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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 CFP, y 
compris la PAC, 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 FTJ 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 prendre en considération les amendements 
suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

 7 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 
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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 
FTJ 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.

Or. en

Amendement 2

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. 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 assurant 
le dynamisme des zones rurales, en 
améliorant les conditions des migrants, 
des jeunes et des travailleurs âgés et des 
travailleurs peu qualifiés et en veillant à 
ce que personne ne soit laissé pour 
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compte.

Or. en

Amendement 3

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 isolées. Ces zones sont 
déjà confrontées à des difficultés sociales 
et économiques encore plus importantes, 
notamment le vieillissement, l’exode des 
jeunes et le dépeuplement général, des 
compétences plus faibles et moins 
d’infrastructures et de connectivité 
numériques, ce qui réduit encore plus leur 
capacité à relever les défis du processus 
de transition. Ces zones pourraient 
également jouer un rôle 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.

Or. en

Amendement 4

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 - alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 5

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’acceptation d’un objectif national de 
neutralité climatique d’ici 2050, ainsi que 
d’objectifs intermédiaires pour 2030.

Or. en

Amendement 6

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 7

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;

Or. en

Amendement 8

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 9

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

Texte proposé par la Commission Amendement

h) perfectionnement et reconversion 
des travailleurs;

h) perfectionnement et reconversion 
des travailleurs et des demandeurs 
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d’emploi;

Or. en

Amendement 10

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

Texte proposé par la Commission Amendement

 h bis) investissements dans des projets de 
lutte contre la précarité énergétique;

Or. en

Amendement 11

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

Texte proposé par la Commission Amendement

 k bis) investissements dans les 
infrastructures sociales.

Or. en

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 - alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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



PA\1201790FR.docx 9/10 PE648.613v01-00

FR

de décarbonation pour 2050, ainsi qu’aux 
objectifs intermédiaires à l’horizon 2030.

Or. en

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 - point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) la justification de la désignation des 
territoires 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 des 
zones limitrophes qui peuvent, en 
partenariat avec les territoires identifiés, 
contribuer à l’effort de transition;

Or. en

Amendement 14

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] et les 
parties prenantes concernées au niveau 
géographique des territoires touchés visés 
au paragraphe 1, dans le cadre d’une 
approche ascendante.

Or. en
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Amendement 15

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

 1 bis. L’exercice d’examen à mi-
parcours visé à l’article 7, paragraphe 4, 
évalue les progrès accomplis dans la 
réalisation de l’objectif d’émissions nettes 
zéro pour 2050 et des objectifs 
intermédiaires pour 2030. Des progrès 
insuffisants dans la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, 
déterminés par cet exercice d’examen à 
mi-parcours, impliquent des réductions du 
soutien au titre du FTJ.

Or. en


