 
une économie neutre pour le climat et 
entraînent une nette réduction des 
émissions de gaz à effet de serre abaissant 

i) lorsqu’un soutien est accordé à des 
investissements visant à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre résultant 
des activités énumérées à l’annexe I de la 
directive 2003/87/CE, une liste indicative 
des opérations à soutenir et la justification 
qu’elles contribuent aux référentiels 
pertinents fixés pour allouer des quotas à 
titre gratuit conformément à la 
directive 2003/87/CE et faire en sorte que 
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considérablement les référentiels 
pertinents fixés pour allouer des quotas à 
titre gratuit conformément à la 
directive 2003/87/CE et pour autant 
qu’elles soient nécessaires à la protection 
d’un nombre significatif d’emplois;

le bilan en termes d’emplois ne soit pas 
négatif;

Or. it

Amendement 424
Radan Kanev

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 425
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
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Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 426
Radka Maxová

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

protection d’un nombre significatif 
d’emplois;

Or. en

Amendement 427
Radan Kanev

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 428
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
Article 7 – paragraphe 2 – point j bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

j bis) une description claire du rôle 
attendu des administrations publiques et 
des agences publiques pour soutenir la 
mise en œuvre des plans.

Or. en

Amendement 429
Sandra Pereira, Marc Botenga

Proposition de règlement
Article 7 - paragraphe 4– alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les plans territoriaux de transition juste 
sont conformes à tous les plans - de 
niveau international, national, régional 
ou de l’Union - qui initient des stratégies 
qui vont à la rencontre des objectifs de 
valorisation écologique et d’atténuation 
des changements climatiques, de 
promotion d’un emploi décent, de la 
valorisation des salaires, de 
l’investissement dans des services publics 
universaux et gratuits, de renforcement 
des prestations et des réponses sociales.

Or. pt

Amendement 430
Radan Kanev

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les plans territoriaux de transition juste 
sont conformes aux stratégies territoriales 
visées à l’article [23] du règlement (UE) 
[nouveau RPDC], aux stratégies de 
spécialisation intelligente pertinentes, aux 
PNEC, au pacte vert pour l’Europe, au 
socle européen des droits sociaux, à la 
législation européenne sur le climat et 
aux objectifs de développement durable 
des Nations unies.

Or. en

Amendement 431
Stelios Kympouropoulos

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 432
Radan Kanev

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les plans territoriaux de transition 
juste excluent tout investissement public 
dans des infrastructures de combustibles 
fossiles et offrent l’occasion de continuer 
à renforcer les économies locales ainsi 
que les circuits économiques courts. 
Toutefois, les États membres sont 
autorisés à inclure le financement 
national de ces activités dans les plans 
d’investissement respectifs, lorsqu’ils se 
fondent sur des considérations de sécurité 
énergétique ou de sécurité nationale. 

Or. en

Amendement 433
Evelyn Regner

Proposition de règlement
Article 7 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 bis.
Mécanisme de demande d’urgence

En cas d’événements liés à la transition 
vers une économie neutre pour le climat 
ayant des conséquences négatives à court 
terme pour les travailleurs sur tout 
territoire d’un État membre, l’État 
membre concerné peut demander à 
activer un mécanisme de demande 
d’urgence. L’État membre explique 
pourquoi un soutien par le FTJ d’activités 
conformes à l’article 4, paragraphe 2, 
directement liées à ses objectifs 
spécifiques tels que définis à l’article 2 est 
justifié afin d’atténuer les effets négatifs 
et à court terme sur les travailleurs. La 
Commission examine la demande, en 
tenant dûment compte de son urgence.

Or. en

Amendement 434
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Proposition de règlement
Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 bis.
Partenariat

1. Conformément à l’article 6 du 
règlement (UE) .../... [nouveau RPDC] et 
au règlement délégué (UE) n° 240/2014, 
chaque État membre garantit une 
participation significative des partenaires 
sociaux et des organisations de la société 
civile, ainsi que d’autres organisations 
pertinentes ou représentatives, à la 
programmation et à la mise en œuvre des 
mesures soutenues par le FTJ. Cette 
participation significative doit être 
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inclusive et accessible à tous.

Or. en

Amendement 435
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 436
Andrea Caroppo

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l’article 10 pour modifier l’annexe III 
afin de procéder aux ajustements 
nécessaires de la liste des indicateurs à 
utiliser.

supprimé

Or. it
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Amendement 437
Stelios Kympouropoulos

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Le présent article est appliqué 
dans le strict respect des législations 
nationales et de l’Union relatives à la 
protection des données et sans préjudice 
des dispositions du règlement (UE).../... 
[nouveau RPDC].

Or. en

Amendement 438
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Proposition de règlement
Article 9

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 supprimé
Corrections financières

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

Or. en
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Amendement 439
Andrea Caroppo

Proposition de règlement
Article 9 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. it

Amendement 440
Stelios Kympouropoulos

Proposition de règlement
Article 9 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 441
Jessica Polfjärd

Proposition de règlement
Article 9 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 442
Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Abir Al-Sahlani

Proposition de règlement
Article 9 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 443
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Proposition de règlement
Article 10

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 supprimé
Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués conféré à la Commission est 
soumis aux conditions fixées au présent 
article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués visé à l’article 8, paragraphe 4, 
est conféré à la Commission pour une 
durée indéterminée à compter de [la date 
d’entrée en vigueur du présent 
règlement].
3. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 8, paragraphe 4, peut être 
révoquée à tout moment par le Parlement 
européen ou le Conseil. La décision de 
révocation met un terme à la délégation 
de pouvoir qui y est précisée. Elle prend 
effet le jour suivant celui de la publication 
de ladite décision au Journal officiel de 
l’Union européenne ou à une date 
ultérieure qui est précisée dans ladite 
décision. Elle ne porte pas atteinte à la 
validité des actes délégués déjà en 
vigueur.
4. Avant l’adoption d’un acte 
délégué, la Commission consulte les 
experts désignés par chaque État membre, 
conformément aux principes définis dans 
l’accord interinstitutionnel du 13 avril 
2016 «Mieux légiférer».
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte 
délégué, la Commission le notifie au 
Parlement européen et au Conseil 
simultanément.
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6. Un acte délégué adopté en vertu de 
l’article 8, paragraphe 4, n’entre en 
vigueur que si le Parlement européen ou 
le Conseil n’a pas exprimé d’objections 
dans un délai de deux mois à compter de 
la notification de cet acte au Parlement 
européen et au Conseil ou si, avant 
l’expiration de ce délai, le Parlement 
européen et le Conseil ont tous deux 
informé la Commission de leur intention 
de ne pas exprimer d’objections. Ce délai 
est prolongé de deux mois à l’initiative du 
Parlement européen ou du Conseil.

Or. en

Amendement 444
Andrea Caroppo

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. it

Amendement 445
Stelios Kympouropoulos

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Or. en

Amendement 446
Andrea Caroppo

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it

Amendement 447
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Pierre Larrouturou, Klára 
Dobrev, Agnes Jongerius

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

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

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

Or. en

Amendement 448
Stelios Kympouropoulos

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 449
Andrea Caroppo

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it

Amendement 450
Stelios Kympouropoulos

Proposition de règlement
Article 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 bis
Les États membres bénéficient d’une 
période de transition jusqu’au... [un an à 
compter de la date d’entrée en vigueur du 
présent règlement] pour la préparation et 
l’adoption des plans territoriaux de 
transition juste. Tous les États membres 
sont pleinement éligibles à un 
financement au titre du présent règlement 
pendant cette période de transition, qui ne 
sera pas prise en considération par la 
Commission lors de l’examen d’une 
décision sur le dégagement ou la perte de 
financement.

Or. en
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Amendement 451
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Proposition de règlement
Annexe I – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Or. en

Justification

La majeure partie des ressources du FTJ, soit 6,5 milliards d’EUR, devrait être octroyée 
selon la méthode de calcul proposée par la Commission. Le milliard d’EUR restant devrait 
toutefois être destiné aux États membres qui ont réalisé avant 2017 une réduction 
significative de leurs émissions de gaz à effet de serre d’au moins 30 %, dépassant ainsi 
de 150 % l’objectif de 20 % fixé par l’Union pour 2020.

Amendement 452
Sandra Pereira

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

i) émissions de gaz à effet de serre 
des installations industrielles des 
transports, des bâtiments, des 
changements dans l’affectation des terres 
et des autres sources jugées pertinentes, 
dans les régions de niveau NUTS 2 et 
NUTS 3 lorsque l’intensité de carbone, 
telle que définie par le rapport entre les 
émissions de gaz à effet de serre des 
sources mentionnées telles que notifiées 
par les États membres conformément à 
l’article 7 du règlement (CE) nº 166/2006 
du Parlement européen et du Conseil et le 
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NUTS 2 d’un État membre donné, les 
émissions de gaz à effet de serre des 
installations industrielles de la région de 
niveau NUTS 2 ayant l’intensité de 
carbone la plus élevée sont prises en 
compte (pondération de 49%,

PIB de la région en question, dépasse 
d’un facteur deux la moyenne de l’EU-27. 
Lorsque ce niveau n’est dépassé dans 
aucune région de niveau NUTS 2 et 
NUTS 3 d’un État membre donné, les 
émissions de gaz à effet de serre des 
installations industrielles de la région de 
niveau NUTS 2 et NUTS 3 ayant 
l’intensité de carbone la plus élevée sont 
prises en compte (pondération de 39 %),

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

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

Or. pt

Amendement 453
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

carbone la plus élevée sont prises en 
compte (pondération de 27%),

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

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

Or. en

Amendement 454
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

i) émissions de gaz à effet de serre 
des installations industrielles dans les 
régions de niveau NUTS 3 lorsque 
l’intensité de carbone, telle que définie par 
le rapport entre les émissions de gaz à effet 
de serre des installations industrielles telles 
que notifiées par les États membres 
conformément à l’article 7 du règlement 
(CE) nº 166/2006 du Parlement européen et 
du Conseil28 et la valeur ajoutée brute de 
l’industrie, dépasse d’un facteur deux la 
moyenne de l’EU-27. Lorsque ce niveau 
n’est dépassé dans aucune région de niveau 
NUTS 3 d’un État membre donné, les 
émissions de gaz à effet de serre des 
installations industrielles de la région de 
niveau NUTS 3 ayant l’intensité de 
carbone la plus élevée sont prises en 
compte (pondération de 49 %),

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

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

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

Or. en

Justification

À l’annexe I, il est important de recueillir des données aussi précises que possible. Par 
conséquent, il convient conserver les références à une zone NUTS 3 au lieu de NUTS 2 car 
cela pourrait amener certaines régions à compenser avec d’autres. Étant donné le budget 
limité, il convient d'essayer de rester aussi précis que possible.

Amendement 455
Radka Maxová, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

i) émissions de gaz à effet de serre 
des installations industrielles dans les 
régions de niveau NUTS 3 lorsque 
l’intensité de carbone, telle que définie par 
le rapport entre les émissions de gaz à effet 
de serre des installations industrielles telles 
que notifiées par les États membres 
conformément à l’article 7 du règlement 
(CE) nº 166/2006 du Parlement européen et 
du Conseil28 et la valeur ajoutée brute de 
l’industrie, dépasse d’un facteur deux la 
moyenne de l’EU-27. Lorsque ce niveau 
n’est dépassé dans aucune région de niveau 
NUTS 3 d’un État membre donné, les 
émissions de gaz à effet de serre des 
installations industrielles de la région de 
niveau NUTS 3 ayant l’intensité de 
carbone la plus élevée sont prises en 
compte (pondération de 49 %),

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

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

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

Or. en

Amendement 456
Stelios Kympouropoulos

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

ii) emploi dans le secteur de 
l’extraction de charbon et de lignite par 
rapport à la main-d’œuvre industrielle 
totale de chaque région (pondération de 
33 %),

Or. en

Amendement 457
Sandra Pereira, Marc Botenga

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

ii) emploi dans le secteur de 
l’extraction de charbon et de lignite ou 
d’autres secteurs en voie de reconversion 
(pondération de 25%),

Or. pt

Amendement 458
Yana Toom, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo

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

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

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

Or. en

Amendement 459
Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 460
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

ii) emploi dans le secteur de 
l’extraction de charbon et de lignite 
(pondération de 45%),

Or. en

Amendement 461
José Manuel Fernandes
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Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point a – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 462
José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Annex I – paragraphe 1 – point a – sous-point ii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ii bis) Amendement (v bis) la vitesse à 
laquelle les États membres s’engagent à 
réduire leurs émissions de gaz à effet de 
serre dues au charbon ou au lignite, selon 
les plans nationaux en matière d’énergie 
et de climat pour 2030 (pondération de 
5%);

Or. en

Amendement 463
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

iii) emploi et demandeurs d’emploi 
employés ou anciennement employés dans 
des domaines d’activité confrontés à de 
graves difficultés socio-économiques 
découlant du processus de transition dans 
l’industrie dans les régions de niveau 
NUTS 3 prises en compte aux fins du point 
i) (pondération de 25%),
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Or. en

Amendement 464
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

iii) emploi dans l’industrie dans les 
régions de niveau NUTS 2 prises en 
compte aux fins du point i) (pondération de 
27%),

Or. en

Amendement 465
Sandra Pereira, Marc Botenga

Proposition de règlement
Annexe I – paragraphe 1 – point a – point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. pt

Amendement 466
Sandra Pereira, Marc Botenga

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

Texte proposé par la Commission Amendement

iii bis) proportion des régions de niveau 
NUTS 2 considérées comme des régions 
moins développées dans le cadre de la 
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politique de cohésion (pondération de 
10%),

Or. pt

Amendement 467
Stelios Kympouropoulos

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

Texte proposé par la Commission Amendement

v bis) la vitesse à laquelle les États 
membres s’engagent à réduire leurs 
émissions de gaz à effet de serre dues au 
charbon ou au lignite, selon les plans 
nationaux en matière d’énergie et de 
climat pour 2030 (pondération de 6%);

Or. en

Amendement 468
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en
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Amendement 469
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 470
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Monica Semedo, Samira Rafaela

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) les allocations résultant de 
l’application du point a) sont ajustées de 
manière à ce qu’aucun État membre ne 
reçoive un montant supérieur à 2 milliards 
d’EUR, respectivement 5 milliards d’EUR 
pour un État membre qui peut justifier 
par des indicateurs clairs qu’il possède 
une plus grande proportion de régions 
vulnérables où la transition vers une 
politique énergétique écologiquement 
durable créerait des risques socio-
économiques tangibles par rapport à la 
médiane des autres États membres. Les 
montants supérieurs à 2 milliards d’EUR 
par État membre, respectivement 
5 milliards d’EUR pour les États membres 
fortement affectés, sont redistribués 
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proportionnellement aux allocations de 
tous les autres États membres. Les parts 
des États membres sont recalculées en 
conséquence;

Or. en

Amendement 471
Stelios Kympouropoulos

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) les allocations résultant de 
l’application du point a) sont ajustées de 
manière à ce qu’aucun État membre ne 
reçoive un montant supérieur à 27% du 
montant principal figurant à l’article 3, 
paragraphe 2. Les montants supérieurs à 
27% par État membre sont redistribués 
proportionnellement aux allocations de 
tous les autres États membres. Les parts 
des États membres sont recalculées en 
conséquence;

Or. en

Amendement 472
Andrea Caroppo

Proposition de règlement
Annexe I – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) les allocations résultant de 
l’application du point a) sont ajustées de 
manière à ce qu’aucun État membre ne 
reçoive un montant supérieur à 27% des 
ressources du FTJ telles que définies à 
l’article 2, paragraphe 2. Les montants 
supérieurs sont redistribués 
proportionnellement aux allocations de 
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membres. Les parts des États membres sont 
recalculées en conséquence;

tous les autres États membres. Les parts 
des États membres sont recalculées en 
conséquence;

Or. it

Amendement 473
Andrea Caroppo

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les parts des États membres 
résultant de l’application du point b) font 
l’objet d’un ajustement négatif ou positif 
par un coefficient de 1,5 fois la différence 
par laquelle le RNB par habitant de cet État 
membre (mesuré en parités de pouvoir 
d’achat) pour la période 2015-2017 est 
supérieur ou inférieur à la moyenne du 
RNB par habitant des États membres de 
l’EU-27 (moyenne égale à 100%);

c) les parts des États membres 
résultant de l’application du point b) font 
l’objet d’un ajustement négatif ou positif 
par un coefficient de 1,5 fois la différence 
par laquelle le RNB par habitant le plus 
récent de cet État membre (mesuré en 
parités de pouvoir d’achat) est supérieur ou 
inférieur à la moyenne du RNB par 
habitant des États membres de l’EU-27 
(moyenne égale à 100%);

Or. it

Amendement 474
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Proposition de règlement
Annexe I – paragraphe 1 – point c – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Cet ajustement ne s’applique pas aux 
États membres pour lesquels l’allocation 
a été plafonnée conformément au point 
b).

supprimé

Or. en
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Amendement 475
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Proposition de règlement
Annexe I – paragraphe 1 – point c – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Cet ajustement ne s’applique pas aux 
États membres pour lesquels l’allocation 
a été plafonnée conformément au point 
b).

supprimé

Or. en

Amendement 476
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les montants destinés à garantir l’intensité 
minimale de l’aide sont déduits 
proportionnellement des allocations de tous 
les autres États membres, à l’exception de 
ceux pour lesquels l’allocation a été 
plafonnée conformément au point b).

Les montants destinés à garantir l’intensité 
minimale de l’aide sont déduits 
proportionnellement des allocations de tous 
les autres États membres.

Or. en

Amendement 477
Stelios Kympouropoulos

Proposition de règlement
Annexe I – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) population résidant dans des 
régions insulaires ou montagneuses 
dépendant de la production autonome 
d’électricité par des groupes électrogènes 
alimentés au diesel ou à l’essence 
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(pondération de 2%);

Or. en

Amendement 478
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Proposition de règlement
Annexe I – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

La proposition de la Commission ne tient pas compte des efforts antérieurs de réduction des 
émissions, octroyant ainsi une part moins importante des ressources aux États membres les 
plus performants. Dans le même temps, elle favorise les États membres qui n’ont pas 
démontré de tels résultats. En introduisant un mécanisme de compensation, l’amendement 
proposé vise à rééquilibrer cet aspect plutôt injuste de la proposition. Le mécanisme de 
compensation fournirait des ressources supplémentaires à neuf États membres, dont huit 
comptent parmi les plus pauvres de l’Union. Il convient de noter que, selon l’amendement 
actuel, l’allocation de la Pologne serait maintenue à un montant maximum de 2 milliards 
d’EUR, conformément à l’annexe I - paragraphe 1 - point b).

Amendement 479
Andrea Caroppo
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Proposition de règlement
Annexe II – point 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Référence: Article 7, paragraphe 2, 
point a)

supprimé

Or. it

Amendement  480
Radka Maxová, Dragoș Pîslaru

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

Or. en

Amendement 481
Andrea Caroppo

Proposition de règlement
Annexe II – point 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Référence: Article 7, paragraphe 2, point b) Référence: Article 7, paragraphe 2, point b)

1,2 Désignation des territoires qui 
devraient être les plus touchés et 
justification de ce choix par les incidences 
économiques et sur l’emploi 
correspondantes estimées sur la base de la 
dernière version de la PNEC.

Or. it

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1.1. Présentation du processus de transition 
prévu pour parvenir à une économie neutre 
pour le climat, conformément aux objectifs 
des plans de transition existants, 
accompagné d’un calendrier pour la 
cessation ou la réduction des activités telles 
que l’extraction de charbon et de lignite ou 
la production d’électricité à partir de 
charbon
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Amendement 482
Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner

Proposition de règlement
Annexe II – point 1 – Référence: Article 7, paragraphe 2, point b) – point 1.2

Texte proposé par la Commission Amendement

1,2 Désignation des territoires qui 
devraient être les plus durement touchés et 
justification de ce choix par les incidences 
économiques et sur l’emploi 
correspondantes estimées sur la base de la 
présentation visée à la section 1.1

1,2 Désignation des territoires, des secteurs 
et des communautés qui devraient être les 
plus durement touchés et justification de ce 
choix par les incidences économiques et 
sur l’emploi correspondantes estimées sur 
la base de la présentation visée à la section 
1.1

Or. en

Amendement 483
Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Marc Angel, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Agnes 
Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 484
Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner
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Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – point 2.2 – Référence: Article 7, paragraphe 2, point d) – tableau – 
tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

- Objectifs et résultats attendus par la 
mise en œuvre de la priorité du FTJ.

- Objectifs et résultats attendus par la 
mise en œuvre de la priorité du FTJ, y 
compris pour le bien-être des 
communautés locales concernées et pour 
les travailleurs, avec une attention 
particulière pour le chômage de longue 
durée, la pauvreté au travail et les 
personnes à la recherche d’un premier 
emploi.

Or. en

Amendement  485
Radka Maxová

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – point 2.4 – Référence: Article 7, paragraphe 2, point h) et 
Référence: Article 7, paragraphe 2, point i) – tableaux

Texte proposé par la Commission Amendement

Référence: Article 7, paragraphe 2, 
point h)

supprimé

À ne remplir que si l’aide est accordée à 
des investissements productifs dans des 
entreprises autres que des PME:
- une liste exhaustive de ces opérations et 
entreprises et, pour chacune d’elles, la 
justification de la nécessité d’un tel 
soutien au moyen d’une analyse des 
lacunes démontrant que les pertes 
d’emploi attendues dépasseraient le 
nombre prévu d’emplois créés sans cet 
investissement
Référence: Article 7, paragraphe 2, point 
i);
À ne remplir que si le soutien est apporté 
à des investissements visant la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre 
résultant des activités énumérées à 
l’annexe I de la directive 2003/87/CE:



PE652.310v01-00 140/141 AM\1205199FR.docx

FR

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

Or. en

Amendement 486
Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner

Proposition de règlement
Annexe II – point 3 – point 3.1 – tableau - tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

- Modalités de participation des 
partenaires à la préparation, à la mise en 
œuvre, au suivi et à l’évaluation du plan 
territorial de transition juste;

- Modalités de participation des 
partenaires, en conformité avec le code de 
conduite européen en matière de 
partenariat dans le cadre des fonds 
structurels et d’investissement de l’Union 
(CDR 240/2014), y compris les ONG, les 
syndicats et les autres parties prenantes, à 
la préparation, à la mise en œuvre, au suivi 
et à l’évaluation du plan territorial de 
transition juste;

Or. en

Amendement 487
Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner

Proposition de règlement
Annexe II – point 3 – point 3.1 – tableau - tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

- Résultat de la consultation 
publique.

- Résultat de la consultation 
publique, en conformité avec le code de 
conduite européen en matière de 
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partenariat dans le cadre des fonds 
structurels et d’investissement de l’Union 
(CDR 240/2014).

Or. en

Amendement 488
Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner

Proposition de règlement
Annexe II – point 3 – sous-point 3.3 – tableau

Texte proposé par la Commission Amendement

Le ou les organismes chargés de la 
coordination et du suivi de la mise en 
œuvre du plan et son/leur rôle.

Le ou les organismes chargés de la 
coordination et du suivi de la mise en 
œuvre du plan et son/leur rôle, en 
conformité avec le code de conduite 
européen en matière de partenariat dans 
le cadre des fonds structurels et 
d’investissement de l’Union (CDR 
240/2014).

Or. en


