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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Votre rapporteur soutient pleinement le Fonds pour une transition juste, conformément à la 
résolution du Parlement du 10 octobre 2019 sur le cadre financier pluriannuel 2021-2021-2027 
et les ressources propres1.

Dans cette résolution, le Parlement «demande à la Commission de garantir la conformité du 
prochain CFP avec l’accord de Paris et souligne qu’il est urgent d’intensifier encore de manière 
décisive les efforts politiques et financiers déployés pour atteindre les objectifs fixés par ce 
dernier, ainsi que d’assurer une transition juste vers une économie neutre en carbone fondée sur 
les critères le plus stricts de justice sociale pour qu’aucun citoyen ni région ne soit laissé pour 
compte». 

Votre rapporteur estime qu’il convient de renforcer le Fonds pour une transition juste par une 
augmentation de la dotation de sorte à lui permettre d’atteindre ses objectifs ambitieux. Le 
financement du Fonds devrait être indépendant des autres fonds structurels et 
d’investissement de l’Union. C’est pourquoi votre rapporteur estime que s’il est nécessaire 
d’assurer le plus haut degré de complémentarité entre les fonds, l’accès au Fonds pour une 
transition juste ne devrait pas être subordonné à la mise en adéquation des autres fonds de 
cohésion, et ce pour les raisons suivantes:

1. le Fonds est un instrument qui vient s’ajouter aux autres fonds déployés dans le cadre 
de la politique de cohésion de l’Union. Il aura un rôle central à jouer pour surmonter 
l’un des plus grands défis sur la voie qui mène à la neutralité climatique. C’est 
pourquoi, compte tenu de l’importance politique de ce Fonds, son fonctionnement et 
son allocation devraient être aussi indépendants que possible des autres instruments de 
financement, tout en maintenant leur complémentarité.

2. la demande visant à faire coïncider l’allocation du Fonds pour une transition juste avec 
les fonds structurels correspondants préjuge de l’utilisation des fonds correspondants. 
Il devrait appartenir aux États membres de décider de la répartition de leur enveloppe 
nationale sur la base de leurs caractéristiques économiques, sociales et territoriales et 
pour autant que cette répartition soit conforme au cadre juridique de l’Union. En 
exigeant la mise en adéquation des allocations du Fonds avec le financement de la 
cohésion, nous imposerions une condition supplémentaire et, partant, une charge 
supplémentaire, aux États membres.

Les amendements proposés sont fondés sur les considérations qui précèdent. En particulier, il 
est proposé de supprimer les liens vers les fonds de cohésion lorsque cela implique une mise 
en correspondance obligatoire des différents fonds, ainsi que pour augmenter le budget de ce 
fonds indépendant. Si la Commission estime que le niveau minimum afin que le Fonds pour 
une transition juste soit efficace est de 7,5 milliards d’EUR, allié à 1,5 fois ce montant en 
dotations financières correspondantes provenant des fonds de cohésion, le montant total d’un 
Fonds pour une transition juste indépendant devrait être porté à 18,75 milliards d’EUR. Dans 
le contexte d’une augmentation des ressources du Fonds pour une transition juste, cela 
prévoira aussi une augmentation du plafond de l’annexe I, actuellement fixé à 2 milliards 
d’euros. En appliquant le même ratio qu’à l’enveloppe financière totale, le plafond devrait 

1 Résolution du Parlement européen du 10 octobre 2019 sur le cadre financier pluriannuel 2021-2027 et les 
ressources propres: il est temps de répondre aux attentes des citoyens (2019/2833(RSP)).
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être porté à 5 milliards d’EUR. 

AMENDEMENTS

La commission des budgets invite la commission du développement régional, compétente au 
fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement 1

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

Justification

Votre rapporteur estime que s’il est nécessaire d’assurer le plus haut degré de 
complémentarité entre les fonds, l’accès au Fonds pour une transition juste ne devrait pas 
être subordonné à la mise en adéquation des autres fonds de cohésion, afin de ne pas 
préjuger de l’utilisation et de l’allocation de ces fonds. En exigeant la mise en adéquation des 
allocations du Fonds avec le financement de la cohésion, nous imposerions une condition 
supplémentaire et, partant, une charge supplémentaire, aux États membres.
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Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

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

Amendement 3

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 du seul FTJ ne 
suffiront pas à résoudre tous les enjeux 
liés à la transition vers la neutralité 
climatique. C’est pourquoi les ressources 
provenant du FTJ devraient compléter les 
ressources disponibles au titre de la 
politique de cohésion.
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Or. en

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 5

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les ressources affectées au FTJ au titre de 
l’objectif «Investissement pour l’emploi et 
la croissance» disponibles pour les 
engagements budgétaires pour la 
période 2021-2027 s’élèvent 
à 18,75 milliards d’EUR aux prix de 2018; 
elles peuvent être complétées, selon le cas, 
par des ressources supplémentaires 
allouées au budget de l’Union, et par 
d’autres ressources conformément à l’acte 
de base applicable.

Or. en

Justification

Conformément au principe de ne pas accepter les transferts depuis les fonds de cohésion, 
l’enveloppe globale du Fonds pour une transition juste est augmentée des montants 
correspondants, que la Commission prévoit comme contribution minimale des fonds de 
cohésion. Par conséquent, l’enveloppe globale sera portée à 7,5 milliards d’EUR (dotation 
originale du Fonds) + 7,5 milliards d’EUR multipliés par 1,5 (transfert minimal prévu par la 
Commission au titre des fonds de cohésion) = 18,75 milliards d’EUR.

Amendement 6

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

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

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 8

Proposition de règlement
Annexe I – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les allocations résultant de 
l’application du point a) sont ajustées de 
manière à ce qu’aucun État membre ne 
reçoive un montant supérieur à 

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

5 milliards d’EUR. Les montants 
supérieurs à 5 milliards d’EUR par État 
membre sont redistribués 
proportionnellement aux allocations de 
tous les autres États membres. Les parts 
des États membres sont recalculées en 
conséquence;

Or. en

Justification

Dès lors que l’enveloppe globale du JTF est augmentée, le plafond est également augmenté 
en utilisant le même coefficient multiplicateur.


