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Amendement 45
Lefteris Nikolaou-Alavanos, Kostas Papadakis

Projet de résolution législative
Paragraphe 1

Projet de résolution législative Amendement

1. arrête la position en première 
lecture figurant ci-après;

1. rejette la proposition de la 
Commission;

Or. el

Amendement 46
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, 
Mónica Silvana González, Tonino Picula

Proposition de règlement
Visa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

vu le traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne, et notamment son 
article 175, troisième alinéa,

vu le traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne, et notamment son 
article 175, troisième alinéa, son 
article 192, paragraphe 1, et son 
article 194, paragraphes 1 et 2,

Or. en

Amendement 47
Rosa D’Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1) Le cadre réglementaire régissant la 
politique de cohésion de l’Union pour la 
période 2021-2027, dans le contexte du 
prochain cadre financier pluriannuel, 

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

réalisation tant des engagements de 
l’Union et devrait chercher à renforcer la 
mise en œuvre de l’accord de Paris pour 
limiter l’augmentation de la température 
mondiale à moins de 1,5 °C, des objectifs 
de développement durable des Nations 
unies et du socle européen des droits 
sociaux en concentrant pour ce faire le 
financement de l’Union sur des objectifs 
écologiques et sociaux. Le présent 
règlement met en œuvre l’une des priorités 
énoncées dans la communication relative 
au pacte vert pour l’Europe (le «pacte vert 
pour l’Europe»)11 et s’inscrit dans le cadre 
du plan d’investissement pour une Europe 
durable12, qui prévoit un financement 
spécifique au titre du mécanisme pour une 
transition juste, dans le contexte de la 
politique de cohésion, afin de faire face 
aux défis économiques et sociaux 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, visant à atteindre la 
neutralité climatique d’ici à 2040 et à 
rendre cette transition juste et inclusive 
pour tous.

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

Or. en

Justification

It is deemed necessary to highlight what are the main characteristics of a climate-neutral 
economy to bring clarity and common understanding. Therefore, the amendment modifying 
"Climate-neutral economy" into "fully renewables-based, highly resource and energy-
efficient, climate-neutral and circular economy aimed at achieving net-zero GHG emissions 
by 2040", applies throughout the text and its approval would entail the modification of the 
entire text accordingly. Moreover, growing scientific evidence indicates that, in order to 
avoid the worst impacts of climate change, the EU should strive for a climate neutral 
economy by 2040. The latter is achievable in a cost-effective thanks to a highly-energy 
efficient and 100% renewable based energy system
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Amendement 48
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1) Le cadre réglementaire régissant la 
politique de cohésion de l’Union pour la 
période 2021-2027, dans le contexte du 
prochain cadre financier pluriannuel, 
contribue, en donnant la priorité aux 
mesures de relance économique après la 
crise sanitaire provoquée par la pandémie 
de COVID-19, à la réalisation des 
engagements de l’Union visant à mettre en 
œuvre l’accord de Paris et les objectifs de 
développement durable des Nations unies 
en concentrant le financement de l’Union 
sur des objectifs écologiques qui 
conduisent à de faibles émissions de 
carbone par la transition énergétique 
propre et équitable, ainsi qu’en stimulant 
les investissements verts et bleus, 
l’économie circulaire, l’adaptation au 
changement climatique, et la prévention 
et la gestion des risques. Le présent 
règlement met en œuvre l’une des priorités 
énoncées dans la communication relative 
au pacte vert pour l’Europe (le «pacte vert 
pour l’Europe»)11 et s’inscrit dans le cadre 
du plan d’investissement pour une Europe 
durable12, qui prévoit un financement 
spécifique au titre du mécanisme pour une 
transition juste, dans le contexte de la 
politique de cohésion, afin de faire face 
aux coûts économiques et sociaux de la 
transition vers une économie circulaire et 
neutre pour le climat, dans laquelle les 
émissions de gaz à effet de serre résiduelles 
sont compensées par des absorptions 
équivalentes.

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

Or. en

Amendement 49
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Josianne Cutajar, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Nora Mebarek, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, 
Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

_________________
11 COM(2019) 640 final du 11.12.2019.
12 COM(2020) 21 du 14.1.2020.
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Or. en

Amendement 50
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Or. it

Amendement 51
Stelios Kympouropoulos
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Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Or. en

Amendement 52
Pascal Arimont

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

politique de cohésion de l’Union pour la 
période 2021-2027, dans le contexte du 
prochain cadre financier pluriannuel, 
contribue à la réalisation des engagements 
de l’Union visant à mettre en œuvre 
l’accord de Paris pour limiter 
l’augmentation de la température 
mondiale à moins de 1,5 °C et les objectifs 
de développement durable des Nations 
unies en concentrant le financement de 
l’Union sur des objectifs écologiques. Le 
présent règlement met en œuvre l’une des 
priorités énoncées dans la communication 
relative au pacte vert pour l’Europe (le 
«pacte vert pour l’Europe»)11 et s’inscrit 
dans le cadre du plan d’investissement 
pour une Europe durable12, qui prévoit un 
financement spécifique au titre du 
mécanisme pour une transition juste, dans 
le contexte de la politique de cohésion, afin 
de faire face aux coûts économiques et 
sociaux de la transition vers une économie 
circulaire et neutre pour le climat, dans 
laquelle les émissions de gaz à effet de 
serre résiduelles sont compensées par des 
absorptions équivalentes.

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

Or. en

Amendement 53
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Javi López, Ibán García Del Blanco, Clara Aguilera, César Luena, 
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1) Le cadre réglementaire régissant la 
politique de cohésion de l’Union pour la 
période 2021-2027, dans le contexte du 
prochain cadre financier pluriannuel, 

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

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

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

Or. es

Amendement 54
Niklas Nienaß

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1) Le cadre réglementaire régissant la 
politique de cohésion de l’Union pour la 
période 2021-2027, dans le contexte du 
prochain cadre financier pluriannuel, 
contribue à la réalisation des engagements 
de l’Union visant à mettre en œuvre 
l’accord de Paris et les objectifs de 
développement durable des Nations unies 
en concentrant le financement de l’Union 
sur des objectifs écologiques. Le présent 

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

règlement met en œuvre l’une des priorités 
énoncées dans la communication relative 
au pacte vert pour l’Europe (le «pacte vert 
pour l’Europe»)11 et s’inscrit dans le cadre 
du plan d’investissement pour une Europe 
durable12, qui prévoit un financement 
spécifique au titre du mécanisme pour une 
transition juste, dans le contexte de la 
politique de cohésion, afin de faire face 
aux coûts économiques, sociaux et 
environnementaux de la transition vers 
une économie circulaire et neutre pour le 
climat, dans laquelle les émissions de gaz à 
effet de serre résiduelles sont compensées 
par des absorptions équivalentes.

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

Or. en

Amendement 55
Lefteris Nikolaou-Alavanos, Kostas Papadakis

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis) Le «pacte vert pour l’Europe» de 
l’Union européenne et des 
gouvernements, dont le Fonds pour une 
transition juste constitue – dans le cadre 
du «mécanisme pour une transition juste» 
– la première initiative législative, est un 
plan stratégique destiné à renforcer la 
position des grands groupes 
monopolistiques au sein de l’Union, dans 
le contexte de leur compétition globale, au 
nom de la prétendue lutte contre la 
détérioration de l’environnement et le 
«changement climatique». Ce pacte 
aggravera les problèmes des travailleurs 
et des citoyens, en en renforçant le 
principal facteur, à savoir la production 
ayant pour seul but et unique critère la 
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rentabilité capitaliste. Les travailleurs 
seront appelés à payer les profits des 
entreprises en supportant l’explosion des 
prix de l’énergie, des milliers de 
licenciements, la désertification de 
régions entières et les coups portés aux 
travailleurs indépendants. Il n’existe 
aucune voie qui soit bénéfique à la fois 
aux travailleurs et aux groupes 
d’entreprises. La solution qui permettra 
aux populations de voir tous leurs besoins 
satisfaits est de placer les sources 
d’énergie ainsi que les moyens de 
production, de transport et de distribution 
de l’énergie sous la propriété sociale de 
l’État. Sans les groupes d’entreprises et 
sans le critère du profit dans la 
production, il est possible d’améliorer le 
rendement énergétique et d’augmenter la 
production des centrales au lignite et 
hydroélectriques, de couvrir les besoins en 
énergie des couches populaires, tout en 
adoptant des mesures de protection de 
l’environnement, de la santé et de la 
sécurité des travailleurs et des habitants et 
en augmentant les salaires et les droits des 
travailleurs du secteur.

Or. el

Amendement 56
Isabel Benjumea, Francisco José Millán Mon

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis) Après que les priorités de la 
Commission européenne ont été 
présentées au début la législature, l’Union 
européenne, ainsi que le reste du monde, 
a dû faire face à la pandémie de COVID-
19 et à ses conséquences sanitaires et 
économiques. De ce fait, il convient de 
repenser ces objectifs à court et moyen 
termes, en fixant comme priorités la 
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relance d’une économie qui a été 
malmenée par la pandémie et les urgences 
sanitaires et sociales que cette dernière a 
engendrées. En ce sens, il convient de 
donner la priorité au développement 
économique et à la création d’emplois.

Or. es

Amendement 57
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2) La transition vers une économie 
circulaire et neutre pour le climat 
constitue l’un des principaux objectifs 
stratégiques de l’Union. 
Le 12 décembre 2019, le Conseil européen 
a approuvé l’objectif de parvenir à une 
Union neutre pour le climat d’ici à 2050, 
conformément aux objectifs de l’accord de 
Paris. Si la lutte contre le changement 
climatique et la dégradation de 
l’environnement profitera à tous à long 
terme et présente des possibilités à saisir 
et des défis à relever pour tous à moyen 
terme, les régions et les États membres ne 
partent pas tous du même point pour 
amorcer leur transition et n’ont pas tous la 
même capacité de réaction. Certains sont 
plus avancés que d’autres, et la transition 
entraîne des effets sociaux et 
économiques plus importants pour les 
régions qui dépendent fortement des 
combustibles fossiles (notamment charbon, 
lignite, tourbe et schiste bitumineux) ou 
des industries à forte intensité de gaz à 
effet de serre. Une telle situation crée non 
seulement le risque d’une transition à 
vitesse variable dans l’Union en matière 
d’action pour le climat, mais aussi celui de 
disparités croissantes entre les régions, au 
détriment des objectifs de cohésion sociale, 

2) Le 12 décembre 2019, le Conseil 
européen a approuvé l’objectif de parvenir 
à une Union neutre pour le climat d’ici 
à 2050, conformément aux objectifs de 
l’accord de Paris.  L’effet déflationniste de 
la lutte contre le changement climatique 
entraînera en soi des désavantages socio-
économiques à moyen terme et, par 
conséquent, aura également une 
incidence environnementale pas toujours 
positive. En outre, étant donné que la 
pandémie de COVID-19 provoquera une 
profonde récession et, faute de politiques 
monétaires adéquates de la BCE, une 
déflation durable, il serait plus opportun 
d’atténuer l’effet procyclique des 
politiques climatiques de l’Union en 
reportant la réalisation de l’objectif 
approuvé par le Conseil européen à une 
date ultérieure. Par ailleurs, les régions et 
les États membres ne partent pas tous du 
même point pour amorcer leur transition 
vers une économie climatiquement neutre 
et n’ont pas tous la même capacité de 
réaction. Certains sont plus avancés que 
d’autres, en particulier les pays qui ont 
respecté leurs engagements et qui ont 
atteint les objectifs du protocole de Kyoto 
(20 % d’énergie produite à partir de 
sources renouvelables avant 2020) en 
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économique et territoriale. investissant des sommes considérables et 
qui doivent aujourd’hui contribuer à la 
transition des pays et des régions qui 
dépendent fortement des combustibles 
fossiles (notamment charbon, lignite, 
tourbe et schiste bitumineux) ou des 
industries à forte intensité de gaz à effet de 
serre. Une telle situation crée non 
seulement le risque d’une transition à 
vitesse variable dans l’Union en matière 
d’action pour le climat, mais aussi celui de 
disparités croissantes entre les régions et 
d’une concurrence déloyale de la part de 
pays qui n’ont pas encore abordé la 
question de la décarbonation, au détriment 
des objectifs de cohésion sociale, 
économique et territoriale. De même, au 
sein du système économique européen, 
différents secteurs de production, présents 
notamment dans les régions 
charbonnières, encore fortement 
dépendants des combustibles fossiles et 
donc responsables d’importantes 
émissions, doivent être accompagnés vers 
la transition au moyen de mesures de 
soutien adaptées telles que celles prévues 
dans le présent règlement.

Or. it

Amendement 58
Susana Solís Pérez

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2) La transition vers une économie 
circulaire et neutre pour le climat constitue 
l’un des principaux objectifs stratégiques 
de l’Union. Le 12 décembre 2019, le 
Conseil européen a approuvé l’objectif de 
parvenir à une Union neutre pour le climat 
d’ici à 2050, conformément aux objectifs 
de l’accord de Paris. Si la lutte contre le 
changement climatique et la dégradation de 

2) La transition vers une économie 
circulaire et neutre pour le climat constitue 
l’un des principaux objectifs stratégiques 
de l’Union. Le 12 décembre 2019, le 
Conseil européen a approuvé l’objectif de 
parvenir à une Union neutre pour le climat 
d’ici à 2050, conformément aux objectifs 
de l’accord de Paris. Si la lutte contre le 
changement climatique et la dégradation de 
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l’environnement profitera à tous à long 
terme et présente des possibilités à saisir et 
des défis à relever pour tous à moyen 
terme, les régions et les États membres ne 
partent pas tous du même point pour 
amorcer leur transition et n’ont pas tous la 
même capacité de réaction. Certains sont 
plus avancés que d’autres, et la transition 
entraîne des effets sociaux et économiques 
plus importants pour les régions qui 
dépendent fortement des combustibles 
fossiles (notamment charbon, lignite, 
tourbe et schiste bitumineux) ou des 
industries à forte intensité de gaz à effet de 
serre. Une telle situation crée non 
seulement le risque d’une transition à 
vitesse variable dans l’Union en matière 
d’action pour le climat, mais aussi celui de 
disparités croissantes entre les régions, au 
détriment des objectifs de cohésion sociale, 
économique et territoriale.

l’environnement profitera à tous à long 
terme et présente des possibilités à saisir et 
des défis à relever pour tous à moyen 
terme, les régions et les États membres ne 
partent pas tous du même point pour 
amorcer leur transition et n’ont pas tous la 
même capacité de réaction. Certains sont 
plus avancés que d’autres, et la transition 
entraîne des effets sociaux et économiques 
plus importants pour les régions qui 
dépendent fortement des combustibles 
fossiles (notamment charbon, lignite, 
tourbe et schiste bitumineux) ou des 
industries à forte intensité de gaz à effet de 
serre. Une telle situation crée non 
seulement le risque d’une transition à 
vitesse variable dans l’Union en matière 
d’action pour le climat, mais aussi celui de 
disparités croissantes entre les régions, au 
détriment des objectifs de cohésion sociale, 
économique et territoriale. Il convient 
d’accorder une attention particulière aux 
régions NUTS 3 dont la densité de 
population est inférieure à 12,5 habitants 
au km² ou qui ont enregistré une baisse 
moyenne annuelle de leur population de 
plus de -1 % entre 2007 et 2017, et qui 
devraient faire l’objet de plans régionaux 
et nationaux spécifiques pour attirer plus 
d’habitants dans la région et les inciter à 
y rester, ainsi que pour accroître les 
investissements des entreprises et 
améliorer l’accessibilité des services 
numériques et des services publics.

Or. en

Amendement 59
Rosa D’Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2) La transition vers une économie 2) La transition vers une économie 
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circulaire et neutre pour le climat constitue 
l’un des principaux objectifs stratégiques 
de l’Union. Le 12 décembre 2019, le 
Conseil européen a approuvé l’objectif de 
parvenir à une Union neutre pour le climat 
d’ici à 2050, conformément aux objectifs 
de l’accord de Paris. Si la lutte contre le 
changement climatique et la dégradation de 
l’environnement profitera à tous à long 
terme et présente des possibilités à saisir et 
des défis à relever pour tous à moyen 
terme, les régions et les États membres ne 
partent pas tous du même point pour 
amorcer leur transition et n’ont pas tous la 
même capacité de réaction. Certains sont 
plus avancés que d’autres, et la transition 
entraîne des effets sociaux et économiques 
plus importants pour les régions qui 
dépendent fortement des combustibles 
fossiles (notamment charbon, lignite, 
tourbe et schiste bitumineux) ou des 
industries à forte intensité de gaz à effet de 
serre. Une telle situation crée non 
seulement le risque d’une transition à 
vitesse variable dans l’Union en matière 
d’action pour le climat, mais aussi celui de 
disparités croissantes entre les régions, au 
détriment des objectifs de cohésion sociale, 
économique et territoriale.

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, visant à atteindre 
la neutralité climatique d’ici à 2040, 
constitue l’un des principaux objectifs 
stratégiques de l’Union. 
Le 12 décembre 2019, le Conseil européen 
a approuvé l’objectif de parvenir à une 
Union neutre pour le climat d’ici à 2050, 
mais des preuves scientifiques de plus en 
plus nombreuses indiquent que nous 
devons accélérer et que, pour éviter les 
pires conséquences du changement 
climatique, l’Union devrait s’efforcer 
d’atteindre la neutralité climatique 
d’ici 2040, ce qui renforce les objectifs de 
l’accord de Paris. Si la lutte contre le 
changement climatique et la dégradation de 
l’environnement profitera à tous à long 
terme et présente des possibilités à saisir et 
des défis à relever pour tous à moyen 
terme, les régions et les États membres ne 
partent pas tous du même point pour 
amorcer leur transition et n’ont pas tous la 
même capacité de réaction. Certains sont 
plus avancés que d’autres, et la transition 
entraîne des effets sociaux et économiques 
plus importants pour les régions qui 
dépendent fortement des combustibles 
fossiles (notamment charbon, lignite, 
tourbe et schiste bitumineux) ou des 
industries à forte intensité de gaz à effet de 
serre, telles que l’industrie sidérurgique. 
Une telle situation crée non seulement le 
risque d’une transition à vitesse variable 
dans l’Union en matière d’action pour le 
climat, mais aussi celui de disparités 
croissantes entre les régions, au détriment 
des objectifs de cohésion sociale, 
économique et territoriale.

Or. en

Amendement 60
Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González
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Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2) La transition vers une économie 
circulaire et neutre pour le climat constitue 
l’un des principaux objectifs stratégiques 
de l’Union. Le 12 décembre 2019, le 
Conseil européen a approuvé l’objectif de 
parvenir à une Union neutre pour le climat 
d’ici à 2050, conformément aux objectifs 
de l’accord de Paris. Si la lutte contre le 
changement climatique et la dégradation de 
l’environnement profitera à tous à long 
terme et présente des possibilités à saisir et 
des défis à relever pour tous à moyen 
terme, les régions et les États membres ne 
partent pas tous du même point pour 
amorcer leur transition et n’ont pas tous la 
même capacité de réaction. Certains sont 
plus avancés que d’autres, et la transition 
entraîne des effets sociaux et économiques 
plus importants pour les régions qui 
dépendent fortement des combustibles 
fossiles (notamment charbon, lignite, 
tourbe et schiste bitumineux) ou des 
industries à forte intensité de gaz à effet de 
serre. Une telle situation crée non 
seulement le risque d’une transition à 
vitesse variable dans l’Union en matière 
d’action pour le climat, mais aussi celui de 
disparités croissantes entre les régions, au 
détriment des objectifs de cohésion sociale, 
économique et territoriale.

2) La transition vers une économie 
circulaire et neutre pour le climat constitue 
l’un des principaux objectifs stratégiques 
de l’Union. Le 12 décembre 2019, le 
Conseil européen a approuvé l’objectif de 
parvenir à une Union neutre pour le climat 
d’ici à 2050, conformément aux objectifs 
de l’accord de Paris. Si la lutte contre le 
changement climatique et la dégradation de 
l’environnement profitera à tous à long 
terme et présente des possibilités à saisir et 
des défis à relever pour tous à moyen 
terme, les régions et les États membres ne 
partent pas tous du même point pour 
amorcer leur transition et n’ont pas tous la 
même capacité de réaction. Certains sont 
plus avancés que d’autres, et la transition 
entraîne des effets sociaux et économiques 
plus importants pour les régions qui 
dépendent fortement des combustibles 
fossiles (notamment charbon, lignite, 
tourbe et schiste bitumineux) ou des 
industries à forte intensité de gaz à effet de 
serre. Une telle situation crée non 
seulement le risque d’une transition à 
vitesse variable dans l’Union en matière 
d’action pour le climat, mais aussi celui de 
disparités croissantes entre les régions, au 
détriment des objectifs de cohésion sociale, 
économique et territoriale. À cet égard, il 
convient d’accorder une attention 
particulière aux défis spécifiques posés 
par les effets de la transition vers la 
neutralité climatique dans certaines 
régions isolées, insulaires et dans les 
régions géographiquement défavorisées, 
ainsi que dans les régions confrontées au 
défi démographique du dépeuplement.

Or. es
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Amendement 61
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ibán García Del Blanco, César Luena, 
Mónica Silvana González, Clara Aguilera, Javi López, Isabel García Muñoz, 
Nicolás González Casares, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, 
Alicia Homs Ginel, Eider Gardiazabal Rubial

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2) La transition vers une économie 
circulaire et neutre pour le climat constitue 
l’un des principaux objectifs stratégiques 
de l’Union. Le 12 décembre 2019, le 
Conseil européen a approuvé l’objectif de 
parvenir à une Union neutre pour le climat 
d’ici à 2050, conformément aux objectifs 
de l’accord de Paris. Si la lutte contre le 
changement climatique et la dégradation de 
l’environnement profitera à tous à long 
terme et présente des possibilités à saisir et 
des défis à relever pour tous à moyen 
terme, les régions et les États membres ne 
partent pas tous du même point pour 
amorcer leur transition et n’ont pas tous la 
même capacité de réaction. Certains sont 
plus avancés que d’autres, et la transition 
entraîne des effets sociaux et économiques 
plus importants pour les régions qui 
dépendent fortement des combustibles 
fossiles (notamment charbon, lignite, 
tourbe et schiste bitumineux) ou des 
industries à forte intensité de gaz à effet de 
serre. Une telle situation crée non 
seulement le risque d’une transition à 
vitesse variable dans l’Union en matière 
d’action pour le climat, mais aussi celui de 
disparités croissantes entre les régions, au 
détriment des objectifs de cohésion sociale, 
économique et territoriale.

2) La transition vers une économie 
durable, circulaire et neutre pour le climat 
constitue l’un des principaux objectifs 
stratégiques de l’Union. 
Le 12 décembre 2019, le Conseil européen 
a approuvé l’objectif de parvenir à une 
Union neutre pour le climat d’ici à 2050, 
conformément aux objectifs de l’accord de 
Paris. Si la lutte contre le changement 
climatique et la dégradation de 
l’environnement profitera à tous à long 
terme et présente des possibilités à saisir et 
des défis à relever pour tous à moyen 
terme, les régions et les États membres ne 
partent pas tous du même point pour 
amorcer leur transition, n’ont pas tous la 
même capacité de réaction et n’ont pas 
tous mis en place au même degré des 
politiques et des mesures visant à faciliter 
la transition. Certains sont plus avancés 
que d’autres, et la transition entraîne des 
effets aux niveaux économique, social et 
de l’emploi plus importants pour les 
régions qui dépendent fortement des 
combustibles fossiles (notamment charbon, 
lignite, tourbe et schiste bitumineux) ou 
des industries à forte intensité de gaz à 
effet de serre. Une telle situation crée non 
seulement le risque d’une transition à 
vitesse variable dans l’Union en matière 
d’action pour le climat, mais aussi celui de 
disparités croissantes entre les régions, au 
détriment des objectifs de cohésion sociale, 
économique et territoriale.

Or. es
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Amendement 62
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2) La transition vers une économie 
circulaire et neutre pour le climat constitue 
l’un des principaux objectifs stratégiques 
de l’Union. Le 12 décembre 2019, le 
Conseil européen a approuvé l’objectif de 
parvenir à une Union neutre pour le climat 
d’ici à 2050, conformément aux objectifs 
de l’accord de Paris. Si la lutte contre le 
changement climatique et la dégradation de 
l’environnement profitera à tous à long 
terme et présente des possibilités à saisir et 
des défis à relever pour tous à moyen 
terme, les régions et les États membres ne 
partent pas tous du même point pour 
amorcer leur transition et n’ont pas tous la 
même capacité de réaction. Certains sont 
plus avancés que d’autres, et la transition 
entraîne des effets sociaux et économiques 
plus importants pour les régions qui 
dépendent fortement des combustibles 
fossiles (notamment charbon, lignite, 
tourbe et schiste bitumineux) ou des 
industries à forte intensité de gaz à effet de 
serre. Une telle situation crée non 
seulement le risque d’une transition à 
vitesse variable dans l’Union en matière 
d’action pour le climat, mais aussi celui de 
disparités croissantes entre les régions, au 
détriment des objectifs de cohésion sociale, 
économique et territoriale.

2) La transition vers une économie 
circulaire et neutre pour le climat constitue 
l’un des principaux objectifs stratégiques 
de l’Union. Le 12 décembre 2019, le 
Conseil européen a approuvé l’objectif de 
parvenir à une Union neutre pour le climat 
d’ici à 2050, conformément à l’un des 
objectifs de l’accord de Paris, qui consiste 
à limiter l’élévation de la température 
mondiale à 1,5 °C par rapport aux 
niveaux préindustriels. Si la lutte contre le 
changement climatique et la dégradation de 
l’environnement profitera à tous à long 
terme et présente des possibilités à saisir et 
des défis à relever pour tous à moyen 
terme, les régions et les États membres ne 
partent pas tous du même point pour 
amorcer leur transition et n’ont pas tous la 
même capacité de réaction. Certains sont 
plus avancés que d’autres, et la transition 
entraîne des effets sociaux et économiques 
plus importants pour les régions qui 
dépendent fortement des combustibles 
fossiles (notamment charbon, lignite, 
tourbe et schiste bitumineux) ou des 
industries à forte intensité de gaz à effet de 
serre. Une telle situation crée non 
seulement le risque d’une transition à 
vitesse variable dans l’Union en matière 
d’action pour le climat, mais aussi celui de 
disparités croissantes entre les régions, au 
détriment des objectifs de cohésion sociale, 
économique et territoriale.

Or. en

Amendement 63
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, 
Mauri Pekkarinen
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Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2) La transition vers une économie 
circulaire et neutre pour le climat constitue 
l’un des principaux objectifs stratégiques 
de l’Union. Le 12 décembre 2019, le 
Conseil européen a approuvé l’objectif de 
parvenir à une Union neutre pour le climat 
d’ici à 2050, conformément aux objectifs 
de l’accord de Paris. Si la lutte contre le 
changement climatique et la dégradation de 
l’environnement profitera à tous à long 
terme et présente des possibilités à saisir et 
des défis à relever pour tous à moyen 
terme, les régions et les États membres ne 
partent pas tous du même point pour 
amorcer leur transition et n’ont pas tous la 
même capacité de réaction. Certains sont 
plus avancés que d’autres, et la transition 
entraîne des effets sociaux et économiques 
plus importants pour les régions qui 
dépendent fortement des combustibles 
fossiles (notamment charbon, lignite, 
tourbe et schiste bitumineux) ou des 
industries à forte intensité de gaz à effet de 
serre. Une telle situation crée non 
seulement le risque d’une transition à 
vitesse variable dans l’Union en matière 
d’action pour le climat, mais aussi celui de 
disparités croissantes entre les régions, au 
détriment des objectifs de cohésion sociale, 
économique et territoriale.

2) La transition vers une économie 
circulaire et neutre pour le climat constitue 
l’un des principaux objectifs stratégiques 
de l’Union. Le 12 décembre 2019, le 
Conseil européen a approuvé l’objectif de 
parvenir à une Union neutre pour le climat 
d’ici à 2050, conformément aux objectifs 
de l’accord de Paris. Si la lutte contre le 
changement climatique et la dégradation de 
l’environnement profitera à tous à long 
terme et présente des possibilités à saisir et 
des défis à relever pour tous à moyen 
terme, les régions et les États membres ne 
partent pas tous du même point pour 
amorcer leur transition et n’ont pas tous la 
même capacité de réaction. Certains sont 
plus avancés que d’autres, et la transition 
entraîne des effets sociaux et économiques 
plus importants pour les régions qui 
dépendent fortement des combustibles 
fossiles (notamment charbon, lignite, 
tourbe énergétique et schiste bitumineux), 
des industries à forte intensité de gaz à 
effet de serre ou des industries dont les 
produits sont touchés par la transition 
vers la neutralité climatique de l’Union. 
Une telle situation crée non seulement le 
risque d’une transition à vitesse variable 
dans l’Union en matière d’action pour le 
climat, mais aussi celui de disparités 
croissantes entre les régions, au détriment 
des objectifs de cohésion sociale, 
économique et territoriale.

Or. en

Amendement 64
Stelios Kympouropoulos

Proposition de règlement
Considérant 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2) La transition vers une économie 
circulaire et neutre pour le climat constitue 
l’un des principaux objectifs stratégiques 
de l’Union. Le 12 décembre 2019, le 
Conseil européen a approuvé l’objectif de 
parvenir à une Union neutre pour le climat 
d’ici à 2050, conformément aux objectifs 
de l’accord de Paris. Si la lutte contre le 
changement climatique et la dégradation de 
l’environnement profitera à tous à long 
terme et présente des possibilités à saisir et 
des défis à relever pour tous à moyen 
terme, les régions et les États membres ne 
partent pas tous du même point pour 
amorcer leur transition et n’ont pas tous la 
même capacité de réaction. Certains sont 
plus avancés que d’autres, et la transition 
entraîne des effets sociaux et économiques 
plus importants pour les régions qui 
dépendent fortement des combustibles 
fossiles (notamment charbon, lignite, 
tourbe et schiste bitumineux) ou des 
industries à forte intensité de gaz à effet de 
serre. Une telle situation crée non 
seulement le risque d’une transition à 
vitesse variable dans l’Union en matière 
d’action pour le climat, mais aussi celui de 
disparités croissantes entre les régions, au 
détriment des objectifs de cohésion sociale, 
économique et territoriale.

2) La transition vers une économie 
circulaire et neutre pour le climat constitue 
l’un des principaux objectifs stratégiques 
de l’Union. Le 12 décembre 2019, le 
Conseil européen a approuvé l’objectif de 
parvenir à une Union neutre pour le climat 
d’ici à 2050, conformément aux objectifs 
de l’accord de Paris. Si la lutte contre le 
changement climatique et la dégradation de 
l’environnement profitera à tous à long 
terme et présente des possibilités à saisir et 
des défis à relever pour tous à moyen 
terme, les régions et les États membres ne 
partent pas tous du même point pour 
amorcer leur transition et n’ont pas tous la 
même capacité de réaction. Certains sont 
plus avancés que d’autres, et la transition 
entraîne des effets sociaux et économiques 
plus importants pour les régions qui 
dépendent fortement des combustibles 
fossiles (notamment charbon, lignite, 
tourbe et schiste bitumineux) ou des 
industries à forte intensité de gaz à effet de 
serre. Une telle situation crée non 
seulement le risque d’une transition à 
vitesse variable dans l’Union en matière 
d’action pour le climat, mais aussi celui de 
disparités croissantes entre les régions, au 
détriment des objectifs de cohésion sociale, 
économique et territoriale, ce qui est 
essentiel pour notre Union.

Or. en

Amendement 65
Niklas Nienaß

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2) La transition vers une économie 
circulaire et neutre pour le climat constitue 
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l’un des principaux objectifs stratégiques 
de l’Union. Le 12 décembre 2019, le 
Conseil européen a approuvé l’objectif de 
parvenir à une Union neutre pour le climat 
d’ici à 2050, conformément aux objectifs 
de l’accord de Paris. Si la lutte contre le 
changement climatique et la dégradation de 
l’environnement profitera à tous à long 
terme et présente des possibilités à saisir et 
des défis à relever pour tous à moyen 
terme, les régions et les États membres ne 
partent pas tous du même point pour 
amorcer leur transition et n’ont pas tous la 
même capacité de réaction. Certains sont 
plus avancés que d’autres, et la transition 
entraîne des effets sociaux et économiques 
plus importants pour les régions qui 
dépendent fortement des combustibles 
fossiles (notamment charbon, lignite, 
tourbe et schiste bitumineux) ou des 
industries à forte intensité de gaz à effet de 
serre. Une telle situation crée non 
seulement le risque d’une transition à 
vitesse variable dans l’Union en matière 
d’action pour le climat, mais aussi celui de 
disparités croissantes entre les régions, au 
détriment des objectifs de cohésion sociale, 
économique et territoriale.

l’un des principaux objectifs stratégiques 
de l’Union. Le 12 décembre 2019, le 
Conseil européen a approuvé l’objectif de 
parvenir à une Union neutre pour le climat 
d’ici à 2050, conformément aux objectifs 
de l’accord de Paris. Si la lutte contre le 
changement climatique et la dégradation de 
l’environnement profitera à tous à long 
terme et présente des possibilités à saisir et 
des défis à relever pour tous à moyen 
terme, les régions et les États membres ne 
partent pas tous du même point pour 
amorcer leur transition et n’ont pas tous la 
même capacité de réaction. Certains sont 
plus avancés que d’autres, et la transition 
entraîne des effets sociaux, économiques et 
environnementaux plus importants pour 
les régions qui dépendent fortement des 
combustibles fossiles (notamment charbon, 
lignite, tourbe et schiste bitumineux) ou 
des industries à forte intensité de gaz à 
effet de serre. Une telle situation crée non 
seulement le risque d’une transition à 
vitesse variable dans l’Union en matière 
d’action pour le climat, mais aussi celui de 
disparités croissantes entre les régions, au 
détriment des objectifs de cohésion sociale, 
économique et territoriale.

Or. en

Amendement 66
Krzysztof Hetman

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2) La transition vers une économie 
circulaire et neutre pour le climat constitue 
l’un des principaux objectifs stratégiques 
de l’Union. Le 12 décembre 2019, le 
Conseil européen a approuvé l’objectif de 
parvenir à une Union neutre pour le climat 
d’ici à 2050, conformément aux objectifs 
de l’accord de Paris. Si la lutte contre le 

2) La transition vers une économie 
circulaire et neutre pour le climat constitue 
l’un des principaux objectifs stratégiques 
de l’Union. Le 12 décembre 2019, le 
Conseil européen a approuvé l’objectif de 
parvenir à une Union neutre pour le climat 
d’ici à 2050, conformément aux objectifs 
de l’accord de Paris. Si la lutte contre le 
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changement climatique et la dégradation de 
l’environnement profitera à tous à long 
terme et présente des possibilités à saisir et 
des défis à relever pour tous à moyen 
terme, les régions et les États membres ne 
partent pas tous du même point pour 
amorcer leur transition et n’ont pas tous la 
même capacité de réaction. Certains sont 
plus avancés que d’autres, et la transition 
entraîne des effets sociaux et économiques 
plus importants pour les régions qui 
dépendent fortement des combustibles 
fossiles (notamment charbon, lignite, 
tourbe et schiste bitumineux) ou des 
industries à forte intensité de gaz à effet de 
serre. Une telle situation crée non 
seulement le risque d’une transition à 
vitesse variable dans l’Union en matière 
d’action pour le climat, mais aussi celui de 
disparités croissantes entre les régions, au 
détriment des objectifs de cohésion sociale, 
économique et territoriale.

changement climatique et la dégradation de 
l’environnement profitera à tous à long 
terme et présente des possibilités à saisir et 
des défis à relever pour tous à moyen 
terme, les régions et les États membres ne 
partent pas tous du même point pour 
amorcer leur transition et n’ont pas tous la 
même capacité de réaction. Certains sont 
plus avancés que d’autres, et la transition 
entraîne des effets sociaux et économiques 
plus importants pour les régions qui 
dépendent fortement des combustibles 
fossiles solides (notamment charbon, 
lignite, tourbe et schiste bitumineux) ou 
des industries à forte intensité de gaz à 
effet de serre. Une telle situation crée non 
seulement le risque d’une transition à 
vitesse variable dans l’Union en matière 
d’action pour le climat, mais aussi celui de 
disparités croissantes entre les régions, au 
détriment des objectifs de cohésion sociale, 
économique et territoriale.

Or. en

Amendement 67
Franc Bogovič

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2) La transition vers une économie 
circulaire et neutre pour le climat constitue 
l’un des principaux objectifs stratégiques 
de l’Union. Le 12 décembre 2019, le 
Conseil européen a approuvé l’objectif de 
parvenir à une Union neutre pour le climat 
d’ici à 2050, conformément aux objectifs 
de l’accord de Paris. Si la lutte contre le 
changement climatique et la dégradation de 
l’environnement profitera à tous à long 
terme et présente des possibilités à saisir et 
des défis à relever pour tous à moyen 
terme, les régions et les États membres ne 
partent pas tous du même point pour 

2) La transition vers une économie 
circulaire et neutre pour le climat constitue 
l’un des principaux objectifs stratégiques 
de l’Union. Le 12 décembre 2019, le 
Conseil européen a approuvé l’objectif de 
parvenir à une Union neutre pour le climat 
d’ici à 2050, conformément aux objectifs 
de l’accord de Paris. Si la lutte contre le 
changement climatique et la dégradation de 
l’environnement profitera à tous à long 
terme et présente des possibilités à saisir et 
des défis à relever pour tous à moyen 
terme, les régions et les États membres ne 
partent pas tous du même point pour 
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amorcer leur transition et n’ont pas tous la 
même capacité de réaction. Certains sont 
plus avancés que d’autres, et la transition 
entraîne des effets sociaux et économiques 
plus importants pour les régions qui 
dépendent fortement des combustibles 
fossiles (notamment charbon, lignite, 
tourbe et schiste bitumineux) ou des 
industries à forte intensité de gaz à effet de 
serre. Une telle situation crée non 
seulement le risque d’une transition à 
vitesse variable dans l’Union en matière 
d’action pour le climat, mais aussi celui de 
disparités croissantes entre les régions, au 
détriment des objectifs de cohésion sociale, 
économique et territoriale.

amorcer leur transition et n’ont pas tous la 
même capacité de réaction. Certains sont 
plus avancés que d’autres, et la transition 
entraîne des effets sociaux et économiques 
plus importants pour les régions qui 
dépendent fortement des combustibles 
fossiles (notamment charbon, lignite, 
tourbe et schiste bitumineux) ou des 
industries à forte intensité de gaz à effet de 
serre. Une telle situation crée non 
seulement le risque d’une transition à 
vitesse variable dans l’Union en matière 
d’action pour le climat, mais aussi celui de 
disparités croissantes entre les régions, au 
détriment des objectifs de cohésion sociale, 
économique et territoriale.

Or. sl

Amendement 68
Niklas Nienaß

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis) Il est important de souligner que la 
transition vers la neutralité climatique est 
un processus à long terme qui peut se 
prolonger au-delà des cycles politiques ou 
budgétaires. Il est nécessaire de disposer 
d’un cadre de gouvernance solide, qui 
associe les citoyens et les parties 
prenantes concernés au processus de 
transformation et à la prise de décision. Il 
faudrait appliquer cette démarche 
participative et ce dialogue permanent à 
toutes les étapes du processus, y compris 
au moment de la préparation d’une 
stratégie de développement à long terme et 
lors de la mise en place d’un mécanisme 
de suivi et d’évaluation.

Or. en
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Amendement 69
Niklas Nienaß

Proposition de règlement
Considérant 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter) La dépendance aux combustibles 
fossiles ou l’intensité des émissions 
industrielles de gaz à effet de serre étant 
inégalement réparties sur le territoire de 
l’Union, il est nécessaire d’adopter une 
approche territorialisée pour appliquer 
des stratégies de prévention ciblées et 
faciliter une démarche globale et 
intersectorielle.

Or. en

Amendement 70
Rosa D’Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3) Pour être une réussite, la transition 
doit être juste, inclusive et socialement 
acceptable pour tous, et veiller à ne laisser 
personne de côté. Par conséquent, tant 
l’Union que les États membres doivent 
tenir compte dès le départ de ses 
implications économiques et sociales et 
déployer tous les instruments possibles 
pour en atténuer les conséquences 
défavorables et augmenter les bénéfices 
qu’elle peut offrir, comme la création de 
nouveaux emplois verts, permanents et de 
qualité, concourant à la réalisation des 
objectifs du plein emploi et du progrès 
social définis à l’article 3 du traité sur 
l’Union européenne (TUE). Le budget de 
l’Union a un rôle important à jouer à cet 
égard.
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Or. en

Amendement 71
Isabel Benjumea, Francisco José Millán Mon

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3) Pour être une réussite, la transition 
doit être juste et socialement acceptable 
pour tous et avoir pour objectif ultime de 
contribuer au développement économique 
de l’Union européenne, tout en préservant 
ses principes fondateurs, tels que les 
politiques du marché intérieur. Par 
conséquent, tant l’Union que les États 
membres doivent tenir compte dès le 
départ de ses implications économiques et 
sociales et déployer tous les instruments 
possibles pour en atténuer les 
conséquences défavorables, et donc tenir 
compte des personnes particulièrement 
touchées par ces politiques, à savoir les 
jeunes et les personnes âgées. Le budget 
de l’Union a un rôle important à jouer à cet 
égard.

Or. es

Amendement 72
Pascal Arimont

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3) Pour être une réussite, la transition 
doit être juste et socialement acceptable 
pour tous. Par conséquent, tant l’Union 
que les États membres doivent tenir 
compte dès le départ de ses implications 
économiques et sociales et déployer tous 

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

déployer tous les instruments possibles 
pour en atténuer les conséquences 
défavorables, compte tenu du principe de 
subsidiarité. Le budget de l’Union a un 
rôle important à jouer à cet égard et pour 
faire en sorte que personne ne soit laissé 
pour compte.

Or. en

Amendement 73
Yana Toom, Viktor Uspaskich

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3) Pour être une réussite, la transition 
doit être juste et socialement acceptable 
pour tous. Par conséquent, tant l’Union que 
les États membres doivent tenir compte dès 
le départ de ses implications économiques 
et sociales et déployer tous les instruments 
possibles pour en atténuer les 
conséquences défavorables. Le budget de 
l’Union a un rôle important à jouer à cet 
égard. En ce qui concerne la mise en 
œuvre et l’utilisation du Fonds pour une 
transition juste, il convient que les États 
membres accordent une attention 
particulière aux principes définis par le 
socle européen des droits sociaux.

Or. en

Amendement 74
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ibán García Del Blanco, César Luena, 
Mónica Silvana González, Clara Aguilera, Javi López, Isabel García Muñoz, 
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Proposition de règlement
Considérant 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es

Amendement 75
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, 
Laurence Farreng, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 76
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Daniel Buda, Iuliu Winkler

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3) Pour être une réussite, la transition 
doit être juste et socialement acceptable 
pour tous. Par conséquent, tant l’Union que 
les États membres doivent tenir compte dès 
le départ de ses implications économiques 
et sociales ainsi que de la nécessité de 
surmonter la crise sanitaire provoquée 
par la pandémie de COVID-19 et déployer 
tous les instruments possibles pour en 
atténuer les conséquences défavorables. Le 
budget de l’Union a un rôle important à 
jouer à cet égard.

Or. en

Amendement 77
Raffaele Fitto

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3) Pour être une réussite, la transition 
doit être juste et socialement acceptable 
pour tous. Par conséquent, tant l’Union que 
les États membres doivent tenir compte dès 
le départ de ses implications économiques 
et sociales ainsi que de la crise provoquée 
par la pandémie de COVID-19 et déployer 
tous les instruments possibles pour en 
atténuer les conséquences défavorables. Le 
budget de l’Union a un rôle important à 
jouer à cet égard.

Or. en

Amendement 78
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Krzysztof Hetman

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 79
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it

Amendement 80
Stelios Kympouropoulos



AM\1205767FR.docx 31/176 PE652.416v01-00

FR

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 81
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Josianne Cutajar, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Nora Mebarek, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, 
Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 82
Niklas Nienaß

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 83
Niklas Nienaß

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis) Il convient que les principes 
horizontaux énoncés à l’article 3 du traité 
sur l’Union européenne (ci-après le 
«TUE») et à l’article 10 du TFUE, 
notamment les principes de subsidiarité et 
de proportionnalité énoncés à l’article 5 
du TUE, soient respectés dans le cadre de 
la mise en œuvre du Fonds, en tenant 
compte de la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne. 
Les États membres et la Commission 
devraient également respecter les 
obligations de la convention des Nations 
unies relative aux droits des personnes 
handicapées et garantir l’accessibilité 
conformément à son article 9 et en 
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conformité avec le droit de l’Union 
harmonisant les exigences en matière 
d’accessibilité applicables aux produits et 
services. Les États membres et la 
Commission devraient chercher à 
éliminer les inégalités et à promouvoir 
l’égalité entre les femmes et les hommes, 
ainsi qu’à intégrer la perspective de genre 
et à lutter contre la discrimination fondée 
sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, 
la religion ou les convictions, le handicap, 
l’âge ou l’orientation sexuelle. Le Fonds 
ne devrait pas soutenir d’actions qui 
contribuent à quelque forme de 
ségrégation ou d’exclusion que ce soit. Il 
convient que les objectifs du Fonds soient 
poursuivis dans le cadre du 
développement durable, conformément à 
la convention d’Aarhus et dans la lignée 
de l’encouragement par l’Union des 
objectifs de préservation, de protection et 
d’amélioration de la qualité de 
l’environnement et de lutte contre le 
changement climatique, inscrits à 
l’article 11 et à l’article 191, 
paragraphe 1, du TFUE, compte tenu du 
principe du «pollueur-payeur». Tout 
soutien alloué au titre du Fonds devrait 
être conforme au principe de primauté de 
l’efficacité énergétique.

Or. en

Amendement 84
Niklas Nienaß

Proposition de règlement
Considérant 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter) Il convient que les objectifs du 
Fonds soient poursuivis dans le cadre des 
objectifs fixés dans le socle européen des 
droits sociaux. Afin de bâtir un avenir 
meilleur et plus durable pour tous, le 
soutien accordé au titre du Fonds doit 
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s’aligner sur le vaste programme de 
développement durable à l’horizon 2030 
des Nations unies, reconnu à l’échelle 
internationale, et contribuer à la 
réalisation des objectifs de développement 
durable d’ici 2030. Les États membres 
doivent s’assurer de la compatibilité, de la 
cohérence et des synergies avec le socle 
européen des droits sociaux et les objectifs 
de développement durable, en tenant 
compte des problématiques aux niveaux 
local et régional.

Or. en

Amendement 85
Erik Bergkvist

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4) Comme l’indiquent le pacte vert 
pour l’Europe et le plan d’investissement 
pour une Europe durable, mobilisant au 
moins 1 000 milliards d’EUR imputés sur 
le budget de l’Union et les instruments 
associés pour soutenir les investissements 
durables au cours de la prochaine 
décennie, un mécanisme pour une 
transition juste, qui vise la réalisation 
d’une transition verte juste et équitable 
socialement et qui mobilise au moins 
100 milliards d’EUR, devrait notamment 
soutenir les travailleurs et les citoyens des 
régions en transition, tout en complétant 
les autres mesures de transition verte 
prévues par les programmes pertinents au 
titre du CFP 2021-2027. Il devrait 
contribuer à traiter les conséquences 
sociales et économiques, en particulier 
pour les travailleurs concernés, de la 
transition vers la neutralité climatique de 
l’Union en réunissant les dépenses 
budgétaires de l’Union consacrées aux 
objectifs climatiques et sociaux au niveau 
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régional.

Or. en

Amendement 86
Cristian Ghinea, Dragoș Pîslaru, Ondřej Knotek

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 87
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4) Comme l’indiquent le pacte vert 
pour l’Europe et le plan d’investissement 
pour une Europe durable, un mécanisme 
pour une transition juste devrait compléter 

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

les autres mesures au titre du prochain 
cadre financier pluriannuel pour la période 
allant de 2021 à 2027. Il devrait contribuer 
à traiter les conséquences sociales et 
économiques de la transition vers la 
neutralité climatique de l’Union en 
réunissant les dépenses budgétaires de 
l’Union consacrées aux objectifs 
climatiques et sociaux au niveau régional, 
vu le socle européen des droits sociaux 
proclamé, en novembre 2017, par le 
Conseil, le Parlement européen et la 
Commission.

Or. en

Amendement 88
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 89
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Josianne Cutajar, 
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Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Nora Mebarek, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, 
Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 90
Krzysztof Hetman

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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



PE652.416v01-00 38/176 AM\1205767FR.docx

FR

l’Union consacrées aux objectifs 
climatiques et sociaux au niveau régional.

l’Union consacrées aux objectifs 
climatiques et sociaux aux niveaux 
régional et sous-régional.

Or. en

Amendement 91
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4) Comme l’indiquent le pacte vert 
pour l’Europe et le plan d’investissement 
pour une Europe durable, un mécanisme 
pour une transition juste devrait compléter 
les autres mesures au titre du prochain 
cadre financier pluriannuel pour la période 
allant de 2021 à 2027. Il devrait contribuer 
à traiter les conséquences sociales et 
économiques négatives tant de la transition 
vers la neutralité climatique de l’Union que 
de la crise de la COVID-19 en réunissant 
les dépenses budgétaires de l’Union 
consacrées aux objectifs climatiques et 
sociaux au niveau régional.

Or. it

Amendement 92
Niklas Nienaß

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4) Comme l’indiquent le pacte vert 
pour l’Europe et le plan d’investissement 
pour une Europe durable, un mécanisme 
pour une transition juste devrait compléter 
les autres mesures au titre du prochain 
cadre financier pluriannuel pour la période 

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

allant de 2021 à 2027. Il devrait contribuer 
à traiter les conséquences sociales, 
économiques et environnementales de la 
transition vers la neutralité climatique de 
l’Union d’ici à 2040 en réunissant les 
dépenses budgétaires de l’Union 
consacrées aux objectifs climatiques et 
sociaux au niveau régional.

Or. en

Amendement 93
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ibán García Del Blanco, César Luena, 
Mónica Silvana González, Clara Aguilera, Javi López, Isabel García Muñoz, 
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4) Comme l’indiquent le pacte vert 
pour l’Europe et le plan d’investissement 
pour une Europe durable, un mécanisme 
pour une transition juste devrait compléter 
les autres mesures au titre du prochain 
cadre financier pluriannuel pour la période 
allant de 2021 à 2027. Il devrait contribuer 
à traiter les conséquences sociales et 
économiques de la transition vers la 
neutralité climatique de l’Union d’ici 
à 2050 en réunissant les dépenses 
budgétaires de l’Union consacrées aux 
objectifs climatiques et sociaux au niveau 
régional.

Or. es

Amendement 94
Raffaele Fitto

Proposition de règlement
Considérant 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 95
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska, Raffaele Fitto

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Compte tenu des difficultés et des impératifs importants de la transition énergétique et du peu 
de ressources financières prévues dans le budget de l’Union pour la réaliser, l’objectif 
spécifique du FTJ devrait moins consister à atténuer les retombées socio-économiques 
négatives de ce projet qu’à réaliser la transformation énergétique elle-même.

Amendement 96
Maria Spyraki

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

5) Le présent règlement établit le 
Fonds pour une transition juste (FTJ), qui 
est l’un des piliers du mécanisme pour une 
transition juste mis en œuvre au titre de la 
politique de cohésion. Il devrait s’efforcer 
de créer des synergies et des 
complémentarités avec les autres piliers 
du mécanisme pour une transition juste 
sans pour autant empiéter sur le pouvoir 
de prendre les décisions dont sont investis 
les partenaires chargés de la mise en 
œuvre et ceux chargés du financement en 
vertu desdits piliers. Le FTJ a pour objectif 
d’atténuer les effets négatifs de la 
transition climatique en soutenant les 
territoires les plus touchés et les 
travailleurs concernés. Conformément à 
l’objectif spécifique du FTJ, les mesures 
soutenues par le FTJ devraient contribuer 
directement à amortir les effets de la 
transition en finançant la diversification et 
la modernisation de l’économie locale et en 
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atténuant les répercussions négatives sur 
l’emploi. Cela se reflète dans l’objectif 
spécifique du FTJ, qui est établi au même 
niveau que les objectifs stratégiques fixés à 
l’article [4] du règlement (UE) [nouveau 
RPDC] et énuméré avec ces objectifs 
stratégiques.

Or. en

Amendement 97
Rosa D’Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

5) Le présent règlement établit le 
Fonds pour une transition juste (FTJ), qui 
est l’un des piliers du mécanisme pour une 
transition juste mis en œuvre au titre de la 
politique de cohésion. Le FTJ a pour 
objectif d’atténuer les effets négatifs de la 
transition climatique et d’augmenter les 
bénéfices qu’elle peut offrir en soutenant 
les territoires et les communautés les plus 
touchés et, en particulier, tous les 
travailleurs concernés. Conformément à 
l’objectif spécifique du FTJ, les mesures 
soutenues par le FTJ devraient contribuer 
directement à stimuler la transition en 
finançant la diversification et la 
modernisation de l’économie locale afin, 
notamment, d’atteindre le niveau le plus 
élevé d’efficacité énergétique, la 
généralisation de l’énergie renouvelable 
et la durabilité environnementale totale, et 
en empêchant toutes les répercussions 
négatives sur l’emploi. Cela se reflète dans 
l’objectif spécifique du FTJ, qui est établi 
au même niveau que les objectifs 
stratégiques fixés à l’article [4] du 
règlement (UE) [nouveau RPDC] et 
énuméré avec ces objectifs stratégiques.
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Or. en

Amendement 98
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 99
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, 
Laurence Farreng, Stéphane Bijoux, Mauri Pekkarinen, Irène Tolleret

Proposition de règlement
Considérant 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 100
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

climatique en soutenant les territoires et les 
travailleurs majoritairement concernés 
ainsi que les secteurs productifs des 
économies de tous les États membres qui 
génèrent actuellement plus d’émissions et 
qui seront donc concernés par la 
transition. Conformément à l’objectif 
spécifique du FTJ, les mesures soutenues 
par le FTJ devraient contribuer directement 
à soutenir la transition en créant de 
nouvelles possibilités d’emploi, en 
finançant la création de nouvelles 
infrastructures ainsi que la diversification 
et la modernisation de l’économie locale et 
en stimulant la conversion. Cela se reflète 
dans l’objectif spécifique du FTJ, qui est 
établi au même niveau que les objectifs 
stratégiques fixés à l’article [4] du 
règlement (UE) [nouveau RPDC] et 
énuméré avec ces objectifs stratégiques.

Or. it

Amendement 101
Stelios Kympouropoulos

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

modernisation de l’économie locale. Cela 
se reflète dans l’objectif spécifique du FTJ, 
qui est établi au même niveau que les 
objectifs stratégiques fixés à l’article [4] du 
règlement (UE) [nouveau RPDC] et 
énuméré avec ces objectifs stratégiques.

Or. en

Amendement 102
Erik Bergkvist

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 103
Niklas Nienaß
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Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 104
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ibán García Del Blanco, César Luena, 
Mónica Silvana González, Clara Aguilera, Javi López, Isabel García Muñoz, 
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

en soutenant les territoires les plus touchés 
et les travailleurs concernés. 
Conformément à l’objectif spécifique 
du FTJ, les mesures soutenues par le FTJ 
devraient contribuer directement à amortir 
les effets de la transition en finançant la 
diversification et la modernisation de 
l’économie locale et en atténuant les 
répercussions négatives sur l’emploi. Cela 
se reflète dans l’objectif spécifique du FTJ, 
qui est établi au même niveau que les 
objectifs stratégiques fixés à l’article [4] du 
règlement (UE) [nouveau RPDC] et 
énuméré avec ces objectifs stratégiques.

Or. es

Amendement 105
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Josianne Cutajar, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Nora Mebarek, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, 
Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

règlement (UE) [nouveau RPDC] et 
énuméré avec ces objectifs stratégiques.

Or. en

Amendement 106
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Nora Mebarek, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, 
Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis) Les deux autres piliers du 
mécanisme pour une transition juste 
(MTJ) devraient proposer un ensemble 
distinct de mesures et de possibilités de 
financement, en parallèle du FTJ, afin de 
faciliter et d’accélérer la transition, tant 
des régions les plus touchées que des 
autres régions en transition. Les 
deuxième et troisième piliers du MTJ 
serviront à mobiliser un éventail plus 
large d’investissements, d’un point de vue 
sectoriel et géographique. Un dispositif 
spécifique pour une transition juste dans 
le cadre d’InvestEU attirera les 
investissements privés en faveur des 
régions en transition afin de les aider à 
découvrir de nouvelles sources de 
croissance économique et à accélérer la 
transition énergétique progressive vers la 
décarbonation complète de l’économie. La 
facilité de prêt au secteur public établie 
avec la Banque européenne 
d’investissement et soutenue par le budget 
de l’Union sera utilisée pour des prêts à 
des conditions favorables au secteur 
public, notamment pour les 
investissements dans les infrastructures 
d’énergie et de transport, les réseaux de 
chauffage urbain et la rénovation ou 
l’isolation des bâtiments.

Or. en
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Amendement 107
Erik Bergkvist

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 108
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ibán García Del Blanco, César Luena, 
Mónica Silvana González, Clara Aguilera, Javi López, Isabel García Muñoz, 
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis) Le Fonds pour une transition juste 
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sera intégré, par la réforme du règlement 
portant dispositions communes, dans le 
paquet des fonds réservés à la politique de 
cohésion. À ce titre, il devra garantir le 
respect de l’article 174, premier alinéa, du 
TFUE «[promouvant une] action tendant 
au renforcement de sa cohésion 
économique, sociale et territoriale». Par 
conséquent, le Fonds pour une transition 
juste devra tenir compte dans l’ensemble 
de son règlement de la réduction des 
disparités entre les différentes régions, et 
plus particulièrement les moins 
favorisées, afin d’éviter d’éventuels 
désavantages économiques ou sociaux 
dans le processus de transition.

Or. es

Amendement 109
Raffaele Fitto

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis) Lors de la mise en œuvre du pacte 
vert pour l’Europe et, en particulier, dans 
l’utilisation du Fonds pour une transition 
juste, chaque État membre mettra en 
place des politiques nationales de soutien 
afin de valoriser et de récompenser le 
comportement vertueux des entreprises, 
en particulier les micro-entreprises et 
petites entreprises, plutôt que de pénaliser 
par des charges et des restrictions les 
divers secteurs productifs de leur système 
économique.

Or. en

Amendement 110
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Nora Mebarek, 
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Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, 
Tonino Picula

Proposition de règlement
Considérant 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 ter) La transition vers une société 
durable et neutre pour le climat est l’un 
des objectifs communs les plus importants 
de l’Union, et les efforts partagés de tous 
les États membres sont essentiels pour y 
parvenir. À ce titre, l’accès au FTJ devrait 
être subordonné à l’adoption d’un objectif 
national venant soutenir les efforts de 
l’Union européenne pour parvenir à la 
neutralité climatique d’ici à 2050 et 
réaliser les objectifs intermédiaires 
pour 2030.

Or. en

Amendement 111
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ibán García Del Blanco, César Luena, 
Mónica Silvana González, Clara Aguilera, Javi López, Isabel García Muñoz, 
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Proposition de règlement
Considérant 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 ter) Le Fonds pour une transition juste 
ne peut ni accroître les inégalités 
existantes entre les États membres ni 
affaiblir le marché unique.

Or. es

Amendement 112
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Proposition de règlement
Considérant 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it

Amendement 113
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Or. en

Justification

Les transferts obligatoires en provenance des régions les plus pauvres bénéficiant de la 
politique de cohésion vers les régions les plus affectées par la transformation amputent 
indûment le budget de ladite politique. Ces transferts devraient être optionnels et leur 
montant limité aux dotations d’un montant équivalent à celles du FTJ. De plus, ils ne 
devraient pas figurer dans la concentration thématique du deuxième objectif stratégique ni 
dans l’exigence des dépenses budgétaires de l’Union en faveur des objectifs en matière de 
climat.

Amendement 114
Erik Bergkvist

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

budget de l’Union contribuant à la 
réalisation des objectifs en matière de 
climat. Les ressources transférées du 
FEDER et du FSE+ contribueront 
pleinement à la réalisation de cet objectif et 
favoriseront la transition verte, 
contribuant ainsi pleinement à la création 
de nouveaux emplois de qualité, à une 
croissance durable inclusive et au 
développement régional.

Or. en

Amendement 115
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, 
Laurence Farreng, Stéphane Bijoux, Asger Christensen, Irène Tolleret

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 116
Franc Bogovič

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. sl

Justification

Il est proposé de définir une certaine souplesse, au moins dans la fixation d’une limite 
inférieure des ressources transférées du FEDER et du FSE+, afin de faciliter la prise en 
considération des besoins de la région en transition et l’adaptation à ceux-ci.

Amendement 117
Krzysztof Hetman

Proposition de règlement
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Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 118
Stelios Kympouropoulos

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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



PE652.416v01-00 58/176 AM\1205767FR.docx

FR

devrait apporter une contribution 
essentielle pour intégrer les actions en 
faveur du climat. Les ressources issues de 
l’enveloppe propre du FTJ sont 
supplémentaires et viennent s’ajouter aux 
investissements nécessaires pour atteindre 
l’objectif global de 25 % des dépenses du 
budget de l’Union contribuant à la 
réalisation des objectifs en matière de 
climat. Les ressources transférées du 
FEDER et du FSE+ contribueront 
pleinement à la réalisation de cet objectif.

devrait apporter une contribution 
essentielle pour intégrer les actions en 
faveur du climat. Les ressources issues de 
l’enveloppe propre du FTJ sont 
supplémentaires et viennent s’ajouter aux 
investissements nécessaires pour atteindre 
l’objectif global de 25 % des dépenses du 
budget de l’Union contribuant à la 
réalisation des objectifs en matière de 
climat.

Or. en

Amendement 119
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 120
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Rovana Plumb, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, 
Tonino Picula

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 121
Josianne Cutajar

Proposition de règlement
Considérant 6

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

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

Or. en

Amendement 122
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ibán García Del Blanco, César Luena, 
Mónica Silvana González, Clara Aguilera, Javi López, Isabel García Muñoz, 
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Les ressources issues de l’enveloppe 
propre du FTJ sont supplémentaires et 
viennent s’ajouter aux investissements 
nécessaires pour atteindre l’objectif global 
de 25 % des dépenses du budget de 
l’Union contribuant à la réalisation des 
objectifs en matière de climat. Les 
ressources transférées du FEDER et 
du FSE+ contribueront pleinement à la 
réalisation de cet objectif.

Or. es

Amendement 123
Niklas Nienaß

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

6) Compte tenu de l’importance de 
lutter contre le changement climatique dans 
la droite ligne des engagements de l’Union 
de mettre en œuvre l’accord de Paris, de 
l’engagement pris en ce qui concerne les 
objectifs de développement durable des 
Nations unies et du niveau d’ambition de 
l’Union revu à la hausse tel que proposé 
dans le pacte vert pour l’Europe, le FTJ 
devrait apporter une contribution 
essentielle pour intégrer les actions en 
faveur du climat. Les ressources issues de 
l’enveloppe propre du FTJ sont 
supplémentaires et viennent s’ajouter aux 
investissements nécessaires pour atteindre 
l’objectif global d’au moins 50 % des 
dépenses du budget de l’Union contribuant 
à la réalisation des objectifs en matière de 
climat. Les ressources transférées du 
FEDER et du FSE+ contribueront 
pleinement à la réalisation de cet objectif.

Or. en
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Amendement 124
Pascal Arimont

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 125
Nora Mebarek

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

l’Union revu à la hausse tel que proposé 
dans le pacte vert pour l’Europe, le FTJ 
devrait apporter une contribution 
essentielle pour intégrer les actions en 
faveur du climat. Les ressources issues de 
l’enveloppe propre du FTJ sont 
supplémentaires et viennent s’ajouter aux 
investissements nécessaires pour atteindre 
l’objectif global de 30 % des dépenses du 
budget de l’Union contribuant à la 
réalisation des objectifs en matière de 
climat. Les ressources transférées du 
FEDER et du FSE+ contribueront 
pleinement à la réalisation de cet objectif.

Or. en

Justification

C’est l’avis du Parlement européen, exprimé dans son rapport intérimaire du 
14 novembre 2018 sur le CFP 2021-2027.

Amendement 126
Raffaele Fitto

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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



PE652.416v01-00 64/176 AM\1205767FR.docx

FR

réalisation des objectifs en matière de 
climat. Les ressources transférées du 
FEDER et du FSE+ contribueront 
pleinement à la réalisation de cet objectif.

réalisation des objectifs en matière de 
climat. Les ressources transférées du 
FEDER et du FSE+ peuvent contribuer à 
la réalisation de cet objectif.

Or. en

Amendement 127
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ibán García Del Blanco, César Luena, 
Mónica Silvana González, Clara Aguilera, Javi López, Isabel García Muñoz, 
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis) Une transition juste nécessite 
également de soutenir les plus touchés par 
le changement climatique. Les effets d’un 
climat changeant affecteront de façon 
disproportionnée certaines régions et 
communautés qui, dans l’esprit de la 
solidarité européenne, doivent être 
soutenues.

Or. es

Amendement 128
Martina Michels, Niyazi Kizilyürek, Dimitrios Papadimoulis

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

7) La transition juste devrait être une 
politique horizontale dans le cadre du 
nouveau CFP 2021-2027 et, de ce fait, 
être financée de manière suffisante. Les 
ressources provenant du FTJ devraient 
compléter les ressources disponibles au 
titre de la politique de cohésion. Le FTJ 
devrait venir s’ajouter à d’autres 
mécanismes de financement afin de 
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s’assurer qu’une transition juste et 
inclusive vers la neutralité climatique et la 
mise en place du FTJ ne conduisent pas à 
des réductions ou à des transferts 
obligatoires de ressources allouées aux 
autres fonds relevant du règlement (UE) 
…/… [nouveau RPDC]. La répartition 
des fonds provenant du FTJ ne devrait 
pas se faire au détriment de régions qui 
n’en bénéficient pas, car cela pourrait 
accroître les différences structurelles.

Or. en

Amendement 129
Cristian Ghinea, Dragoș Pîslaru

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

7) Les ressources provenant du FTJ 
devraient venir en complément des 
ressources disponibles au titre de la 
politique de cohésion et des autres fonds et 
être dédiées, en particulier, au problème 
de la transition vers une économie verte 
dans les régions qui dépendent plus 
fortement du charbon et d’autres 
combustibles non durables, par exemple 
la région de la vallée du Jiu, en accordant 
la priorité aux investissements à impact 
social, qui encouragent à la fois le 
développement des entreprises et 
l’évolution positive des indicateurs 
sociaux, et en évitant les chocs sociaux, 
les brusques fermetures d’entreprises ou 
les pertes de capital humain et la 
dépopulation des régions vulnérables.

Or. en

Amendement 130
Isabel Carvalhais
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Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

7) Les ressources provenant du FTJ 
devraient compléter les ressources 
disponibles au titre de la politique de 
cohésion afin que le FTJ puisse 
fonctionner comme un outil 
supplémentaire pour traiter les 
conséquences sociales, économiques et 
environnementales de la transition dans 
les territoires les plus touchés, en 
complément et non au détriment de 
l’incidence d’autres politiques à long 
terme de l’Union. La mise en place du 
FTJ ne devrait pas conduire à des 
réductions ou à des transferts de 
ressources allouées aux autres fonds du 
CFP.

Or. en

Amendement 131
Erik Bergkvist

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

7) Les ressources provenant du FTJ 
devraient compléter les ressources 
disponibles au titre de la politique de 
cohésion et s’ajouter à la proposition 
formulée par la Commission relative à la 
politique de cohésion pour le CFP 2021-
2027. Les contributions volontaires 
transférées du FEDER et du FSE+ au 
FTJ ne devraient pas dépasser 60 % du 
montant du soutien du FTJ. Elles ne 
devraient pas avoir d’incidence sur le rôle 
premier de la politique de cohésion ni 
dépasser 20 % des ressources provenant 
du FEDER et du FSE+ initialement 
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allouées à un État membre.

Or. en

Justification

This provision deletes the mandatory contributions from ERDF and ESF+. It allows MS, on a 
voluntary basis, to use part of their ERDF and ESF+ national envelopes to contribute to the 
JTF up to 60% of the amount of support from the JTF. If all MS were to fully use this 
provision and with a global JTF allocation of 18,75bn, 30bn could be mobilised under this 
Regulation. This is in line with EC proposal where MS are allowed to transfer more than 1.5 
times the amount of support from the JTF but not exceed 3 times this amount. If all MS were 
to fully use this provision and with a global JTF allocation of 7.5bn, 30bn could be mobilised 
under this Regulation. This amendment should be read in conjunction with the amendment on 
Articles 3(2) and 6(2).

Amendement 132
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Nora Mebarek, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, 
Mónica Silvana González, Tonino Picula

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

7) Les ressources provenant du FTJ 
devraient compléter les ressources 
disponibles au titre de la politique de 
cohésion afin que le FTJ puisse 
fonctionner comme un outil 
supplémentaire pour traiter les 
conséquences sociales, économiques et 
environnementales de la transition dans 
les territoires les plus touchés, en 
complément et non au détriment de 
l’incidence d’autres politiques à long 
terme de l’Union. La mise en place du 
FTJ ne devrait pas conduire à des 
réductions ou à des transferts de fonds 
relevant du règlement (UE) [nouveau 
RPDC].

Or. en
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Amendement 133
Rosa D’Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

7) Les ressources provenant du FTJ 
devraient compléter les ressources 
disponibles au titre de la politique de 
cohésion et préparer le terrain à d’autres 
instruments et programmes qu’il faudrait 
déployer pour poursuivre, en s’y 
conformant, les objectifs d’une transition 
socialement juste pour tous 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, visant à atteindre la 
neutralité climatique d’ici à 2040.

Or. en

Amendement 134
Stelios Kympouropoulos

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 135
Niklas Nienaß

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

7) Les ressources provenant du FTJ ne 
peuvent, à elles seules, permettre de 
réaliser la transition vers la neutralité 
climatique. Il convient donc que le FTJ 
soit complété par des ressources 
disponibles au titre d’autres fonds et 
instruments, qui devraient poursuivre, en 
s’y conformant, les objectifs d’une 
transition juste vers la neutralité 
climatique pour tous.

Or. en

Amendement 136
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ibán García Del Blanco, César Luena, 
Mónica Silvana González, Clara Aguilera, Javi López, Isabel García Muñoz, 
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

7) Les ressources provenant du FTJ 
devraient compléter les ressources 
disponibles au titre de la politique de 
cohésion et les critères de répartition 
devraient tenir compte du niveau de 
développement économique des États 
membres et des régions ainsi que de leur 
capacité d’investissement en fonction de 
celui-ci.

Or. es
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Amendement 137
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it

Amendement 138
Franc Bogovič

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. sl

Justification

La création du nouveau Fonds pour une transition juste ne doit pas réduire le financement de 
la mise en œuvre d’autres instruments de la politique régionale et de cohésion européenne.

Amendement 139
Álvaro Amaro

Proposition de règlement
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Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

7) Les ressources provenant du FTJ 
devraient s’ajouter aux ressources 
disponibles au titre de la politique de 
cohésion et les compléter. La mise en 
place du FTJ ne devrait pas s’effectuer au 
moyen de réductions des Fonds relevant 
du règlement (UE).../... [nouveau RPDC].

Or. pt

Amendement 140
Raffaele Fitto

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

7) Les ressources provenant du FTJ 
devraient compléter les ressources 
disponibles à partir des fonds de la 
politique de cohésion, qui ne devraient pas 
faire l’objet de réductions ou de transferts 
établis en vertu du règlement (UE) .../... 
[nouveau RPDC].

Or. en

Amendement 141
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, 
Laurence Farreng, Stéphane Bijoux, Asger Christensen, Irène Tolleret

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

7) Les ressources provenant du FTJ 
devraient compléter les ressources 
disponibles au titre de la politique de 
cohésion et ne devraient pas conduire à 
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des réductions ou à des transferts 
obligatoires de fonds de l’Union relevant 
du règlement (UE) .../... [nouveau RPDC].

Or. en

Amendement 142
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

7) Les ressources provenant du FTJ 
peuvent, sur une base volontaire, 
compléter les ressources disponibles au 
titre de la politique de cohésion.

Or. en

Justification

Suggestion liée aux modifications de l’article 6, paragraphe 2. Les transferts obligatoires en 
provenance des régions les plus pauvres bénéficiant de la politique de cohésion vers les 
régions les plus affectées par la transformation amputent indûment le budget de ladite 
politique. Ces transferts devraient être optionnels et leur montant limité aux dotations d’un 
montant équivalent à celles du FTJ.

Amendement 143
Krzysztof Hetman

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 144
Erik Bergkvist

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis) En plus de l’enveloppe financière 
prévue à l’article 3, paragraphe 2, les 
ressources affectées au FTJ peuvent être 
complétées par des ressources 
supplémentaires allouées au budget de 
l’Union, à l’initiative de l’autorité 
budgétaire dans le cadre de la procédure 
budgétaire annuelle. En outre, 
l’enveloppe financière du FTJ peut être 
complétée par des contributions 
supplémentaires de la part des États 
membres et par d’autres ressources 
conformément à l’acte de base applicable, 
constituant ainsi des recettes affectées 
externes s’ajoutant à la liste des 
contributions visées à l’article 21, 
paragraphe 2, point a), du règlement 
financier. 

Or. en

Amendement 145
Rosa D’Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis) Le cofinancement national prévu 
pour compléter les ressources provenant 
du Fonds pour une transition juste ne 
devrait pas être pris en compte dans le 
calcul du déficit dans le contexte du pacte 
de stabilité et de croissance.

Or. en
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Amendement 146
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

8) La transition vers une économie 
neutre pour le climat représente un défi 
pour tous les États membres. Elle sera 
particulièrement difficile pour les États 
membres qui dépendent fortement des 
combustibles fossiles ou des activités 
industrielles à forte intensité de gaz à effet 
de serre qui doivent être supprimées 
progressivement ou qui doivent s’adapter 
en raison de la transition vers la neutralité 
climatique mais qui n’en ont pas les 
moyens financiers. Elle sera aussi 
particulièrement difficile dans les régions 
ultrapériphériques (RUP) et dans les îles. 
Le FTJ devrait donc couvrir tous les États 
membres, mais la répartition de ses moyens 
financiers devrait refléter la capacité des 
États membres à financer les 
investissements nécessaires pour gérer la 
transition vers la neutralité climatique. Il 
devrait également pouvoir accompagner 
les RUP, et les îles dépendantes des 
énergies fossiles, dans leur transition vers 
l’autonomie énergétique, et prévoir une 
dotation spécifique au titre de l'article 349 
du TFUE.

Or. fr

Amendement 147
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement



AM\1205767FR.docx 75/176 PE652.416v01-00

FR

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

8) La transition vers une économie 
neutre pour le climat représente un défi 
pour tous les États membres et les régions. 
Elle sera particulièrement difficile pour les 
États membres qui dépendent fortement 
des combustibles fossiles, des activités 
industrielles ou des moyens de transport et 
des voies de communication à forte 
intensité de gaz à effet de serre qui doivent 
être supprimés progressivement ou réduits 
en vue de la neutralité climatique mais qui 
n’en ont pas les moyens financiers. À cet 
égard, une attention particulière devrait 
être accordée aux zones montagneuses, 
insulaires ou isolées qui auront plus de 
mal, du fait de leur faible population, à 
opérer la transition énergétique 
nécessaire vers la neutralité climatique. 
Le FTJ devrait donc couvrir tous les États 
membres, mais la répartition de ses moyens 
financiers devrait refléter la capacité des 
États membres à financer les 
investissements nécessaires pour gérer la 
transition vers la neutralité climatique, 
notamment à la lumière de la révision des 
priorités et des urgences imposée par la 
crise de la COVID-19.

Or. it

Amendement 148
Cristina Maestre Martín De Almagro, César Luena, Mónica Silvana González, 
Javi López, Isabel García Muñoz, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial, 
Juan Fernando López Aguilar, Alicia Homs Ginel

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8) La transition vers une économie 
neutre pour le climat représente un défi 
pour tous les États membres. Elle sera 
particulièrement difficile pour les États 
membres qui dépendent fortement des 
combustibles fossiles ou des activités 
industrielles à forte intensité de gaz à effet 

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

industrielles à forte intensité de gaz à effet 
de serre qui doivent être supprimées 
progressivement ou qui doivent s’adapter 
en raison de la transition vers la neutralité 
climatique mais qui n’en ont pas les 
moyens financiers. Elle s’avèrera 
également compliquée pour les régions 
qui ont plus de difficultés, comme les 
régions ultrapériphériques et insulaires, 
les régions géographiquement 
défavorisées et les régions qui subissent 
les conséquences du dépeuplement et de 
la dispersion géographique. La répartition 
des moyens financiers du Fonds pour une 
transition juste devrait donc refléter la 
capacité des États membres à financer les 
investissements nécessaires pour gérer la 
transition vers la neutralité climatique d’ici 
à 2050 ainsi que l’ambition de leurs 
objectifs en matière de climat et d’énergie.

Or. es

Amendement 149
Stelios Kympouropoulos

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

énergétique nécessaire vers la neutralité 
climatique. Le FTJ devrait donc couvrir 
tous les États membres, mais la répartition 
de ses moyens financiers devrait refléter la 
capacité des États membres à financer les 
investissements nécessaires pour gérer la 
transition vers la neutralité climatique, dès 
que possible et d’ici à 2050 au plus tard.

Or. en

Amendement 150
Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

8) La transition vers une économie 
neutre pour le climat représente un défi 
pour tous les États membres. Elle sera 
particulièrement difficile pour les États 
membres qui dépendent fortement des 
combustibles fossiles ou des activités 
industrielles à forte intensité de gaz à effet 
de serre qui doivent être supprimées 
progressivement ou qui doivent s’adapter 
en raison de la transition vers la neutralité 
climatique mais qui n’en ont pas les 
moyens financiers. Dans cette optique, il 
convient d’accorder une attention 
particulière aux défis spécifiques posés 
par les effets de la transition vers la 
neutralité climatique dans certaines 
régions isolées, insulaires et dans les 
régions géographiquement défavorisées, 
ainsi que dans les régions confrontées au 
défi démographique du dépeuplement. 
Le FTJ devrait donc couvrir tous les États 
membres, mais la répartition de ses moyens 
financiers devrait refléter la capacité des 
États membres à financer les 
investissements nécessaires pour gérer la 
transition vers la neutralité climatique.

Or. es
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Amendement 151
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

8) La transition vers une économie 
neutre pour le climat représente un défi 
pour tous les États membres. Elle sera 
particulièrement difficile pour les États 
membres qui dépendent fortement des 
combustibles fossiles ou des activités 
industrielles à forte intensité de gaz à effet 
de serre qui doivent être supprimées 
progressivement ou qui doivent s’adapter 
en raison de la transition vers la neutralité 
climatique mais qui n’en ont pas les 
moyens financiers. Le FTJ devrait donc 
couvrir tous les États membres, mais la 
répartition de ses moyens financiers devrait 
refléter la capacité des États membres à 
financer les investissements nécessaires 
pour gérer la transition vers la neutralité 
climatique. Il conviendrait cependant de 
tenir compte des capacités énergétiques 
des régions périphériques et des zones 
rurales ou des zones à faible accès, qui 
actuellement ne sont pas connectées à 
l’infrastructure énergétique générale.

Or. en

Amendement 152
Erik Bergkvist

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8) La transition vers une économie 
neutre pour le climat représente un défi 
pour tous les États membres. Elle sera 

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

particulièrement difficile pour les États 
membres qui dépendent fortement des 
combustibles fossiles ou des activités 
industrielles à forte intensité de gaz à effet 
de serre qui doivent être supprimées 
progressivement ou qui doivent s’adapter 
en raison de la transition vers la neutralité 
climatique mais qui n’en ont pas les 
moyens financiers. Le FTJ devrait donc 
couvrir tous les États membres, mais la 
répartition de ses moyens financiers devrait 
refléter la capacité des États membres à 
financer les investissements nécessaires 
pour gérer la transition vers la neutralité 
climatique. Une attention particulière 
devrait être accordée aux régions 
insulaires ou faiblement peuplées et aux 
régions éloignées où il est plus difficile 
d’opérer la transition énergétique vers la 
neutralité climatique.

Or. en

Amendement 153
Krzysztof Hetman

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

pour gérer la transition vers la neutralité 
climatique, ainsi que la mesure dans 
laquelle leur économie repose sur les 
combustibles fossiles solides.

Or. en

Amendement 154
Tonino Picula

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

8) La transition vers une économie 
neutre pour le climat représente un défi 
pour tous les États membres. Elle sera 
particulièrement difficile pour les États 
membres qui dépendent fortement des 
combustibles fossiles ou des activités 
industrielles à forte intensité de gaz à effet 
de serre qui doivent être supprimées 
progressivement ou qui doivent s’adapter 
en raison de la transition vers la neutralité 
climatique mais qui n’en ont pas les 
moyens financiers. Une attention 
particulière devrait être accordée aux 
zones insulaires ou rurales, 
conformément à l’article 174 du TFUE et 
à la communication sur le pacte vert pour 
l’Europe. Le FTJ devrait donc couvrir tous 
les États membres, mais la répartition de 
ses moyens financiers devrait refléter la 
capacité des États membres à financer les 
investissements nécessaires pour gérer la 
transition vers la neutralité climatique.

Or. en

Amendement 155
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Stéphane Bijoux, Asger Christensen, Irène Tolleret

Proposition de règlement
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Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

8) La transition vers une économie 
neutre pour le climat représente un défi 
pour tous les États membres. Elle sera 
particulièrement difficile pour les États 
membres qui dépendent fortement des 
combustibles fossiles, ou qui ont des 
activités industrielles à forte intensité de 
gaz à effet de serre ou dont les produits 
sont touchés par la transition vers la 
neutralité climatique de l’Union et qui 
doivent être supprimées progressivement 
ou qui doivent s’adapter en raison de la 
transition vers la neutralité climatique mais 
qui n’en ont pas les moyens financiers. Le 
FTJ devrait donc couvrir tous les États 
membres, mais la répartition de ses moyens 
financiers devrait refléter la position de 
départ de chaque État membre dans le 
processus de transition énergétique ainsi 
que leur capacité à financer les 
investissements nécessaires pour gérer la 
transition vers la neutralité climatique.

Or. en

Amendement 156
Niklas Nienaß

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8) La transition vers une économie 
neutre pour le climat représente un défi 
pour tous les États membres. Elle sera 
particulièrement difficile pour les États 
membres qui dépendent fortement des 
combustibles fossiles ou des activités 
industrielles à forte intensité de gaz à effet 
de serre qui doivent être supprimées 
progressivement ou qui doivent s’adapter 
en raison de la transition vers la neutralité 

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

climatique mais qui n’en ont pas les 
moyens financiers. Le FTJ devrait donc 
couvrir tous les États membres, mais la 
répartition de ses moyens financiers devrait 
bénéficier prioritairement aux territoires 
les plus touchés, notamment les bassins 
miniers de charbon et de schiste 
bitumeux, et refléter la capacité des États 
membres à financer les investissements 
nécessaires pour gérer la transition vers la 
neutralité climatique.

Or. en

Amendement 157
Stelios Kympouropoulos

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 158
Isabel Benjumea Benjumea, Francisco José Millán Mon

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es

Amendement 159
Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis) En vue de procéder à une 
transition juste et durable garantissant la 
réalisation et l’efficacité des objectifs 
définis par le présent règlement, la 
répartition des ressources devrait tenir 
compte des résultats obtenus par les États 
membres en ce qui concerne les objectifs 
de 2020 en matière de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, 
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d’énergie renouvelable et d’efficacité 
énergétique. De cette façon, le FTJ ne 
pénaliserait pas les États membres qui ont 
déjà investi dans ces domaines et qui 
doivent bientôt atteindre les objectifs 
fixés.

Or. en

Amendement 160
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
Ibán García Del Blanco, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, 
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

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

9) Pour mettre en place un cadre 
financier adéquat pour le FTJ, il convient 
que la Commission établisse la ventilation 
annuelle des dotations disponibles par État 
membre et des ajustements résultant des 
investissements intermédiaires au titre de 
l’objectif «Investissement pour l’emploi et 
la croissance», sur la base de critères 
objectifs et transparents dans le système 
de répartition du FTJ qui incluent la mise 
en place d’un mécanisme de répartition 
juste, tant de l’Union européenne vers les 
États membres que des pays vers leurs 
territoires.

Or. es

Amendement 161
Niklas Nienaß

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

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

financier adéquat pour le FTJ, il convient 
que la Commission établisse la ventilation 
annuelle des dotations disponibles par État 
membre au titre de l’objectif 
«Investissement pour l’emploi et la 
croissance», sur la base de critères 
objectifs. Les États membres devraient 
veiller à ce que les municipalités et les 
villes puissent bénéficier directement des 
ressources du FTJ, qui leur seront 
accordées en fonction de leurs besoins 
objectifs.

Or. en

Amendement 162
Niklas Nienaß

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

9 bis) La décarbonation de l’économie 
ne devrait pas entraîner de perturbations 
sociales, mais débloquer, au contraire, des 
possibilités d’emplois sûrs, décents et sans 
carbone, y compris des possibilités 
d’entreprendre, dans le cadre d’une 
nouvelle stratégie industrielle et sur la 
base d’un nouveau système d’énergie 
renouvelable.

Or. en

Amendement 163
Niklas Nienaß

Proposition de règlement
Considérant 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

9 ter) La crise provoquée par la COVID-
19 a mis en évidence la forte dépendance 
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de l’Union et du système économique 
mondial aux longues chaînes 
d’approvisionnement. La transition vers 
une économie pleinement circulaire et la 
nécessité de faciliter la relocalisation de la 
production, comme celle des fournitures 
médicales et des médicaments de base, 
ainsi que de la consommation, sont, par 
conséquent, devenues des éléments clés de 
la stratégie à long terme de l’Union pour 
renforcer la résilience des territoires 
européens, offrant ainsi de nouvelles 
possibilités d’emplois et de création de 
valeur à l’ensemble de l’Union.

Or. en

Amendement 164
Rosa D’Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

10) Le présent règlement définit les 
types d’investissements pour lesquels des 
dépenses peuvent bénéficier d’un soutien 
du FTJ. Toutes les activités bénéficiant 
d’un soutien devraient être menées dans le 
plein respect des priorités climatiques, 
sociales, énergétiques et 
environnementales de l’Union. La liste des 
investissements devrait donner la priorité 
à ceux qui soutiennent les personnes, les 
communautés et les économies locales et 
sont durables à moyen et à long terme, 
compte tenu de tous les objectifs du pacte 
vert et du socle européen des droits 
sociaux. Les projets financés devraient 
contribuer à une transition vers une 
économie circulaire, entièrement fondée 
sur les énergies renouvelables et 
hautement performante dans l’utilisation 
des ressources ainsi que sur le plan 
énergétique, et à la réalisation de 
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d’emploi. En ce qui concerne les secteurs 
en transformation qui présentent des 
niveaux élevés d’émissions de gaz à effet 
de serre, le soutien devrait promouvoir de 
nouvelles activités grâce au déploiement de 
nouvelles technologies, de nouveaux 
procédés ou de nouveaux produits, 
entraînant une réduction notable des 
émissions, conformément aux objectifs 
climatiques de l’UE pour 2030 et à la 
neutralité climatique de l’UE d’ici 
à 205013, tout en maintenant et en 
renforçant l’emploi et en évitant la 
dégradation de l’environnement. Il 
convient également d’accorder une 
attention particulière aux activités visant à 
renforcer l’innovation et la recherche dans 
les technologies avancées et durables, ainsi 
que dans les domaines de la numérisation 
et de la connectivité, à condition que ces 
mesures permettent d’atténuer les effets 
indésirables d’une transition vers une 
économie circulaire et neutre pour le climat 
et qu’elles contribuent à cette économie.

l’objectif de neutralité climatique d’ici 
à 2040. Pour les secteurs en déclin, tels que 
la production d’énergie à partir du charbon, 
du lignite, de la tourbe, du gaz, du pétrole 
et du schiste bitumineux ou les activités 
d’extraction de ces combustibles fossiles, 
le soutien devrait être lié à la suppression 
progressive de ces activités et à la 
réduction correspondante du niveau 
d’emploi. En ce qui concerne les secteurs 
en transformation qui présentent des 
niveaux élevés d’émissions de gaz à effet 
de serre, le soutien devrait promouvoir de 
nouvelles activités grâce au déploiement de 
nouvelles technologies, de nouveaux 
procédés ou de nouveaux produits, 
entraînant une réduction notable des 
émissions, une utilisation efficace des 
ressources et de l’énergie, un recours 
accru aux sources d’énergie renouvelable, 
ce qui dépasserait les objectifs en matière 
de climat et d’énergie de l’UE pour 2030 
et garantirait la neutralité climatique de 
l’UE d’ici à 2040, tout en maintenant et en 
renforçant l’emploi et en évitant la 
dégradation de l’environnement. Il 
convient également d’accorder une 
attention particulière au respect des 
principes du «pollueur-payeur» et de la 
primauté de l’efficacité énergétique. Il 
faudrait donner la priorité aux activités i) 
maximisant les avantages pour les 
communautés, tels que la participation 
des citoyens au système d’énergie, soit 
collectivement, dans les communautés 
d’énergies renouvelables, les 
communautés énergétiques citoyennes, les 
coopératives de prosommateurs, soit 
individuellement, en tant 
qu’autoconsommateurs et clients actifs 
d’énergie renouvelable; et ii) visant à 
renforcer l’innovation et la recherche dans 
les technologies avancées et durables, et 
dans les domaines de la numérisation et de 
la connectivité, à condition que ces 
mesures favorisent la création d’emplois 
verts, permanents et de qualité, permettent 
d’atténuer les effets indésirables d’une 
transition vers une économie circulaire, 
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neutre pour le climat, entièrement fondée 
sur les énergies renouvelables et 
hautement performante dans l’utilisation 
des ressources ainsi que sur le plan 
énergétique, visant à atteindre la 
neutralité climatique d’ici à 2040, 
accélèrent cette transition et contribuent à 
cette économie.

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

Or. en

Justification

Investments should place social fairness and the wellbeing of people and communities at their 
heart to ensure a just transition. This means applying the polluter pays principle, the energy 
efficiency first principle (e.g. by investing in massive building renovation, as for the 
Renovation Wave Initiative) and recognising the value of investing in community-based 
solutions such as the development of local majority-owned renewable energy communities or 
renewable energy self-consumers (as defined in the Renewable Energy Directive 2018/2001), 
in partnership with the local communities.

Amendement 165
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, 
Asger Christensen

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10) Le présent règlement définit les 
types d’investissements pour lesquels des 
dépenses peuvent bénéficier d’un soutien 
du FTJ. Toutes les activités bénéficiant 

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

d’un soutien devraient être menées dans le 
plein respect des priorités de l’Union en 
matière de climat, d’environnement, de 
cohésion, de politique industrielle, de 
mobilité et de politique énergétique. La 
liste des investissements devrait inclure 
ceux qui soutiennent les économies locales 
et sont durables à long terme, compte tenu 
de tous les objectifs du pacte vert. Les 
projets financés devraient avant tout 
chercher à atténuer les retombées socio-
économiques négatives de la transition et 
contribuer à une transition progressive vers 
une économie circulaire et neutre pour le 
climat en tenant compte des 
caractéristiques économiques, sociales et 
énergétiques de chaque État membre. Les 
investissements dans les sources d’énergie 
de transition, comme le gaz naturel, 
devraient pouvoir bénéficier d’un soutien 
si ces investissements entraînent une 
réduction sensible des émissions de gaz à 
effet de serre et prévoient la possibilité 
d’utiliser du gaz renouvelable comme 
solution de substitution durable. Pour les 
secteurs en déclin, tels que la production 
d’énergie à partir du charbon, du lignite, de 
la tourbe et du schiste bitumineux ou les 
activités d’extraction de ces combustibles 
fossiles solides, le soutien devrait être 
autorisé si le plan territorial de transition 
juste décrit la stratégie d’abandon 
progressif. En ce qui concerne les secteurs 
en transformation qui présentent des 
niveaux élevés d’émissions de gaz à effet 
de serre, le soutien devrait promouvoir de 
nouvelles activités grâce au déploiement de 
nouvelles technologies prêtes à être 
commercialisées, de nouveaux procédés ou 
de nouveaux produits, entraînant une 
réduction notable des émissions, 
conformément aux objectifs climatiques de 
l’UE pour 2030 et à la neutralité climatique 
de l’UE d’ici à 205013, tout en maintenant 
et en renforçant l’emploi et en évitant la 
dégradation de l’environnement. Il 
convient également d’accorder une 
attention particulière aux activités visant à 
renforcer l’innovation et la recherche et le 
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déploiement de technologies avancées et 
durables, ainsi que dans les domaines de la 
numérisation, de la connectivité et de la 
mobilité durable et intelligente à condition 
que ces mesures permettent d’atténuer les 
effets indésirables d’une transition vers une 
économie circulaire et neutre pour le climat 
et qu’elles contribuent à cette économie.

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

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

Or. en

Amendement 166
Stelios Kympouropoulos

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

d’énergie à partir du charbon, du lignite, de 
la tourbe et du schiste bitumineux ou les 
activités d’extraction de ces combustibles 
fossiles solides, le soutien devrait être lié à 
la suppression progressive de l’activité et à 
la réduction correspondante du niveau 
d’emploi au fil du temps. En ce qui 
concerne les secteurs en transformation qui 
présentent des niveaux élevés d’émissions 
de gaz à effet de serre, le soutien devrait 
promouvoir de nouvelles activités grâce au 
déploiement de nouvelles technologies, de 
nouveaux procédés ou de nouveaux 
produits, entraînant une réduction notable 
des émissions, conformément aux objectifs 
climatiques de l’UE pour 2030 et à la 
neutralité climatique de l’UE d’ici 
à 205013, tout en maintenant et en 
renforçant l’emploi et en évitant la 
dégradation de l’environnement. Il 
convient également d’accorder une 
attention particulière à la création de 
communautés de la connaissance et de 
l’innovation axées sur la numérisation et la 
connectivité, sous la tutelle de l’Institut 
européen d’innovation et de technologie, 
en regroupant la recherche, les 
entreprises, l’enseignement supérieur et 
des gouvernements locaux et régionaux 
afin de réaliser l’objectif d’une transition 
intelligente et durable, étant donné que 
ces mesures permettent d’atténuer les effets 
indésirables d’une transition vers une 
économie durable, circulaire et neutre pour 
le climat et qu’elles contribuent à cette 
économie. Ces investissements devraient 
également permettre de financer les coûts 
de l’expertise et de l’analyse, pendant et 
après la période transitoire, afin 
d’atteindre les objectifs visant à 
transformer efficacement les PME grâce 
à des travailleurs perfectionnés et 
reconvertis.

_________________ _________________
13 Comme indiqué dans «Une planète 
propre pour tous - Une vision européenne 
stratégique à long terme pour une 
économie prospère, moderne, compétitive 

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

et neutre pour le climat», communication 
de la Commission au Parlement européen, 
au Conseil européen, au Conseil, au 
Comité économique et social européen, au 
Comité des régions et à la Banque 
européenne d’investissement 
[COM(2018) 773 final].

Or. en

Amendement 167
Pascal Arimont

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

nouvelles technologies, de nouveaux 
procédés ou de nouveaux produits, 
entraînant une réduction notable des 
émissions, conformément aux objectifs 
climatiques de l’UE pour 2030 et à la 
neutralité climatique de l’UE d’ici 
à 205013, tout en maintenant et en 
renforçant l’emploi qualifié et en évitant la 
dégradation de l’environnement. Il 
convient également d’accorder une 
attention particulière aux activités visant à 
renforcer l’innovation et la recherche dans 
les technologies avancées et durables, ainsi 
que dans les domaines de la numérisation 
et de la connectivité, à condition que ces 
mesures permettent d’atténuer les effets 
indésirables d’une transition vers une 
économie circulaire et neutre pour le climat 
et qu’elles contribuent à cette économie. Le 
rétablissement de l’état naturel de sites, le 
développement de l’infrastructure verte et 
la gestion de l’eau pourraient bénéficier 
d’un soutien dans le cadre d’un projet 
d’assainissement des terrains.

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

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

Or. en

Amendement 168
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ibán García Del Blanco, César Luena, 
Mónica Silvana González, Clara Aguilera, Javi López, Isabel García Muñoz, 
Nicolás González Casares, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, 
Alicia Homs Ginel, Eider Gardiazabal Rubial

Proposition de règlement



PE652.416v01-00 94/176 AM\1205767FR.docx

FR

Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

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

Or. es

Amendement 169
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10) Le présent règlement définit les 
types d’investissements pour lesquels des 
dépenses peuvent bénéficier d’un soutien 
du FTJ. Toutes les activités bénéficiant 
d’un soutien devraient être menées dans le 
plein respect des priorités de l’Union en 
matière de climat et d’environnement. La 
liste des investissements devrait inclure 
ceux qui soutiennent les économies locales 
et sont durables à long terme, compte tenu 
de tous les objectifs du pacte vert. Les 
projets financés devraient contribuer à une 
transition vers une économie circulaire et 

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

progressive vers une économie circulaire et 
neutre pour le climat. Pour les secteurs en 
déclin, tels que la production d’énergie à 
partir du charbon, du lignite, de la tourbe et 
du schiste bitumineux ou les activités 
d’extraction de ces combustibles fossiles 
solides, le soutien devrait être lié à la 
suppression progressive de l’activité et à la 
réduction correspondante du niveau 
d’emploi. En ce qui concerne les secteurs 
en transformation qui présentent des 
niveaux élevés d’émissions de gaz à effet 
de serre, le soutien devrait promouvoir de 
nouvelles activités grâce au déploiement de 
nouvelles technologies, de nouveaux 
procédés, de nouvelles infrastructures ou 
de nouveaux produits, entraînant une 
réduction notable des émissions, 
conformément aux objectifs climatiques de 
l’UE pour 2030 et à la neutralité climatique 
de l’UE d’ici à 205013, tout en maintenant 
et en renforçant l’emploi qualifié et en 
évitant la dégradation de l’environnement. 
Il convient également d’accorder une 
attention particulière aux activités visant à 
renforcer l’innovation et la recherche dans 
les technologies avancées et durables, ainsi 
que dans les domaines de la numérisation 
et de la connectivité, y compris la 
connectivité physique, par des voies de 
communication qui réduisent les 
émissions de gaz à effet de serre, à 
condition que ces mesures contribuent à la 
transition vers une économie circulaire et 
neutre pour le climat et à cette économie. 
Ces investissements devraient également 
servir au financement des coûts 
d’expertise et d’analyse qui contribueront 
à la réalisation des objectifs d’une 
transformation réussie dans les 
entreprises existantes qui sont bien 
implantées.

_________________ _________________
13 Comme indiqué dans «Une planète 
propre pour tous - Une vision européenne 
stratégique à long terme pour une 
économie prospère, moderne, compétitive 
et neutre pour le climat», communication 

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

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

Or. it

Amendement 170
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

10) Le présent règlement définit les 
types d’investissements pour lesquels des 
dépenses peuvent bénéficier d’un soutien 
du FTJ. Toutes les activités bénéficiant 
d’un soutien devraient être menées dans le 
plein respect des priorités de l’Union en 
matière de climat et d’environnement. La 
liste des investissements devrait donner la 
priorité à ceux qui soutiennent les 
personnes, les communautés et les 
économies locales et sont durables à 
moyen et à long terme, compte tenu de tous 
les objectifs du pacte vert. Les projets 
financés devraient contribuer à une 
transition vers une économie circulaire, 
propre et neutre pour le climat d’ici 
à 2040. Pour les secteurs en déclin, tels que 
la production d’énergie à partir du charbon, 
du lignite, de la tourbe, du gaz, du pétrole 
et du schiste bitumineux ou les activités 
d’extraction de ces combustibles fossiles 
solides, le soutien devrait être lié à la 
suppression progressive de l’activité et à la 
réduction correspondante du niveau 
d’emploi. En ce qui concerne les secteurs 
en transformation qui présentent des 
niveaux élevés d’émissions de gaz à effet 
de serre, le soutien devrait promouvoir de 
nouvelles activités grâce au déploiement de 
nouvelles technologies, de nouveaux 
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climatiques de l’UE pour 2030 et à la 
neutralité climatique de l’UE d’ici 
à 205013, tout en maintenant et en 
renforçant l’emploi et en évitant la 
dégradation de l’environnement. Il 
convient également d’accorder une 
attention particulière aux activités visant à 
renforcer l’innovation et la recherche dans 
les technologies avancées et durables, ainsi 
que dans les domaines de la numérisation 
et de la connectivité, à condition que ces 
mesures permettent d’atténuer les effets 
indésirables d’une transition vers une 
économie circulaire et neutre pour le climat 
et qu’elles contribuent à cette économie.

procédés ou de nouveaux produits, 
entraînant une réduction notable des 
émissions, conformément aux objectifs 
climatiques de l’UE pour 2030 et à la 
neutralité climatique de l’UE d’ici 
à 205013, tout en maintenant et en 
renforçant l’emploi et en évitant la 
dégradation de l’environnement. Il 
convient également d’accorder une 
attention particulière aux activités 
maximisant les avantages pour les 
communautés, comme le soutien aux 
communautés d’énergies renouvelables et 
aux autoconsommateurs d’énergie 
renouvelable et visant à renforcer 
l’innovation et la recherche dans les 
technologies avancées et durables, ainsi 
que dans les domaines de la numérisation 
et de la connectivité. Ces mesures doivent 
respecter les principes du «pollueur-
payeur» et de la primauté de l’efficacité 
énergétique, favoriser la création 
d’emplois verts et durables, atténuer les 
effets indésirables d’une transition vers une 
économie circulaire et neutre pour le climat 
d’ici à 2040 et contribuer à cette 
économie.

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

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

Or. en

Amendement 171
Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek

Proposition de règlement
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Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

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

Or. en

Amendement 172
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Nicolás González Casares

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

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

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

Or. es

Justification

La rénovation en faveur de l’efficacité énergétique est une excellente occasion d’améliorer 
l’accessibilité des bâtiments et des infrastructures, comme indiqué dans les annexes de la 
recommandation sur la rénovation des bâtiments [recommandation (UE) 2019/786] et de la 
recommandation sur la modernisation des bâtiments [recommandation (UE) 2019/1019], et 
permet d’offrir de nouvelles possibilités d’emploi, y compris pour les personnes handicapées.

Amendement 173
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

procédés ou de nouveaux produits, 
entraînant une réduction notable des 
émissions, conformément aux objectifs 
climatiques de l’UE pour 2030 et à la 
neutralité climatique de l’UE d’ici à 
205013, tout en maintenant et en renforçant 
l’emploi et en évitant la dégradation de 
l’environnement. Il convient également 
d’accorder une attention particulière aux 
activités visant à renforcer l’innovation et 
la recherche dans les technologies avancées 
et durables, ainsi que dans les domaines de 
la numérisation et de la connectivité, à 
condition que ces mesures permettent 
d’atténuer les effets indésirables d’une 
transition vers une économie circulaire et 
neutre pour le climat et qu’elles 
contribuent à cette économie. Ces 
investissements devraient également servir 
au financement des coûts d’expertise et 
d’analyse qui contribueront à la 
réalisation des objectifs d’une 
transformation réussie dans les 
entreprises existantes qui sont bien 
implantées.

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

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

Or. it

Amendement 174
Niklas Nienaß

Proposition de règlement
Considérant 10
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

10) Le présent règlement définit les 
types d’investissements pour lesquels des 
dépenses peuvent bénéficier d’un soutien 
du FTJ. Toutes les activités bénéficiant 
d’un soutien devraient être menées dans le 
plein respect des priorités de l’Union en 
matière de climat et d’environnement. La 
liste des investissements devrait inclure 
ceux qui soutiennent les communautés, les 
personnes et les économies locales et sont 
durables à long terme, compte tenu de tous 
les objectifs du pacte vert. Les projets 
financés devraient contribuer à une 
transition vers une économie circulaire et 
neutre pour le climat. Pour les secteurs en 
déclin, tels que la production d’énergie à 
partir du charbon, du lignite, de la tourbe et 
du schiste bitumineux ou les activités 
d’extraction de ces combustibles fossiles 
solides, le soutien devrait être lié à la 
suppression progressive de l’activité et à la 
réduction correspondante du niveau 
d’emploi. En ce qui concerne les secteurs 
en transformation qui présentent des 
niveaux élevés d’émissions de gaz à effet 
de serre, le soutien devrait promouvoir de 
nouvelles activités grâce au déploiement de 
nouvelles technologies, de nouveaux 
procédés ou de nouveaux produits, 
entraînant une réduction notable des 
émissions, conformément aux objectifs 
climatiques de l’UE pour 2030 et à la 
neutralité climatique de l’UE d’ici 
à 204013, tout en maintenant et en 
renforçant l’emploi et en évitant la 
dégradation de l’environnement. Il 
convient également d’accorder une 
attention particulière aux activités visant à 
renforcer l’innovation et la recherche dans 
les technologies avancées et durables, ainsi 
que dans les domaines de la numérisation 
et de la connectivité, à condition que ces 
mesures permettent d’atténuer les effets 
indésirables d’une transition vers une 
économie circulaire et neutre pour le climat 
et qu’elles contribuent à cette économie. 
Apporter un soutien aux activités qui 
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cherchent à préserver le patrimoine 
minier permettrait de souligner 
l’importance de la culture, de l’éducation 
et du développement des communautés 
pour le processus de transition.

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

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

Or. en

Amendement 175
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Nora Mebarek, Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, 
Tonino Picula

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

économie circulaire et neutre pour le 
climat. Pour les secteurs en déclin, tels que 
la production d’énergie à partir du charbon, 
du lignite, de la tourbe, du gaz, du pétrole 
et du schiste bitumineux ou les activités 
d’extraction de ces combustibles fossiles 
solides, le soutien devrait être lié à 
l’adoption d’une date juridiquement 
contraignante pour la suppression 
progressive de l’activité et à la réduction 
correspondante du niveau d’emploi. En ce 
qui concerne les secteurs en transformation 
qui présentent des niveaux élevés 
d’émissions de gaz à effet de serre, le 
soutien devrait promouvoir de nouvelles 
activités grâce au déploiement de nouvelles 
technologies, de nouveaux procédés ou de 
nouveaux produits, entraînant une 
réduction notable des émissions, 
conformément aux objectifs climatiques de 
l’UE pour 2030 et à la neutralité climatique 
de l’UE d’ici à 2050, tout en maintenant et 
en renforçant l’emploi et en évitant la 
dégradation de l’environnement. Il 
convient également d’accorder une 
attention particulière aux activités visant à 
renforcer l’innovation et la recherche dans 
les technologies avancées et durables, ainsi 
que dans les domaines de la numérisation 
et de la connectivité, à condition que ces 
mesures favorisent la création d’emplois 
verts et durables, permettent d’atténuer les 
effets indésirables d’une transition vers une 
économie circulaire et neutre pour le climat 
et contribuent à cette économie.

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

Amendement 176
Katalin Cseh

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

10) Le présent règlement définit les 
types d’investissements pour lesquels des 
dépenses peuvent bénéficier d’un soutien 
du FTJ. Toutes les activités bénéficiant 
d’un soutien devraient être menées dans le 
plein respect des priorités de l’Union en 
matière de climat et d’environnement, y 
compris l’accord de Paris. La liste des 
investissements devrait inclure ceux qui 
soutiennent les économies locales et sont 
durables à long terme, compte tenu de tous 
les objectifs du pacte vert. Les projets 
financés devraient contribuer à une 
transition accélérée vers une économie 
circulaire et neutre pour le climat et veiller 
à atténuer les retombées socio-
économiques négatives de la transition. 
Pour les secteurs en déclin, tels que la 
production d’énergie à partir du charbon, 
du lignite, de la tourbe et du schiste 
bitumineux ou les activités d’extraction de 
ces combustibles fossiles solides, le soutien 
devrait être lié à la suppression progressive 
de l’activité et à la réduction 
correspondante du niveau d’emploi. En ce 
qui concerne les secteurs en transformation 
qui présentent des niveaux élevés 
d’émissions de gaz à effet de serre, le 
soutien devrait promouvoir de nouvelles 
activités grâce au déploiement de nouvelles 
technologies, de nouveaux procédés ou de 
nouveaux produits, entraînant une 
réduction notable des émissions, 
conformément aux objectifs climatiques de 
l’UE pour 2030 et à la neutralité climatique 
de l’UE d’ici à 2050 ainsi qu’à l’accord de 
Paris, tout en maintenant et en renforçant 
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renforcer l’innovation et la recherche dans 
les technologies avancées et durables, ainsi 
que dans les domaines de la numérisation 
et de la connectivité, à condition que ces 
mesures permettent d’atténuer les effets 
indésirables d’une transition vers une 
économie circulaire et neutre pour le climat 
et qu’elles contribuent à cette économie.

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

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

Or. en

Amendement 177
Franc Bogovič

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10) Le présent règlement définit les 
types d’investissements pour lesquels des 
dépenses peuvent bénéficier d’un soutien 
du FTJ. Toutes les activités bénéficiant 
d’un soutien devraient être menées dans le 
plein respect des priorités de l’Union en 
matière de climat et d’environnement. La 
liste des investissements devrait inclure 
ceux qui soutiennent les économies locales 
et sont durables à long terme, compte tenu 
de tous les objectifs du pacte vert. Les 

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

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

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

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

Or. sl

Amendement 178
Raffaele Fitto

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

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

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

Or. en

Amendement 179
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10) Le présent règlement définit les 
types d’investissements pour lesquels des 
dépenses peuvent bénéficier d’un soutien 
du FTJ. Toutes les activités bénéficiant 
d’un soutien devraient être menées dans le 
plein respect des priorités de l’Union en 
matière de climat et d’environnement. La 
liste des investissements devrait inclure 
ceux qui soutiennent les économies locales 
et sont durables à long terme, compte tenu 
de tous les objectifs du pacte vert. Les 
projets financés devraient contribuer à une 

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

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

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

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

Or. en
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Justification

Suggestion liée aux modifications de l’article 2. Compte tenu des difficultés et des impératifs 
importants de la transition énergétique et du peu de ressources financières prévues dans le 
budget de l’Union pour la réaliser, l’objectif spécifique du FTJ devrait moins consister à 
atténuer les retombées socio-économiques négatives de ce projet qu’à réaliser la 
transformation énergétique elle-même.

Amendement 180
Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

10 bis) Le Fonds pour une transition juste 
doit tenir compte des défis 
démographiques des territoires touchés 
par la transition climatique, en particulier 
de ceux qui souffrent du phénomène de 
dépeuplement. Ces régions dépeuplées ou 
faiblement peuplées sont confrontées à 
des difficultés majeures en matière de 
services de base, de connectivité et 
d’infrastructures. Le tissu socio-
économique de ces régions dépeuplées ou 
faiblement peuplées qui dépendent 
fortement des combustibles fossiles est 
donc particulièrement vulnérable à la 
transition climatique. Dans cette optique, 
le Fonds pour une transition juste doit 
soutenir la création d’emploi dans ces 
régions, en évitant les délocalisations et le 
déficit de population qui videraient 
davantage ces territoires.

Or. es

Amendement 181
Niklas Nienaß

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

10 bis) Il faudrait que les territoires 
puissent proposer des solutions 
innovantes aux défis sociaux qui 
découlent de la transition. Le FTJ devrait 
soutenir l’innovation sociale sans déroger 
aux normes en vigueur.

Or. en

Amendement 182
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Josianne Cutajar, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Nora Mebarek, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, 
Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

11) Afin de protéger les citoyens les 
plus vulnérables à la transition climatique, 
le FTJ devrait également couvrir le 
perfectionnement et la reconversion des 
travailleurs concernés, dans le but de les 
aider à s’adapter aux nouvelles possibilités 
d’emploi et d’aider les demandeurs 
d’emploi dans leur recherche, ainsi que 
dans leur inclusion active sur le marché du 
travail. Des politiques et des stratégies 
inclusives sont nécessaires pour réduire 
les inégalités dans un processus de 
transition juste. La consolidation de la 
cohésion sociale devrait être un principe 
directeur de l’aide apportée dans le cadre 
du FTJ, en favorisant l’égalité des sexes, 
en facilitant l’intégration des migrants, en 
améliorant les conditions des jeunes 
travailleurs, des travailleurs âgés et des 
travailleurs peu qualifiés, et en veillant à 
ce que personne ne soit laissé pour 
compte.

Or. en
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Amendement 183
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ibán García Del Blanco, César Luena, 
Mónica Silvana González, Clara Aguilera, Javi López, Isabel García Muñoz, 
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, 
Alicia Homs Ginel, Eider Gardiazabal Rubial

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

11) Afin de protéger les citoyens les 
plus vulnérables à la transition climatique, 
le FTJ devrait également couvrir le 
perfectionnement et la reconversion des 
travailleurs concernés et des indépendants 
dont l’activité a été affectée à la suite 
d’importants changements structurels, 
dans le but de les aider à s’adapter aux 
nouvelles possibilités d’emploi et aux 
nouvelles qualifications professionnelles 
adaptées à une économie circulaire, 
écologique et numérique, et d’aider les 
demandeurs d’emploi dans leur recherche, 
ainsi que dans leur inclusion active sur le 
marché du travail. Il conviendra 
d’accorder une attention particulière aux 
jeunes travailleurs et aux travailleurs âgés 
qui éprouvent de plus grandes difficultés 
à réintégrer le marché de l’emploi.

Or. es

Amendement 184
Stelios Kympouropoulos

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

travailleurs concernés, dans le but de les 
aider à s’adapter aux nouvelles possibilités 
d’emploi et à acquérir de nouvelles 
compétences utiles à l’économie verte, et 
d’aider les demandeurs d’emploi dans leur 
recherche, ainsi que dans leur inclusion 
active sur le marché du travail. En outre, 
la Commission est appelée à soutenir les 
États membres et les régions européennes 
dans la mise en place de conditions 
favorables, spécifiques à un calendrier et 
à un lieu donnés, pour créer des 
écosystèmes capables d’attirer et 
d’accompagner les entreprises 
innovantes.

Or. en

Amendement 185
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

11) Afin de protéger les citoyens les 
plus vulnérables à la transition climatique, 
le FTJ devrait également couvrir le 
perfectionnement et la reconversion des 
travailleurs concernés ainsi que les 
conseils professionnels et les autres 
services de soutien dont ils peuvent 
bénéficier, dans le but de les aider à 
s’adapter aux nouvelles possibilités 
d’emploi et d’aider les demandeurs 
d’emploi dans leur recherche, ainsi que 
dans leur inclusion active sur le marché du 
travail. Le FTJ devrait en outre couvrir 
les mesures pour atténuer les 
conséquences sociales de la transition, 
telles que l’augmentation des coûts de 
l’énergie et du logement pour les groupes 
à faible revenu.

Or. en
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Amendement 186
Vlad-Marius Botoş

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

11) Afin de protéger les citoyens les 
plus vulnérables à la transition climatique, 
le FTJ devrait également couvrir le 
perfectionnement et la reconversion des 
travailleurs concernés, jusqu’à 25 % du 
montant total du FTJ, dans le but de les 
aider à s’adapter aux nouvelles possibilités 
d’emploi, grâce à des cours axés sur les 
compétences, agréés au niveau européen 
et comprenant des modules théoriques 
mais aussi pratiques, et d’aider les 
demandeurs d’emploi dans leur recherche, 
ainsi que dans leur inclusion active sur le 
marché du travail.

Or. en

Amendement 187
Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

11) Afin de protéger les citoyens les 
plus vulnérables à la transition climatique, 
le FTJ devrait également couvrir le 
perfectionnement et la reconversion des 
travailleurs concernés, dans le but de les 
aider à s’adapter aux nouvelles possibilités 
d’emploi et d’aider les demandeurs 
d’emploi dans leur recherche, ainsi que 
dans leur inclusion active sur le marché du 
travail; le FTJ devrait également accorder 
une attention particulière aux groupes 
vulnérables, tels que les travailleurs 
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handicapés, qui souffrent de manière 
disproportionnée des effets négatifs de la 
transition.

Or. en

Amendement 188
Stelios Kympouropoulos

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 189
Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

11) Afin de protéger les citoyens les 
plus vulnérables à la transition climatique, 
le FTJ devrait également couvrir le 
perfectionnement et la reconversion des 
travailleurs concernés, dans le but de les 
aider à s’adapter aux nouvelles possibilités 
d’emploi et d’aider les demandeurs 

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

d’emploi dans leur recherche, ainsi que 
dans leur inclusion active sur le marché du 
travail. De même, il convient d’accorder 
une attention particulière au taux de 
chômage des territoires touchés par la 
transition.

Or. es

Amendement 190
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it

Amendement 191
Mathilde Androuët

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

aider à s’adapter aux nouvelles possibilités 
d’emploi et d'aider les demandeurs 
d'emploi dans leur recherche, ainsi que 
dans leur inclusion active sur le marché du 
travail, par le financement des centres de 
formation ou des programmes de 
formation.

Or. fr

Amendement 192
Krzysztof Hetman

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 193
Raffaele Fitto

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

aider à s’adapter aux nouvelles possibilités 
d’emploi et d’aider les demandeurs 
d’emploi dans leur recherche, ainsi que 
ceux qui ont perdu leur emploi dans leur 
inclusion active sur le marché du travail.

Or. en

Amendement 194
Mónica Silvana González, Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Nicolás González Casares

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es

Amendement 195
Niklas Nienaß

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

11) Afin de protéger les citoyens les 
plus vulnérables à la transition climatique, 
le FTJ devrait également couvrir le 
perfectionnement et la reconversion des 
travailleurs concernés, dans le but de les 
aider à s’adapter aux nouvelles possibilités 

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

nouvelles possibilités d’emploi sans 
carbone, en aidant les demandeurs 
d’emploi dans leur recherche, ainsi que 
dans leur inclusion active sur le marché du 
travail et dans la société.

Or. en

Amendement 196
Nora Mebarek

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Ce ne sont pas seulement les «travailleurs» qui devraient bénéficier du perfectionnement et de 
la reconversion, mais également les demandeurs d’emploi qui ont travaillé dans l’un des 
domaines les plus touchés par la transition.

Amendement 197
Rosa D’Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Considérant 11

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

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

Or. en

Amendement 198
Pascal Arimont

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 199
Álvaro Amaro

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. pt

Amendement 200
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Nora Mebarek, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, 
Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

11 bis) Afin de favoriser le renforcement 
des politiques sociales des régions les plus 
touchées, le FTJ devrait également 
soutenir la création et l’amélioration de 
services sociaux d’intérêt général et 
permettre de lutter contre la précarité 
énergétique des foyers, améliorant de ce 
fait les résultats en matière de neutralité 
climatique et d’efficacité énergétique de 
l’ensemble de ces régions.

Or. en

Amendement 201
Niklas Nienaß

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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11 bis) Il faut mettre en avant l’égalité 
entre les femmes et les hommes afin de 
tenir compte de la situation et du rôle 
spécifiques des femmes dans la transition.

Or. en

Amendement 202
Ondřej Knotek, Susana Solís Pérez

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

investissement de ce type devrait être 
justifié en conséquence dans le plan 
territorial de transition juste correspondant.

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

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

Or. en

Amendement 203
Pedro Marques, Hannes Heide, Vera Tax, Constanze Krehl, Rovana Plumb, 
Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

capital et à l’emploi. Pour les entreprises 
autres que les PME, il n’y a lieu de 
soutenir les investissements productifs que 
s’ils sont nécessaires pour atténuer les 
pertes d’emplois résultant de la transition, 
en créant ou en protégeant un nombre 
important d’emplois et s’ils n’entraînent 
pas de délocalisation ou ne résultent pas 
d’une délocalisation. Tout investissement 
de ce type devrait être justifié en 
conséquence dans le plan territorial de 
transition juste correspondant. Afin de 
protéger l’intégrité du marché intérieur et 
la politique de cohésion, il convient que le 
soutien accordé aux entreprises soit 
conforme aux règles de l’Union en matière 
d’aides d’État, telles que définies aux 
articles 107 et 108 du TFUE et, en 
particulier, que le soutien en faveur des 
investissements productifs des entreprises 
autres que des PME soit limité aux 
entreprises situées dans des régions 
désignées comme des régions assistées aux 
fins de l’article 107, paragraphe 3, points a) 
et c), du TFUE.

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



PE652.416v01-00 128/176 AM\1205767FR.docx

FR

Or. en

Amendement 204
Cristina Maestre Martín De Almagro, César Luena, Mónica Silvana González, 
Javi López, Isabel García Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, 
Alicia Homs Ginel, Eider Gardiazabal Rubial, Juan Fernando López Aguilar

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

correspondant. Afin de protéger l’intégrité 
du marché intérieur et la politique de 
cohésion, il convient que le soutien accordé 
aux entreprises soit conforme aux règles de 
l’Union en matière d’aides d’État, telles 
que définies aux articles 107 et 108 du 
TFUE et, en particulier, que le soutien en 
faveur des investissements productifs des 
entreprises autres que des PME soit limité 
aux entreprises situées dans des régions 
désignées comme des régions assistées aux 
fins de l’article 107, paragraphe 3, points a) 
et c), du TFUE et tienne compte, en 
particulier, des territoires et des régions 
ayant déjà entamé le processus de 
décarbonation et présentant un chômage 
structurel et des problèmes récurrents en 
matière de niveaux de vie, ceux-ci étant 
inférieurs à ceux d’autres régions 
d’Europe et régions ultrapériphériques et 
insulaires. Cette exception devrait leur 
permettre de recevoir des fonds pour 
développer leurs économies.

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

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

Or. es

Amendement 205
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

12) Afin d’améliorer la diversification 
économique des territoires touchés par la 
transition, il convient que le FTJ soutienne 
les investissements productifs dans les 

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

entreprises, en particulier les 
microentreprises et les PME. 
L’investissement productif s’entend 
comme les investissements en actifs ou 
immobilisations incorporelles des 
entreprises, qui sont destinés à être utilisés 
pour la production de biens et services, 
contribuant ainsi à la formation brute de 
capital et à l’emploi. Pour les entreprises 
autres que les PME, il n’y a lieu de 
soutenir les investissements productifs que 
s’ils sont nécessaires pour favoriser 
l’emploi local et accélérer la transition 
vers une économie circulaire et à faible 
émission de gaz à effet de serre, 
notamment en créant de nouvelles 
installations industrielles ou de nouvelles 
infrastructures ferroviaires, afin que ces 
investissements n’entraînent pas de 
délocalisation. Les investissements dans les 
installations industrielles existantes, y 
compris celles qui relèvent du système 
d’échange de quotas d’émission de 
l’Union, devraient être autorisés si ces 
investissements contribuent à la transition 
vers ne économie neutre pour le climat 
d’ici à 2050 et permettent d’abaisser 
considérablement les référentiels pertinents 
établis pour allouer des quotas à titre 
gratuit conformément à la 
directive 2003/87/CE du Parlement 
européen et du Conseil14 et s’ils 
n’entraînent pas un bilan négatif pour les 
emplois. Tout investissement de ce type 
devrait être justifié en conséquence dans le 
plan territorial de transition juste 
correspondant.

_________________ _________________
14 Directive 2003/87/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 13 octobre 2003 
établissant un système d’échange de quotas 

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

d’émission de gaz à effet de serre dans la 
Communauté et modifiant la 
directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 
du 25.10.2003, p. 32).

Or. it

Amendement 206
Stelios Kympouropoulos

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

d’emplois. Tout investissement de ce type 
devrait être justifié en conséquence dans le 
plan territorial de transition juste 
correspondant. Afin de protéger l’intégrité 
du marché intérieur et la politique de 
cohésion, il convient que le soutien accordé 
aux entreprises soit conforme aux règles de 
l’Union en matière d’aides d’État, telles 
que définies aux articles 107 et 108 du 
TFUE et, en particulier, que le soutien en 
faveur des investissements productifs des 
entreprises autres que des PME soit limité 
aux entreprises situées dans des régions 
désignées comme des régions assistées aux 
fins de l’article 107, paragraphe 3, points a) 
et c), du TFUE, en accordant une 
attention particulière aux changements 
structurels qui en découlent et aux 
mesures requises pour ces changements. 
Cette exception devrait permettre de 
soutenir le développement économique de 
régions dans lesquelles le taux de 
chômage à long terme est supérieur à la 
moyenne, compte tenu de leur situation 
structurelle, économique et sociale.

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

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

Or. en

Amendement 207
Katalin Cseh

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

12) Afin d’améliorer la diversification 
économique des territoires touchés par la 

12)  Afin d’améliorer la diversification 
et la revitalisation économiques des 



AM\1205767FR.docx 133/176 PE652.416v01-00

FR

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

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

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

Or. en

Amendement 208
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

d’ici à 2050 et permettent d’abaisser 
considérablement les référentiels pertinents 
établis pour allouer des quotas à titre 
gratuit conformément à la directive 
2003/87/CE du Parlement européen et du 
Conseil14 et s’ils permettent de protéger un 
nombre significatif d’emplois. Tout 
investissement de ce type devrait être 
justifié en conséquence dans le plan 
territorial de transition juste correspondant. 
Afin de protéger l’intégrité du marché 
intérieur et la politique de cohésion, il 
convient que le soutien accordé aux 
entreprises soit conforme aux règles de 
l’Union en matière d’aides d’État, telles 
que définies aux articles 107 et 108 du 
TFUE et, en particulier, que le soutien en 
faveur des investissements productifs des 
entreprises autres que des PME soit limité 
aux entreprises situées dans des régions 
désignées comme des régions assistées aux 
fins de l’article 107, paragraphe 3, points a) 
et c), du TFUE. À cet égard, des fonds 
devraient être garantis pour les régions 
ultrapériphériques qui ont des contraintes 
spécifiques dans cette transition juste, tel 
que le prévoit l’article 349 du TFUE.

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

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

Or. fr

Amendement 209
Rosa D’Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Considérant 12
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

12) Afin de faciliter la création de 
possibilités d’emplois verts, permanents et 
de qualité et d’améliorer la diversification 
économique des territoires touchés par la 
transition, il convient que le FTJ soutienne 
les investissements productifs dans les 
PME. L’investissement productif s’entend 
comme les investissements en actifs ou 
immobilisations incorporelles des 
entreprises, qui sont destinés à être utilisés 
pour la production de biens et services, 
contribuant ainsi à la formation brute de 
capital et à la multiplication des 
possibilités d’emplois verts, permanents et 
de qualité. Pour les entreprises autres que 
les PME, il n’y a lieu de soutenir les 
investissements productifs que s’ils sont 
nécessaires pour atténuer les pertes 
d’emplois résultant de la transition, en 
créant ou en protégeant un nombre 
important d’emplois et s’ils n’entraînent 
pas de délocalisation ou ne résultent pas 
d’une délocalisation. Tout investissement 
de ce type devrait être justifié en 
conséquence dans le plan territorial de 
transition juste correspondant, être durable 
du point de vue environnemental et 
appliquer le principe de primauté de 
l’efficacité énergétique. Il ne devrait avoir 
aucun lien avec des installations du 
secteur des combustibles fossiles. Afin de 
protéger l’intégrité du marché intérieur et 
la politique de cohésion, il convient que le 
soutien accordé aux entreprises soit 
conforme aux règles de l’Union en matière 
d’aides d’État, telles que définies aux 
articles 107 et 108 du TFUE et, en 
particulier, que le soutien en faveur des 
investissements productifs des entreprises 
autres que des PME soit limité aux 
entreprises situées dans des régions 
désignées comme des régions assistées aux 
fins de l’article 107, paragraphe 3, points a) 
et c), du TFUE, à condition que cette 
souplesse serve pour des projets menés 
d’une façon qui garantisse une durabilité 
totale du point de vue environnemental et 
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fins de l’article 107, paragraphe 3, points a) 
et c), du TFUE.

prévienne les répercussions négatives sur 
l’emploi.

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

Or. en

Justification

L’utilisation de fonds au titre du FTJ vise à accélérer la reconversion des activités qui 
dépendent des combustibles fossiles vers des activités pleinement durables du point de vue 
environnemental, conformément à l’objectif d’une transition, d’ici à 2040, 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. 
Les technologies de réduction des émissions de GES dans les secteurs relevant du SEQE 
peuvent, de leur côté, être financées, et bien mieux, grâce à une multitude d’autres fonds de 
l’Union comme le Fonds pour l’innovation, InvestEU, le Fonds pour la modernisation du 
système d’échange de quotas d’émission de l’UE, etc.

Amendement 210
Pascal Arimont

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

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

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

Or. en
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Amendement 211
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

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

12) Afin d’améliorer la diversification 
économique des territoires touchés par la 
transition, il convient que le FTJ soutienne 
les investissements productifs dans les 
PME, jusqu’à 50 % au moins du montant 
total du FTJ. L’investissement productif 
s’entend comme les investissements en 
actifs ou immobilisations incorporelles des 
entreprises, qui sont destinés à être utilisés 
pour la production de biens et services, 
contribuant ainsi à la formation brute de 
capital et à l’emploi. Pour les entreprises 
autres que les PME, il n’y a lieu de 
soutenir les investissements productifs que 
s’ils sont nécessaires pour atténuer les 
pertes d’emplois résultant de la transition, 
en créant ou en protégeant un nombre 
important d’emplois et s’ils n’entraînent 
pas de délocalisation ou ne résultent pas 
d’une délocalisation. Les investissements 
dans les installations industrielles 
existantes, y compris celles qui relèvent du 
système d’échange de quotas d’émission de 
l’Union, devraient être autorisés si ces 
investissements contribuent à la transition 
vers une économie neutre pour le climat 
d’ici à 2050 et permettent d’abaisser 
considérablement les référentiels pertinents 
établis pour allouer des quotas à titre 
gratuit conformément à la 
directive 2003/87/CE du Parlement 
européen et du Conseil et s’ils permettent 
de protéger un nombre significatif 
d’emplois. Tout investissement de ce type 
devrait être justifié en conséquence dans le 
plan territorial de transition juste 
correspondant. Afin de protéger l’intégrité 
du marché intérieur et la politique de 
cohésion, il convient que le soutien accordé 
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l’Union en matière d’aides d’État, telles 
que définies aux articles 107 et 108 du 
TFUE et, en particulier, que le soutien en 
faveur des investissements productifs des 
entreprises autres que des PME soit limité 
aux entreprises situées dans des régions 
désignées comme des régions assistées aux 
fins de l’article 107, paragraphe 3, points a) 
et c), du TFUE.

aux entreprises soit conforme aux règles de 
l’Union en matière d’aides d’État, telles 
que définies aux articles 107 et 108 du 
TFUE et, en particulier, que le soutien en 
faveur des investissements productifs des 
entreprises autres que des PME soit limité 
aux entreprises situées dans des régions 
désignées comme des régions assistées aux 
fins de l’article 107, paragraphe 3, points a) 
et c), du TFUE.

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

Or. en

Amendement 212
Niklas Nienaß

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

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

12) Afin d’améliorer la diversification 
économique des territoires touchés par la 
transition, il convient que le FTJ soutienne 
les investissements productifs dans les 
PME. L’investissement productif s’entend 
comme les investissements en actifs ou 
immobilisations incorporelles des 
entreprises, qui sont destinés à être utilisés 
pour la production de biens et services, 
contribuant ainsi à la formation brute de 
capital et à l’emploi. Cet investissement 
productif devrait être durable du point de 
vue environnemental et, de ce fait, se 
conformer aux critères définis dans le 
règlement (UE) 2020/... [Règlement sur la 
taxinomie]. Pour les entreprises autres que 
les PME, il n’y a lieu de soutenir les 
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pas de délocalisation ou ne résultent pas 
d’une délocalisation. Les investissements 
dans les installations industrielles 
existantes, y compris celles qui relèvent du 
système d’échange de quotas d’émission 
de l’Union, devraient être autorisés si ces 
investissements contribuent à la transition 
vers une économie neutre pour le climat 
d’ici à 2050 et permettent d’abaisser 
considérablement les référentiels 
pertinents établis pour allouer des quotas 
à titre gratuit conformément à la 
directive 2003/87/CE du Parlement 
européen et du Conseil14 et s’ils 
permettent de protéger un nombre 
significatif d’emplois. Tout investissement 
de ce type devrait être justifié en 
conséquence dans le plan territorial de 
transition juste correspondant. Afin de 
protéger l’intégrité du marché intérieur et 
la politique de cohésion, il convient que le 
soutien accordé aux entreprises soit 
conforme aux règles de l’Union en matière 
d’aides d’État, telles que définies aux 
articles 107 et 108 du TFUE et, en 
particulier, que le soutien en faveur des 
investissements productifs des entreprises 
autres que des PME soit limité aux 
entreprises situées dans des régions 
désignées comme des régions assistées aux 
fins de l’article 107, paragraphe 3, points a) 
et c), du TFUE.

investissements productifs que s’ils sont 
nécessaires pour atténuer les pertes 
d’emplois résultant de la transition, en 
créant ou en protégeant un nombre 
important d’emplois et s’ils n’entraînent 
pas de délocalisation ou ne résultent pas 
d’une délocalisation. Tout investissement 
de ce type devrait être dûment justifié dans 
le plan territorial de transition juste 
correspondant. Afin de protéger l’intégrité 
du marché intérieur et la politique de 
cohésion, il convient que le soutien accordé 
aux entreprises soit conforme aux règles de 
l’Union en matière d’aides d’État, telles 
que définies aux articles 107 et 108 du 
TFUE et, en particulier, que le soutien en 
faveur des investissements productifs des 
entreprises autres que des PME soit 
strictement limité aux entreprises situées 
dans des régions désignées comme des 
régions assistées aux fins de l’article 107, 
paragraphe 3, points a) et c), du TFUE. Les 
ressources provenant du FTJ ne devraient 
pas être utilisées afin d’indemniser les 
entreprises pour le manque à gagner 
causé par l’abandon progressif de leur 
activité ni pour rembourser les charges 
occasionnées par leurs dettes.

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

Or. en

Amendement 213
Daniel Buda, Iuliu Winkler
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Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

particulier, que le soutien en faveur des 
investissements productifs des entreprises 
autres que des PME soit limité aux 
entreprises situées dans des régions 
désignées comme des régions assistées aux 
fins de l’article 107, paragraphe 3, points a) 
et c), du TFUE.

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

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

Or. en

Amendement 214
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

conséquence dans le plan territorial de 
transition juste correspondant. Ces 
investissements devraient être durables, 
respecter les principes du «pollueur-
payeur» et de la primauté de l’efficacité 
énergétique, et ne pas être considérés 
comme une occasion pour les installations 
industrielles de revendre leur surplus de 
quotas d’émission à leur profit. Ils ne 
devraient pas porter non plus sur des 
installations du secteur des combustibles 
fossiles. Afin de protéger l’intégrité du 
marché intérieur et la politique de 
cohésion, il convient que le soutien accordé 
aux entreprises soit conforme aux règles de 
l’Union en matière d’aides d’État, telles 
que définies aux articles 107 et 108 du 
TFUE et, en particulier, que le soutien en 
faveur des investissements productifs des 
entreprises autres que des PME soit limité 
aux entreprises situées dans des régions 
désignées comme des régions assistées aux 
fins de l’article 107, paragraphe 3, points a) 
et c), du TFUE.

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

Or. en

Amendement 215
Erik Bergkvist

Proposition de règlement
Considérant 12
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

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

Or. en

Amendement 216
Rosa D’Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

12 bis) Ces dernières années, les 
catastrophes naturelles liées au 
changement climatique ont frappé plus 
gravement et plus fréquemment l’Union, 
avec des conséquences tragiques comme 
la multiplication des décès et 
l’augmentation du coût économique y 
relatif, qui s’élève à 426 milliards d’EUR, 
soit 83 % des pertes économiques sur la 
période 1980-2017. Tous les États 
membres ont signalé des conséquences 
néfastes sur la santé humaine et de graves 
perturbations économiques. Les études 
scientifiques démontrent que, si des 
mesures efficaces ne sont pas prises de 
manière urgente, les effets du 
changement climatique vont empirer et les 
événements extrêmes aux conséquences 
irréversibles vont se multiplier. Puisque le 
changement climatique constitue un choc 
considérable pour les économies de 
l’Union, il est crucial d’adopter un cadre 
favorable pour accélérer la transition vers 
une économie circulaire et neutre pour le 
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climat, entièrement fondée sur les 
énergies renouvelables et hautement 
performante dans l’utilisation des 
ressources ainsi que sur le plan 
énergétique, visant à atteindre la 
neutralité climatique d’ici à 2040 et qui 
atténuerait également les répercussions 
négatives sur les personnes, les foyers et 
les emplois. Compte tenu de la taille 
restreinte du Fonds pour une transition 
juste, ce sera aux États membres, en 
puisant dans leurs budgets nationaux 
respectifs, de pourvoir aux dépenses 
nécessaires à la lutte contre le 
changement climatique et à la transition 
socialement juste. C’est pourquoi la 
Commission devrait adopter un cadre 
spécifique et ciblé pour les aides d’État 
afin d’abonder les fonds publics 
consacrés à la lutte contre les effets 
perturbateurs du changement climatique. 
Elle devrait également s’assurer que 
l’application du contrôle de l’Union en 
matière d’aides d’État garantit que les 
mesures d’aide nationales sont 
pleinement conformes à une transition 
socialement juste vers la neutralité 
climatique, compte tenu des différences 
dans les circonstances et les 
caractéristiques de chaque pays.

Or. en

Amendement 217
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. it

Amendement 218
Christian Doleschal

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

12 bis) Dans les régions éligibles en 
transition, les règles de l’UE en matière 
d’aides d’État doivent être appliquées 
avec souplesse pour attirer les 
investissements privés. Lors de 
l’élaboration des nouvelles lignes 
directrices, la Commission devrait 
également prendre en compte les 
problèmes liés aux changements 
structurels dans les régions concernées 
afin de veiller à ce que celles-ci disposent 
d’une marge de manœuvre suffisante 
pour mener à bien leurs projets d’une 
manière viable sur les plans social et 
économique.

Or. en

Amendement 219
Niklas Nienaß

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

12 bis) Conformément au principe du 
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«pollueur-payeur», il convient de prévenir 
et de réparer les dommages causés à 
l’environnement. Même s’il peut s’avérer 
difficile, en particulier en ce qui concerne 
les anciens sites industriels et miniers, de 
déterminer la part exacte de chaque 
pollueur dans les dommages ou, pour les 
entreprises, de pouvoir supporter les coûts 
de réparation, les acteurs du secteur des 
combustibles fossiles doivent répondre des 
dégâts qu’ils ont causés.

Or. en

Amendement 220
Stelios Kympouropoulos

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 221
Christian Doleschal

Proposition de règlement
Considérant 12 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

12 ter) Le soutien du Fonds pour une 
transition juste aux investissements 
productifs dans les entreprises autres que 
les PME ne devrait pas être limité aux 
régions pouvant bénéficier d’aides d’État 
en vertu des règles applicables en la 
matière conformément à l’article 107, 
paragraphe 3, points a) et c), du TFUE. 
Au contraire, les règles en matière d’aides 
d’État devraient permettre à toutes les 
régions bénéficiaires de l’assistance du 
FTJ de lutter efficacement, et à un stade 
précoce, contre la menace de pertes 
d’emplois. L’adaptation en conséquence 
du règlement général d’exemption par 
catégorie devrait fournir une garantie 
supplémentaire en ce sens.

Or. en

Amendement 222
Stelios Kympouropoulos

Proposition de règlement
Considérant 12 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 223
Niklas Nienaß
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Proposition de règlement
Considérant 12 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

12 ter) Afin de garantir la conformité 
avec l’objectif du Fonds pour une 
transition juste, il est important de définir 
les activités qui n’entrent pas dans son 
cadre, en raison notamment de leur effet 
négatif ou dommageable sur la neutralité 
climatique ou de leur effet de 
verrouillage.

Or. en

Amendement 224
Christian Doleschal

Proposition de règlement
Considérant 12 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

12 quater) Les zones les plus touchées 
par la transition vers une économie 
neutre pour le climat devraient avoir la 
possibilité d’accompagner activement les 
changements structurels qui y sont 
associés le plus tôt possible. Cet 
accompagnement nécessite d’apporter 
certaines modifications aux règles en 
matière d’aides d’État, notamment grâce 
à l’adoption de nouvelles lignes 
directrices de la Commission européenne 
fondées sur l’article 107, paragraphe 3, 
point b) ou c), du TFUE, afin de garantir 
que l’aide est autorisée en vertu des règles 
applicables en la matière, 
indépendamment du statut des régions 
assistées.

Or. en
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Amendement 225
Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it

Amendement 226
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

autorités locales et régionales ainsi 
qu’avec les partenaires sociaux et les 
parties prenantes concernées, devraient 
préparer un programme autonome du FTJ 
ou programmer les ressources du FTJ dans 
une ou plusieurs priorités spécifiques dans 
le cadre d’un programme soutenu par le 
Fonds européen de développement régional 
(«FEDER»), le Fonds social européen plus 
(«FSE+») ou le Fonds de cohésion. 
Conformément à l’article 21 bis du 
règlement (UE) [nouveau RPDC], les 
ressources du FTJ peuvent être renforcées, 
sur une base volontaire, par un 
financement complémentaire provenant 
d’autres fonds relevant du règlement (UE) 
.../... [nouveau RPDC], seulement dans les 
cas où cela est justifié et sans préjudice de 
la réalisation des objectifs de ces fonds. Il 
convient que les montants respectifs qui 
peuvent être transférés de ces fonds soient 
compatibles avec le type d’opérations 
définies dans les plans territoriaux de 
transition juste.

Or. en

Amendement 227
Erik Bergkvist

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

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

13) Afin de permettre une certaine 
souplesse et une certaine cohérence pour 
la programmation des ressources du FTJ au 
titre de l’objectif «Investissement pour 
l’emploi et la croissance», les États 
membres, en collaboration étroite avec les 
autorités locales et régionales ainsi 
qu’avec les partenaires sociaux, devraient 
programmer les ressources du FTJ dans 
une ou plusieurs priorités spécifiques dans 
le cadre d’un programme soutenu par le 
Fonds européen de développement régional 
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Fonds de cohésion. Conformément à 
l’article 21 bis du règlement (UE) 
[nouveau RPDC], il convient que les 
ressources du FTJ soient renforcées par 
un financement complémentaire 
provenant du FEDER et du FSE+. Il 
convient que les montants respectifs 
transférés du FEDER et du FSE+ soient 
compatibles avec le type d’opérations 
définies dans les plans territoriaux de 
transition juste.

(«FEDER»), le Fonds social européen plus 
(«FSE+») ou le Fonds de cohésion. Un 
programme autonome du FTJ pourrait 
être préparé au besoin, lorsque des 
circonstances objectives justifient une 
telle démarche.

Or. en

Justification

This provision deletes the mandatory contributions from ERDF and ESF+. It allows MS, on a 
voluntary basis, to use part of their ERDF and ESF+ national envelopes to contribute to the 
JTF up to 60% of the amount of support from the JTF. If all MS were to fully use this 
provision and with a global JTF allocation of 18,75bn, 30bn could be mobilised under this 
Regulation. This is in line with the EC proposal where MS are allowed to transfer more than 
1.5 times the amount of support from the JTF but not exceed 3 times this amount. If all MS 
were to fully use this provision and with a global JTF allocation of 7.5bn, 30bn could be 
mobilised under this Regulation. This amendment should be read in conjunction with the 
amendment on Articles 3(2) and 6(2).

Amendement 228
Niklas Nienaß

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

du règlement (UE) [nouveau RPDC], les 
ressources du FTJ pourraient être 
renforcées par un financement 
complémentaire provenant du FEDER et 
du FSE+, la part des ressources du FSE+ 
ne devant pas excéder 20 % du 
financement complémentaire total. Il 
convient que les montants respectifs 
transférés du FEDER et du FSE+ soient 
compatibles avec le type d’opérations 
définies dans les plans territoriaux de 
transition juste.

Or. en

Amendement 229
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez, 
Laurence Farreng, Stéphane Bijoux, Asger Christensen, Irène Tolleret

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 230
Tom Berendsen

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 231
Franc Bogovič

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. sl

Amendement 232
Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

ressources du FTJ peuvent être renforcées, 
sur une base volontaire, par un 
financement complémentaire provenant du 
FEDER et du FSE+. Il convient que les 
montants respectifs transférés du FEDER 
et du FSE+ soient compatibles avec le type 
d’opérations définies dans les plans 
territoriaux de transition juste.

Or. en

Justification

Suggestion liée aux modifications de l’article 6, paragraphe 2. Les transferts obligatoires en 
provenance des régions les plus pauvres bénéficiant de la politique de cohésion vers les 
régions les plus affectées par la transformation amputent indûment le budget de ladite 
politique. Ces transferts devraient être optionnels et leur montant limité aux dotations d’un 
montant équivalent à celles du FTJ.

Amendement 233
Krzysztof Hetman

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

compatibles avec le type d’opérations 
définies dans les plans territoriaux de 
transition juste.

Or. en

Amendement 234
Stelios Kympouropoulos

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 235
Lena Düpont, Christian Doleschal

Proposition de règlement
Considérant 13
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 236
Raffaele Fitto

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

cohésion. Conformément à l’article 21 bis 
du règlement (UE) [nouveau RPDC], les 
ressources du FTJ peuvent être renforcées 
par un financement complémentaire 
provenant du FEDER et du FSE+. Il 
convient que les montants respectifs 
transférés du FEDER et du FSE+ soient 
compatibles avec le type d’opérations 
définies dans les plans territoriaux de 
transition juste.

Or. en

Amendement 237
Erik Bergkvist

Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

13 bis) Conformément à l’article 21 bis du 
règlement (UE) [nouveau RPDC], les 
ressources du FTJ peuvent être 
renforcées par un financement 
complémentaire provenant du FEDER et 
du FSE+. Il convient que les montants 
respectifs transférés du FEDER et du 
FSE+ soient compatibles avec le type 
d’opérations définies dans les plans 
territoriaux de transition juste. Les 
ressources du FTJ peuvent être 
renforcées par l’autorité budgétaire dans 
le cadre de la procédure budgétaire 
annuelle. 

Or. en

Amendement 238
Tonino Picula

Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

13 bis) La mise en œuvre des ressources 
du FTJ devrait réduire la charge et les 
coûts administratifs qui pèsent sur les 
bénéficiaires du Fonds et tous les acteurs 
concernés, conformément aux mesures de 
simplification introduites par le RPDC.

Or. en

Amendement 239
Erik Bergkvist

Proposition de règlement
Considérant 13 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

13 ter) La mise en œuvre des ressources 
du FTJ devrait réduire la charge et les 
coûts administratifs qui pèsent sur les 
bénéficiaires du Fonds et tous les acteurs 
concernés, conformément aux mesures de 
simplification introduites par le RPDC.

Or. en

Amendement 240
Erik Bergkvist, Eero Heinäluoma

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

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

14) Le respect des valeurs 
fondamentales de l’Union telles que le 
principe de l’état de droit et l’adhésion à 
ces valeurs devraient être rendus 
obligatoires pour bénéficier d’une 
quelconque aide provenant du budget de 
l’Union, y compris du FTJ. Les États 
membres qui bénéficient du FTJ 
devraient s’engager à atteindre l’objectif 
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transition juste, exposant en détail le 
processus de transition, conformément à 
leurs plans nationaux en matière d’énergie 
et de climat. À cette fin, il convient que la 
Commission mette en place une plateforme 
pour une transition juste, qui tirerait parti 
de l’expérience acquise dans le cadre de la 
plateforme existante pour les régions 
charbonnières en transition afin de 
permettre les échanges bilatéraux et 
multilatéraux d’enseignements et des 
meilleures pratiques entre tous les secteurs 
concernés.

de neutralité climatique de l’UE d’ici 
à 2050. Il convient que le soutien du FTJ 
soit subordonné à la mise en œuvre 
effective d’un processus de transition sur 
un territoire spécifique afin de parvenir à 
une économie neutre pour le climat. À cet 
égard, il convient que les États membres 
élaborent, en coopération avec les parties 
prenantes concernées et avec l’appui de la 
Commission, des plans territoriaux de 
transition juste, exposant en détail le 
processus de transition, conformément à 
leurs plans nationaux en matière d’énergie 
et de climat. À cette fin, il convient que la 
Commission mette en place une plateforme 
pour une transition juste, qui tirerait parti 
de l’expérience acquise dans le cadre de la 
plateforme existante pour les régions 
charbonnières en transition afin de 
permettre les échanges bilatéraux et 
multilatéraux d’enseignements et des 
meilleures pratiques entre tous les secteurs 
concernés.

Or. en

Amendement 241
Cristian Ghinea, Vlad-Marius Botoş, Dragoș Pîslaru

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

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

14) Il convient que le soutien du FTJ 
soit subordonné au besoin réel d’une 
assistance externe pour accomplir la 
transition verte et à la dépendance 
actuelle aux cycles économiques non 
durables, et fournisse aux autorités 
locales, aux agents économiques et à la 
société le soutien nécessaire pour amorcer 
la mise en œuvre effective d’un processus 
de transition sur un territoire spécifique 
afin de parvenir à une économie neutre 
pour le climat. À cet égard, il convient que 
les États membres élaborent, en 
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Commission mette en place une plateforme 
pour une transition juste, qui tirerait parti 
de l’expérience acquise dans le cadre de la 
plateforme existante pour les régions 
charbonnières en transition afin de 
permettre les échanges bilatéraux et 
multilatéraux d’enseignements et des 
meilleures pratiques entre tous les secteurs 
concernés.

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

Or. en

Amendement 242
Niklas Nienaß

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

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

14) Il convient que le soutien du FTJ 
soit subordonné à la mise en œuvre 
effective d’un processus de transition sur 
un territoire spécifique afin de parvenir à 
une économie neutre pour le climat d’ici 
à 2040. Inscrire dans le droit interne une 
date juridiquement contraignante pour un 
abandon progressif du charbon devrait 
être l’une des conditions préalables pour 
recevoir un financement au titre du FTJ. 
Il est important de déterminer cette date 
grâce à la consultation publique et en 
s’appuyant sur un consentement le plus 
unanime possible. À cet égard, il convient 
que les États membres élaborent, en 
coopération avec les parties prenantes 
concernées, conformément au code de 
conduite européen sur le partenariat et 
avec l’appui de la Commission, des plans 
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multilatéraux d’enseignements et des 
meilleures pratiques entre tous les secteurs 
concernés.

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

Or. en

Amendement 243
Rosa D’Amato, Chiara Gemma, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 
Daniela Rondinelli, Tiziana Beghin, Mario Furore, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

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

14) Il convient que le soutien du FTJ 
soit subordonné à la mise en œuvre 
effective et mesurable d’un processus de 
transition sur un territoire spécifique, y 
compris des mesures de création 
d’emplois verts, afin de parvenir à 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, visant à atteindre la 
neutralité climatique d’ici à 2040. À cet 
égard, il convient que les États membres 
élaborent, en coopération avec les parties 
prenantes, les autorités locales et 
régionales ainsi que les partenaires 
sociaux concernés et avec l’appui de la 
Commission, des plans territoriaux de 
transition juste, exposant en détail le 
processus de transition, conformément à 
leurs plans nationaux en matière d’énergie 
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concernés. et de climat et en allant, si possible, au-
delà. À cette fin, il convient que la 
Commission mette en place une plateforme 
pour une transition juste, qui tirerait parti 
de l’expérience acquise dans le cadre de la 
plateforme existante pour les régions 
charbonnières en transition afin de 
permettre les échanges bilatéraux et 
multilatéraux d’enseignements et des 
meilleures pratiques entre tous les secteurs 
concernés.

Or. en

Justification

L’Union doit s’engager à atteindre l’objectif de «neutralité climatique» d’ici à 2040.  La 
raison d’être du mécanisme pour une transition juste est d’accélérer ce processus en poussant 
les régions à profiter de l’avantage du précurseur et à éviter une transition plus longue et 
plus coûteuse. Il devrait également permettre aux régions, quand elles en ont l’ambition, 
d’aller au-delà de leurs engagements nationaux, afin d’accélérer la transition et d’en 
augmenter les effets bénéfiques.

Amendement 244
Krzysztof Hetman

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

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

14) Il convient que le soutien du FTJ 
soit subordonné à la préparation, au 
lancement et à la mise en œuvre effectifs 
d’un processus de transition sur un 
territoire spécifique afin de parvenir à une 
économie neutre pour le climat. À cet 
égard, il convient que les États membres 
élaborent, conformément au principe de 
partenariat et en coopération avec les 
parties prenantes concernées, notamment 
les autorités locales et régionales, et avec 
l’appui de la Commission, des plans 
territoriaux de transition juste, exposant en 
détail le processus de transition, 
conformément à leurs plans nationaux en 
matière d’énergie et de climat. À cette fin, 



AM\1205767FR.docx 167/176 PE652.416v01-00

FR

plateforme existante pour les régions 
charbonnières en transition afin de 
permettre les échanges bilatéraux et 
multilatéraux d’enseignements et des 
meilleures pratiques entre tous les secteurs 
concernés.

il convient que la Commission mette en 
place une plateforme pour une transition 
juste, qui tirerait parti de l’expérience 
acquise dans le cadre de la plateforme 
existante pour les régions charbonnières en 
transition afin de permettre les échanges 
bilatéraux et multilatéraux 
d’enseignements et des meilleures 
pratiques entre tous les secteurs concernés.

Or. en

Amendement 245
Stelios Kympouropoulos

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 246
Cristina Maestre Martín De Almagro, Ibán García Del Blanco, César Luena, 
Mónica Silvana González, Clara Aguilera, Javi López, Isabel García Muñoz, 
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es
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Amendement 247
Álvaro Amaro

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. pt

Amendement 248
Pedro Marques, Hannes Heide, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino, Elisabetta Gualmini, 
Constanze Krehl, Nora Mebarek, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, 
Isabel Carvalhais, Mónica Silvana González, Tonino Picula

Proposition de règlement
Considérant 14
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

14) Il convient que le soutien du FTJ 
soit subordonné à la mise en œuvre 
effective et mesurable d’un processus de 
transition sur un territoire spécifique afin 
de parvenir à une économie neutre pour le 
climat. À cet égard, il convient que les 
États membres élaborent, lors du dialogue 
social et en coopération avec les parties 
prenantes concernées, conformément au 
principe de partenariat établi par 
l’article 6 du règlement (UE) .../... 
[nouveau RPDC], et avec l’appui de la 
Commission, des plans territoriaux de 
transition juste, exposant en détail le 
processus de transition, conformément à 
leurs plans nationaux en matière d’énergie 
et de climat. À cette fin, il convient que la 
Commission mette en place une plateforme 
pour une transition juste, qui tirerait parti 
de l’expérience acquise dans le cadre de la 
plateforme existante pour les régions 
charbonnières en transition afin de 
permettre les échanges bilatéraux et 
multilatéraux d’enseignements et des 
meilleures pratiques entre tous les secteurs 
concernés.

Or. en

Amendement 249
Ondřej Knotek, Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane Bijoux, 
Mauri Pekkarinen, Irène Tolleret

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

prenantes concernées, telles que définies 
par le principe de partenariat à l’article 6 
du règlement (UE) .../... [nouveau RPDC], 
et avec l’appui de la Commission, des 
plans territoriaux de transition juste, 
exposant en détail le processus de 
transition, conformément à leurs plans 
nationaux en matière d’énergie et de 
climat. À cette fin, il convient que la 
Commission mette en place une plateforme 
pour une transition juste, qui tirerait parti 
de l’expérience acquise dans le cadre de la 
plateforme existante pour les régions 
charbonnières en transition afin de 
permettre les échanges bilatéraux et 
multilatéraux d’enseignements et des 
meilleures pratiques entre tous les secteurs 
concernés.

Or. en

Amendement 250
Stelios Kympouropoulos

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

permettre les échanges bilatéraux et 
multilatéraux d’enseignements et des 
meilleures pratiques entre tous les secteurs 
concernés et qui, une fois la transition 
régionale accomplie, fusionnerait avec les 
communautés de la connaissance et de 
l’innovation pour le climat.

Or. en

Amendement 251
Alessandro Panza, Francesca Donato, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it
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Amendement 252
Pascal Arimont

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 253
Katalin Cseh

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

14) Il convient que le soutien du FTJ 
soit subordonné à la mise en œuvre 
effective d’un processus de transition sur 
un territoire spécifique afin de parvenir à 

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

une économie neutre pour le climat. À cet 
égard, il convient que les États membres 
élaborent, en coopération avec les parties 
prenantes concernées et avec l’appui de la 
Commission, des plans territoriaux de 
transition juste, exposant en détail le 
processus de transition, ainsi que sa mise 
en œuvre, son suivi et son évaluation, 
conformément à leurs plans nationaux en 
matière d’énergie et de climat. À cette fin, 
il convient que la Commission mette en 
place une plateforme pour une transition 
juste, qui tirerait parti de l’expérience 
acquise dans le cadre de la plateforme 
existante pour les régions charbonnières en 
transition afin de permettre les échanges 
bilatéraux et multilatéraux 
d’enseignements et des meilleures 
pratiques entre tous les secteurs concernés.

Or. en

Amendement 254
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Niyazi Kizilyürek

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

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

14) Il convient que le soutien du FTJ 
soit subordonné à la mise en œuvre 
effective d’un processus de transition sur 
un territoire spécifique afin de parvenir à 
une économie neutre pour le climat d’ici 
à 2040. À cet égard, il convient que les 
États membres élaborent, en coopération 
avec les parties prenantes concernées et 
avec l’appui de la Commission, des plans 
territoriaux de transition juste, exposant en 
détail le processus de transition, 
conformément à leurs plans nationaux en 
matière d’énergie et de climat et en allant, 
dans l’idéal, au-delà. À cette fin, il 
convient que la Commission mette en place 
une plateforme pour une transition juste, 
qui tirerait parti de l’expérience acquise 
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charbonnières en transition afin de 
permettre les échanges bilatéraux et 
multilatéraux d’enseignements et des 
meilleures pratiques entre tous les secteurs 
concernés.

dans le cadre de la plateforme existante 
pour les régions charbonnières en transition 
afin de permettre les échanges bilatéraux et 
multilatéraux d’enseignements et des 
meilleures pratiques entre tous les secteurs 
concernés.

Or. en

Amendement 255
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González, 
César Luena, Javi López, Lina Gálvez Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial, 
Juan Fernando López Aguilar, Alicia Homs Ginel

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

14 bis) Il convient que le Fonds pour une 
transition juste suive une approche 
territorialisée intégrée pour garantir des 
synergies et une cohérence entre les 
investissements qu’il finance et ceux 
bénéficiant d’un soutien au titre des 
programmes généraux de la politique de 
cohésion. Cette approche facilitera le 
développement et la reconversion 
économique des régions les plus en 
difficulté, des régions moins développées 
et des régions ultrapériphériques et 
insulaires. De même, les changements 
structurels devront être abordés au moyen 
d’une approche globale qui couvre les 
dimensions économique, industrielle, 
technologique et sociale du processus de 
transformation, avec la participation, en 
étroite collaboration, d’agents locaux, y 
compris les acteurs sociaux, de l’industrie 
et des organisations non 
gouvernementales.

Or. es

Amendement 256
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Erik Bergkvist

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

14 bis) En outre, les plans territoriaux de 
transition juste devraient être compatibles 
avec les stratégies territoriales pertinentes 
visées à l’article [23] du règlement (UE) 
[nouveau RPDC], y compris les stratégies 
de spécialisation intelligente (S3), les 
PNEC et le socle européen des droits 
sociaux, afin d’élaborer et de mettre en 
œuvre le Fonds pour une transition juste, 
lequel comporte un volet axé sur la 
coordination stratégique des efforts 
déployés aux niveaux local, régional, 
national et de l’Union en vue de 
diversifier les économies régionales, tout 
en assurant une transition juste et 
équitable.

Or. en


