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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le présent projet d’avis fait suite à la proposition législative de la Commission européenne de 
janvier 2020 visant à établir un Fonds pour une transition juste, destiné à soutenir les 
territoires et les collectivités dans la transition vers une économie européenne circulaire et 
neutre sur le plan climatique d’ici 2050, conformément à l’accord de Paris.

En matière de changement climatique, les agriculteurs sont en première ligne et constituent 
par conséquent l’une des principales parties intéressées par la réalisation de cet objectif.

Le présent avis réaffirme que le Fonds doit fonctionner comme un outil supplémentaire par 
rapport aux nouvelles ressources de financement. Tous les principaux fonds du cadre 
financier pluriannuel, y compris la politique agricole commune, doivent intégrer les 
problématiques climatiques dans le processus décisionnel dans le but de contribuer à la 
décarbonation de l’économie, pour laquelle un financement adéquat est nécessaire. Le Fonds 
pour une transition juste devrait compléter l’action des autres politiques à long terme de 
l’Union et non leur porter préjudice.

Il est essentiel de conjuguer les efforts en vue d’atteindre l’objectif commun d’une économie 
neutre sur le plan climatique et, à ce titre, l’accès au Fonds pour une transition juste devrait 
être subordonné à l’acceptation d’un objectif national de neutralité climatique d’ici 2050, 
ainsi que d’objectifs intermédiaires pour 2030.

Le présent avis souligne qu’une attention particulière doit être accordée aux territoires 
particulièrement touchés qui sont des zones rurales ou périphériques, lesquelles sont déjà 
confrontées à des difficultés sociales et économiques plus profondes qui limitent encore leur 
capacité à relever les défis du processus de transition. Ces régions peuvent également jouer un 
rôle majeur dans le renforcement des investissements dans les énergies renouvelables, y 
compris dans les zones limitrophes de ces territoires.

Des politiques et des stratégies inclusives sont nécessaires pour éviter d’exacerber les 
inégalités dans le processus de transition et pour assurer le soutien social nécessaire aux 
collectivités. À ce titre, de nouvelles activités admissibles de nature sociale sont proposées, 
ainsi qu’une vision ascendante de la participation des parties prenantes.

AMENDEMENTS

La commission de l’agriculture et du développement rural invite la commission du 
développement régional, compétente au fond, à tenir compte des amendements suivants:

Amendement 1

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 et les objectifs de 
développement durable des Nations unies 
en concentrant le financement de l’Union 
sur des objectifs écologiques et sur la 
réduction des émissions de carbone, ainsi 
que sur le socle européen de droits 
sociaux.. Le présent règlement met en 
œuvre l’une des priorités énoncées dans la 
communication relative au pacte vert pour 
l’Europe (le «pacte vert pour l’Europe»)11 
et s’inscrit dans le cadre du plan 
d’investissement pour une Europe 
durable12, qui prévoit un financement 
spécifique au titre du mécanisme pour une 
transition juste, dans le contexte de la 
politique de cohésion, afin de faire face 
aux coûts économiques et sociaux de la 
transition vers une économie neutre pour le 
climat d’ici à 2050 et une économie 
circulaire, dans laquelle les émissions de 
gaz à effet de serre résiduelles sont 
compensées par des absorptions 
équivalentes. En outre, le Fonds pour une 
transition juste des conséquences sans 
précédent de la crise liée à la 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.

Amendement 2

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 

(3) Pour être une réussite, la transition 
doit être juste, inclusive, étayée par des 
données scientifiques et socialement 
acceptable pour tous. Par conséquent, tant 
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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.

l’Union que les États membres, ainsi que 
les collectivités régionales et locales et les 
parties prenantes, doivent tenir compte dès 
le départ de ses implications économiques 
et sociales et déployer tous les instruments 
possibles pour en atténuer les 
conséquences défavorables attendues, 
conformément au principe «ne pas nuire» 
du pacte vert pour l’Europe. Le budget de 
l’Union a un rôle important à jouer à cet 
égard.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Le principe de l’intégration des 
questions climatiques dans tous les 
programmes de l’Union est essentiel pour 
parvenir à une économie neutre sur le 
plan climatique d’ici 2050, conformément 
aux objectifs de l’accord de Paris. Tous 
les principaux fonds du cadre financier 
pluriannuel (CFP), y compris la politique 
agricole commune (PAC), devraient 
intégrer les problématiques climatiques 
dans le processus décisionnel et 
contribuer à la décarbonation de 
l’économie. Ce n’est qu’avec des 
ressources budgétaires adéquates que ces 
programmes peuvent être efficaces et 
assurer une transition juste et équitable 
pour tous. Le CFP pour 2021-2027 
devrait donc offrir un cadre financier 
solide et ambitieux qui permette de 
concrétiser cette ambition et devrait 
affecter de nouveaux fonds afin que le 
Fonds pour une transition juste puisse 
fonctionner comme un outil 
supplémentaire pour l’action en faveur du 
climat, en complément et non au 
détriment de l’action et de l’incidence 
d’autres politiques à long terme de 
l’Union. La mise en place du Fonds pour 
une transition juste ne doit pas impliquer 
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une baisse des ressources affectées aux 
autres fonds du CFP, en particulier à la 
PAC ou à la politique de cohésion.

Amendement 4

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. L’Union devrait 
accompagner et soutenir les régions et les 
populations qui y vivent dans leur 
transition vers la neutralité climatique, en 
établissant un équilibre entre les besoins, 
tels que l’emploi, l’indépendance 
énergétique ou la sécurité alimentaire, et 
l’objectif de neutralité climatique de 
l’Union en réunissant les dépenses 
budgétaires de l’Union consacrées aux 
objectifs climatiques, sociaux et de 
cohésion à tous les niveaux pertinents. À 
cet égard, il convient de souligner le rôle 
important que devront jouer l’agriculture 
et la gestion durable des forêts, ainsi que 
les secteurs connexes, dans la future 
politique agricole commune.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

politique de cohésion. Le FTJ a pour 
objectif d’atténuer les effets négatifs de la 
transition climatique en soutenant les 
territoires les plus touchés et les 
travailleurs concernés. Conformément à 
l’objectif spécifique du FTJ, les mesures 
soutenues par le FTJ devraient contribuer 
directement à amortir les effets de la 
transition en finançant la diversification, la 
durabilité, la modernisation et la 
reconversion de l’économie locale, en 
recensant et en exploitant des ressources 
nouvelles au niveau local et en atténuant 
les répercussions négatives sur l’emploi. Il 
devrait contribuer à empêcher la 
dégradation de l’environnement. 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.

Amendement 6

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 

(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 et le 
règlement (UE) .../... (la loi européenne 
sur le climat) afin de créer des 
perspectives pour un continent plus 
prospère, plus inclusif, plus sain et plus 
vert, le FTJ devrait apporter une 
contribution essentielle pour intégrer les 
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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.

actions en faveur du climat et aider à la 
transition vers une économie reposant sur 
les énergies renouvelables, économe en 
ressources et en énergie et neutre sur le 
plan climatique d’ici à 2050. 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+ peuvent pleinement 
contribuer à la réalisation de cet objectif.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) La transition vers une économie et 
une société durables et neutres sur le plan 
climatique est l’un des objectifs communs 
les plus importants de l’Union, et les 
efforts partagés de tous sont essentiels à 
sa réalisation. Étant donné que le FTJ 
fait partie du pacte vert pour l’Europe, 
l’accès au FTJ devrait être subordonné à 
l’acceptation d’un objectif national de 
neutralité climatique d’ici à 2050, ainsi 
que d’objectifs intermédiaires pour 2030.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(7) Les ressources provenant du FTJ 
devraient compléter les ressources 
disponibles au titre de la politique de 
cohésion et de la politique de 
développement rural de la PAC, tout 
comme les investissements nationaux et 
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régionaux et les capitaux privés, et ne 
devraient en aucun cas remplacer ces 
investissements.

Justification

La PAC est la politique qui devrait soutenir la transition des producteurs agricoles vers des 
pratiques plus durables et l’élimination de leur dépendance aux combustibles fossiles. En 
outre, les aspects sociaux et liés aux communautés rurales du soutien de la PAC au 
développement rural, comme les fonds de cohésion, devraient être maintenus, et non réduits, 
et le FTJ devrait venir s’ajouter simultanément à ces mesures.

Amendement 9

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 et circulaire 
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 dépendance à 
l’égard d’activités industrielles à forte 
intensité de gaz à effet de serre et la 
capacité des États membres à financer les 
investissements nécessaires pour gérer la 
transition vers la neutralité climatique.

Amendement 10

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 

(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 personnes, les 
communautés et les économies locales et 
qui sont durables à long terme, en 
s’alignant sur les objectifs du pacte vert 
pour l’Europe et ceux de l’accord de 
Paris. 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 en outre de soutenir les pratiques 
innovantes en matière d’utilisation des 
terres et d’agriculture qui contribuent à 
réduire l’empreinte carbone du secteur, 
ainsi que les activités de développement 
rural qui favorisent la diversification de 
l’économie locale dans les zones rurales. 
Il convient également d’accorder une 
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et qu’elles contribuent à cette économie. 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 
durables et permettent d’atténuer les effets 
indésirables d’une transition vers une 
économie circulaire et neutre pour le climat 
d’ici à 2050 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].

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) La transition vers d’autres 
sources d’énergie que les combustibles 
fossiles peut être difficile en raison 
d’objectifs parfois divergents. Cela peut 
être le cas des projets d’hydroélectricité, 
qui peuvent avoir une incidence négative 
sur l’état écologique des plans d’eau, sur 
leur connectivité, sur les populations de 
poisson et, par conséquent, sur les 
communautés locales et leurs moyens de 
subsistance. Le FTJ devrait exclusivement 
financer des solutions sans regret et 
gagnant-gagnant pour l’environnement 
comme pour le climat. Ces solutions 
devraient être énoncées dans la 
description du projet et, le cas échéant, 
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faire partie du champ d’application du 
projet.

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 10 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 ter) Afin de lutter contre le 
changement climatique et d’arriver à une 
économie neutre pour le climat, le FTJ 
devrait soutenir le développement d’une 
bioéconomie circulaire solide favorisant 
la durabilité dans le secteur agricole. Une 
biomasse produite durablement et 
efficacement dans les secteurs agricole, 
forestier et maritime, qui valorise les flux 
secondaires et les déchets biologiques, 
pourrait apporter une contribution 
importante au respect des engagements 
climatiques de l’Union.

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(11) Afin de protéger les citoyens les 
plus vulnérables à la transition climatique, 
le FTJ devrait également couvrir le 
perfectionnement et la reconversion des 
travailleurs concernés grâce à de nouvelles 
compétences professionnelles orientées 
vers des secteurs d’avenir, dans le but de 
les aider à s’adapter aux nouvelles 
possibilités d’emploi et d’aider et de 
conseiller les demandeurs d’emploi dans 
leur recherche, en veillant à l’égalité 
d’accès à tous les groupes de personnes 
sans discrimination, et à leur inclusion 
active sur le marché du travail.
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Amendement 14

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 

(12) Afin d’améliorer la diversification 
économique des territoires touchés par la 
transition, la modernisation et la 
reconversion, il convient que le FTJ 
soutienne les investissements productifs 
dans les PME, en tenant compte des 
activités durables et respectueuses de 
l’environnement, telles que définies dans 
les dispositions pertinentes du droit de 
l’Union, et qui contribuent à l’objectif de 
l’Union d’évoluer vers une économie 
circulaire. 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, en tenant compte des 
activités durables et respectueuses de 
l’environnement, telles que définies dans 
les dispositions pertinentes du droit de 
l’Union, 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 
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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.

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 
et les conditions de concurrence 
équitables 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).

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

12 bis. Des politiques et des stratégies 
inclusives sont nécessaires pour éviter 
d’exacerber les inégalités dans un 
processus de transition juste au profit de 
tous. La consolidation de la cohésion 
sociale devrait être un principe directeur 
de l’aide apportée dans le cadre du FTJ, 
en favorisant l’égalité hommes-femmes, 
en assurant le dynamisme des zones 
rurales, en améliorant les conditions des 
migrants, des travailleurs saisonniers, des 
jeunes travailleurs, des travailleurs âgés 
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et des travailleurs peu qualifiés, et en 
veillant à ce que personne ne soit laissé 
pour compte. Des évaluations ont montré 
qu’il était important de prendre en 
considération les objectifs en matière 
d’égalité entre les femmes et les hommes 
dans tous les aspects, et à tous les stades –
 préparation, suivi, mise en œuvre et 
évaluation des programmes 
opérationnels –, en temps opportun et de 
manière cohérente, tout en veillant à ce 
que des actions spécifiques soient menées 
pour promouvoir l’égalité entre les 
femmes et les hommes.

Amendement 16

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.

Amendement 17
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Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 18

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Ces plans territoriaux devraient 
désigner les territoires les plus sévèrement 
touchés, où le soutien du FTJ devrait être 
concentré, et décrire les actions spécifiques 
à entreprendre pour parvenir à une 
économie neutre pour le climat, notamment 
en ce qui concerne la reconversion ou la 
fermeture d’installations impliquant la 
production de combustibles fossiles ou 
d’autres activités dégageant des volumes 
élevés de gaz à effet de serre. Ces 
territoires devraient être définis 

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

renforçant les possibilités d’emploi, en 
promouvant la reconversion des 
travailleurs et en facilitant leur transition 
vers d’autres types d’emploi dans les 
territoires touchés, afin d’éviter 
l’exclusion sociale. Ces territoires 
devraient être définis précisément et 
correspondre à des régions de niveau 
NUTS 3 ou devraient constituer des parties 
de ces régions. Les plans devraient préciser 
les défis que ces territoires doivent relever 
ainsi que leurs besoins et définir le type 
d’opérations nécessaires de manière à 
garantir le développement cohérent 
d’activités économiques résilientes au 
changement climatique qui soient 
également compatibles avec la transition 
vers la neutralité climatique et les objectifs 
du pacte vert. Il convient que seuls les 
investissements conformes aux plans de 
transition bénéficient du soutien financier 
du FTJ. Les plans territoriaux de transition 
juste devraient faire partie des programmes 
(soutenus par le FEDER, le FSE+, le Fonds 
de cohésion ou le FTJ, selon le cas) et être 
soumis à l’approbation de la Commission. 

Amendement 19

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Les États membres 
devraient favoriser l’adoption de 
stratégies ascendantes dans la préparation 
et la mise en œuvre des plans territoriaux 
pour une transition juste et garantir la 
participation active des pouvoirs publics 
compétents, des partenaires économiques 
et sociaux de tous les secteurs d’activité et 
des autres parties prenantes de la société 
civile, y compris dans le secteur agricole. 
Pour une action efficace au niveau local, 
les parties prenantes au niveau des 
territoires concernés devraient, dans la 
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mesure du possible, participer activement 
à la préparation des plans territoriaux 
pour une transition juste.

Amendement 20

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 21

Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Il convient d’accorder une 
attention et un soutien particuliers aux 
zones rurales et périphériques touchées 
par le processus de transition. Nombre de 
ces zones sont déjà confrontées à des 
difficultés sociales et économiques encore 
plus importantes qui frappent en 
particulier les agriculteurs et les petites 
entreprises, notamment le vieillissement, 
l’exode des jeunes, le dépeuplement 
général, la faiblesse de la densité de 
population, un niveau de compétences 
plus bas, un nombre moins élevé 
d’infrastructures numériques et une 
connectivité énergétique et numérique 
moins importante, ce qui réduit encore 
plus leur capacité à relever les défis du 
processus de transition. Ces zones 
pourraient également jouer un rôle 
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important dans la mise en place de 
capacités d’investissement dans les 
énergies renouvelables, tout en préservant 
les terres agricoles. Les plans territoriaux 
devraient donc également envisager la 
possibilité d’inclure les zones rurales 
limitrophes des territoires identifiés 
comme admissibles pour le déploiement 
de technologies et d’infrastructures liées 
aux énergies renouvelables.

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Le présent règlement établit le 
Fonds pour une transition juste («FTJ») 
afin d’aider les populations et les 
territoires qui ont besoin d’un soutien plus 
important pour faire face à de graves 
difficultés socio-économiques découlant du 
processus de transition vers une économie 
de l’Union neutre pour le climat à 
l’horizon 2050 et vers l’économie 
circulaire, ainsi que pour transformer les 
défis en possibilités, notamment en créant 
des emplois durables, d’une manière qui 
ne compromette pas les objectifs 
environnementaux et qui préserve les 
ressources naturelles.

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément à l’article [4, paragraphe 1,] 
deuxième alinéa, du règlement (UE) 
[nouveau RPDC], le FTJ contribue à 
l’objectif spécifique unique qui consiste à 
«permettre aux régions et aux personnes de 

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

aux entreprises de faire face aux 
conséquences sociales, économiques et 
environnementales ainsi qu’en matière de 
santé publique de la transition en douceur 
vers une économie circulaire et neutre 
pour le climat», tout en contribuant à 
préserver les ressources naturelles de 
l’Europe et à empêcher la dégradation de 
l’environnement.

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Le FTJ soutient l’objectif 
«Investissement pour l’emploi et la 
croissance» dans tous les États membres, 
les objectifs généraux du pacte vert pour 
l’Europe, et en particulier l’objectif de 
neutralité climatique de l’Union, tel que 
défini dans le règlement (UE) 2020/... (la 
loi européenne sur le climat), afin de 
relever les défis climatiques et 
environnementaux tout en garantissant 
une transition juste qui ne laisse personne 
de côté.

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 - alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

l’Union, et par d’autres ressources 
conformément à l’acte de base applicable. 
Le financement du FTJ ne doit pas se 
faire au détriment des ressources affectées 
aux autres fonds du CFP, notamment 
celles de la PAC. Ce montant représente 
des ressources supplémentaires, dont le 
financement ne doit pas entraîner de 
baisse des ressources affectées aux autres 
fonds du CFP, en particulier à la PAC ou 
à la politique de cohésion1a.
__________________
1a Dans sa résolution du 
14 novembre 2018 sur le cadre financier 
pluriannuel pour la période 2021-2027 – 
Position du Parlement en vue d’un 
accord, le Parlement européen demande 
de maintenir le financement de la 
politique de cohésion et de la PAC pour 
l’EU-27 au niveau du budget 2014-2020 
en termes réels. Le financement du FTJ 
constitue des ressources qui s’ajoutent à 
ces deux politiques.

Amendement 26

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

Texte proposé par la Commission Amendement

  3 bis. L’accès au FTJ est subordonné à 
l’engagement de l’État membre vis-à-vis 
d’un objectif national de neutralité 
climatique d’ici 2050, ainsi que d’objectifs 
intermédiaires de décarbonation pour 
2030.

Amendement 27

Proposition de règlement
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Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 29

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) investissements productifs dans les 
PME, y compris les jeunes entreprises, 
conduisant à la création d’emplois ainsi 
qu’à la diversification et à la reconversion 
économiques, compte tenu des activités 
durables et respectueuses de 
l’environnement telles que définies dans 
la législation pertinente de l’Union;

Amendement 30

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

c) investissements dans les activités 
de recherche et d’innovation et dans la 
promotion du transfert de technologies de 
pointe et d’un meilleur accès à celles-ci, y 
compris les pratiques innovantes visant la 
réduction des émissions de carbone dans 
l’utilisation des sols et l’agriculture;

Amendement 31

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

d) investissements dans le 
déploiement de technologies et 
d’infrastructures pour des énergies propres 
abordables et des transports en commun 
propres dans les zones rurales, dans la 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, l’efficacité énergétique et les 
énergies renouvelables, y compris dans les 
zones limitrophes des territoires désignés, 
lorsque cela est dûment justifié;

Amendement 32

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

Texte proposé par la Commission Amendement

e) investissements dans la 
numérisation et la connectivité numérique;

e) investissements dans la 
numérisation et la connectivité numérique, 
en particulier pour le déploiement du haut 
débit dans les zones rurales et isolées, afin 
d’encourager l’accès de tous aux 
technologies numériques, y compris 
l’agriculture numérique;
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Amendement 33

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

f) investissements dans la 
réhabilitation et la décontamination de 
sites, les projets d’assainissement et de 
réaffectation des terrains, en accordant la 
priorité au développement 
d’infrastructures vertes et à l’utilisation 
pour des activités agricoles et sylvicoles, 
lorsque cela est pertinent, tout en assurant 
le respect du principe du «pollueur-
payeur»;

Amendement 34

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 35

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

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) investissements dans des projets 
luttant contre les risques de précarité 
énergétique et améliorant l’efficacité 
énergétique;
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Amendement 36

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

Texte proposé par la Commission Amendement

h) perfectionnement et reconversion 
des travailleurs;

h) perfectionnement, reconversion des 
travailleurs et des demandeurs d’emploi, et 
programmes de réinsertion des 
travailleurs et des demandeurs d’emploi 
dans de nouveaux domaines d’activité;

Amendement 37

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 38

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

Texte proposé par la Commission Amendement

j) inclusion active des demandeurs 
d’emploi;

j) inclusion active des demandeurs 
d’emploi, garantissant l’égalité d’accès et 
favorisant l’égalité entre les femmes et les 
hommes;

Amendement 39

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

Texte proposé par la Commission Amendement

j bis) investissements qui contribuent à 
réduire les risques de dépeuplement des 
territoires touchés par la transition, en 
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particulier des zones rurales;

Amendement 40

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

Texte proposé par la Commission Amendement

j ter) investissements dans les 
infrastructures sociales et les services 
sociaux d’intérêt général dans les zones 
peu couvertes, notamment les zones 
rurales, et dans la protection des 
travailleurs essentiels touchés par la 
transition ou par la crise dans leur 
secteur;

Amendement 41

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

En outre, le FTJ peut soutenir, dans les 
régions désignées comme régions 
assistées conformément à l’article 107, 
paragraphe 3, points a) et c), du TFUE et 
dans le respect des règles de l’Union en 
matière d’aides d’État énoncées aux 
articles 107 et 108 du TFUE, des 
investissements productifs dans des 
entreprises autres que des PME, à 
condition que ces investissements aient 
été approuvés dans le cadre du plan 



AD\1207536FR.docx 27/35 PE648.613v02-00

FR

investissements ne sont éligibles que s’ils 
sont nécessaires à la mise en œuvre du 
plan territorial de transition juste.

territorial de transition juste sur la base 
des informations requises en vertu de 
l’article 7, paragraphe 2, point h), du 
présent règlement. Ces investissements 
ne sont éligibles que s’ils sont 
nécessaires à la mise en œuvre du plan 
territorial de transition juste. Le FTJ 
peut également soutenir les 
investissements destinés aux 
agriculteurs et aux petites entreprises 
rurales qui mènent essentiellement des 
activités agricoles et forestières 
durables.

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

c) les entreprises en difficulté, au sens 
de l’article 2, point 18, du règlement (UE) 
nº 651/2014 de la Commission16, sauf si 
leurs difficultés découlent de la crise de la 
COVID-19;

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

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

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 - alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission n’approuve un programme 
que si la désignation des territoires les plus 
durement touchés par le processus de 
transition, figurant dans le plan territorial 

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

de transition juste pertinent, est dûment 
justifiée et si ce plan est conforme au plan 
national en matière d’énergie et de climat 
de l’État membre concerné, à l’objectif de 
neutralité climatique d’ici 2050 et aux 
objectifs du pacte vert pour l’Europe.

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 46

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres élaborent, avec 
les autorités compétentes des territoires 
concernés, un ou plusieurs plans 
territoriaux de transition juste couvrant un 
ou plusieurs territoires concernés 
correspondant au niveau 3 de la 
nomenclature commune des unités 
territoriales statistiques («régions de niveau 
NUTS 3») établie par le règlement (CE) nº 
1059/2003 du Parlement européen et du 
Conseil modifié par le règlement (UE) nº 
868/2014 de la Commission17 ou des 
parties de ces territoires, conformément au 

1. Les États membres élaborent, avec 
les autorités compétentes et les parties 
prenantes des territoires concernés, y 
compris les autorités locales et régionales, 
un ou plusieurs plans territoriaux de 
transition juste couvrant un ou plusieurs 
territoires concernés correspondant au 
niveau 3 de la nomenclature commune des 
unités territoriales statistiques («régions de 
niveau NUTS 3») établie par le règlement 
(CE) nº 1059/2003 du Parlement européen 
et du Conseil modifié par le règlement 
(UE) nº 2016/2066 de la Commission17 ou 
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modèle figurant à l’annexe II. Ces 
territoires sont ceux qui sont les plus 
durement touchés par les conséquences 
économiques et sociales résultant de la 
transition, en particulier en ce qui concerne 
les pertes d’emplois attendues dans les 
secteurs de la production et de l’utilisation 
des combustibles fossiles et les besoins de 
transformation des procédés de production 
des installations industrielles ayant la plus 
forte intensité de gaz à effet de serre.

des parties de ces territoires, conformément 
au modèle figurant à l’annexe II. Ces 
territoires sont ceux qui sont les plus 
durement touchés par les conséquences 
économiques et sociales résultant de la 
transition, en particulier en ce qui concerne 
les pertes d’emplois attendues dans les 
secteurs de la production, de la 
transformation et de l’utilisation des 
combustibles fossiles et les besoins de 
transformation des procédés de production 
des installations industrielles ayant la plus 
forte intensité de gaz à effet de serre.

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

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

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) une description du processus de 
transition au niveau national vers l’objectif 
d’une économie neutre pour le climat 
d’ici 2050, y compris un calendrier précis 
pour les principales étapes de la transition 
en vue des objectifs intermédiaires de 
décarbonation pour 2030, en conformité 
avec la dernière version du plan national en 
matière d’énergie et de climat («PNEC»);

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

territoires les plus durement touchés par le 
processus de transition visé au point a) et 
devant bénéficier du soutien du FTJ, 
conformément au paragraphe 1, et, le cas 
échéant, des zones limitrophes qui 
peuvent participer aux efforts en vue de la 
transition ou qui sont touchées du point 
de vue économique et social par le 
processus de transition dans les territoires 
désignés, en particulier les zones rurales;

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 50

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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le climat;

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

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

e) une évaluation de sa cohérence 
avec d’autres stratégies et plans nationaux, 
régionaux ou territoriaux, ainsi que des 
éventuels effets d’entraînement de la 
transition sur les régions limitrophes;

Amendement 52

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) une liste des partenaires et parties 
prenantes consultés dans le territoire 
concerné;

Amendement 53

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Les partenaires concernés sont 
associés à l’élaboration et à la mise en 
œuvre des plans territoriaux de transition 
juste conformément à l’article [6] du 
règlement (UE) [nouveau RPDC], de 
même, dans la mesure du possible, que les 
parties prenantes concernées au niveau 
géographique des territoires touchés visés 
au paragraphe 1 du présent article, dans 
le cadre d’une approche ascendante.



PE648.613v02-00 32/35 AD\1207536FR.docx

FR

Amendement 54

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Les plans territoriaux de transition 
juste sont conformes aux stratégies 
territoriales visées à l’article [23] du 
règlement (UE) [nouveau RPDC], aux 
stratégies de spécialisation intelligente 
pertinentes, aux PNEC, au socle européen 
des droits sociaux, à l’engagement de 
l’Union au titre de l’accord de Paris et 
aux objectifs de développement durable 
des Nations unies. Les plans territoriaux 
de transition juste renforcent les 
économies locales ainsi que les circuits 
économiques et les chaînes 
d’approvisionnement courts.

Amendement 55

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

Texte proposé par la Commission Amendement

L’examen à mi-parcours visé au 
deuxième alinéa évalue les progrès 
accomplis dans la réalisation de l’objectif 
d’émissions nettes nulles pour 2050 et des 
objectifs intermédiaires pour 2030.

Amendement 56

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

pour 2029 sont cumulatives. Dans des cas 
dûment justifiés, les valeurs cibles peuvent 
être révisées après l’approbation par la 
Commission de la demande de 
modification de programme présentée 
conformément à l’article [14, 
paragraphe 2], du règlement (UE) 
[nouveau RPDC].

Amendement 57

Proposition de règlement
Article 9 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Lorsque la Commission conclut, sur la base 
de l’examen du rapport de performance 
final du programme, que 70 % au moins de 
la valeur cible fixée pour un ou plusieurs 
indicateurs de réalisation ou de résultat 
pour les ressources du FTJ n’ont pas été 
atteints, elle peut procéder à des 
corrections financières conformément à 
l’article [98] du règlement (UE) [nouveau 
RPDC] en réduisant le soutien accordé par 
le FTJ à la priorité concernée, 
proportionnellement aux réalisations.
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