
PR\1210689FR.docx PE655.767v01-00

FR Unie dans la diversité FR

Parlement européen
2019-2024

Commission des budgets
Commission des affaires économiques et monétaires

2020/0100(COD)

24.7.2020

***I
PROJET DE RAPPORT
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la 
facilité de prêt au secteur public dans le cadre du mécanisme pour une 
transition juste
(COM(2020)0453 – C9-0153/2020 – 2020/0100(COD))

Commission des budgets
Commission des affaires économiques et monétaires

Rapporteurs: Johan Van Overtveldt, Henrike Hahn

(Procédure avec commissions conjointes – article 58 du règlement intérieur)



PE655.767v01-00 2/24 PR\1210689FR.docx

FR

PR_COD_1amCom

Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
*** Procédure d’approbation

***I Procédure législative ordinaire (première lecture)
***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 
d’acte.)

Amendements à un projet d’acte

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes

Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de 
gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux 
colonnes. Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne 
de droite.

Les première et deuxième lignes de l’en-tête de chaque amendement 
identifient le passage concerné dans le projet d’acte à l’examen. Si un 
amendement porte sur un acte existant, que le projet d’acte entend modifier, 
l’en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui 
identifient respectivement l’acte existant et la disposition de celui-ci qui est 
concernée.

Amendements du Parlement prenant la forme d’un texte consolidé

Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties 
de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les 
remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau 
et en effaçant ou en barrant le texte remplacé. 
Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées 
par les services en vue de l’élaboration du texte final ne sont pas marquées.



PR\1210689FR.docx 3/24 PE655.767v01-00

FR

SOMMAIRE

Page

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN .....................5

EXPOSÉ DES MOTIFS ...........................................................................................................23



PE655.767v01-00 4/24 PR\1210689FR.docx

FR



PR\1210689FR.docx 5/24 PE655.767v01-00

FR

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la facilité 
de prêt au secteur public dans le cadre du mécanisme pour une transition juste
(COM(2020)0453 – C9-0153/2020 – 2020/0100(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2020)0453),

– vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 175, troisième alinéa, et l’article 322, 
paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément 
auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9-0153/2020),

– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu l’avis du Comité économique et social européen du ...

– vu l’avis du Comité des régions du ...,

– vu l’avis de la Cour des comptes du ...,

– vu l’article 59 de son règlement intérieur,

– vu les délibérations conjointes de la commission des budgets et de la commission des 
affaires économiques et monétaires en vertu de l’article 58 du règlement intérieur,

– vu les avis de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, de la 
commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, et de 
la commission du développement régional,

– vu le rapport de la commission des budgets et de la commission des affaires 
économiques et monétaires (A9-0000/2020),

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

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière 
substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.
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Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Le 11 décembre 2019, la 
Commission a adopté une communication 
sur le pacte vert pour l’Europe, orientant 
ainsi sa feuille de route vers une nouvelle 
politique de croissance pour l’Europe et 
fixant des objectifs ambitieux pour lutter 
contre le changement climatique et pour 
protéger l’environnement. Conformément à 
l’objectif de parvenir à la neutralité 
climatique dans l’Union d’ici à 2050 de 
manière efficace et équitable, la création 
d’un mécanisme pour une transition juste, 
visant à allouer des moyens à la lutte 
contre le changement climatique sans 
laisser personne de côté, a été annoncée 
dans le pacte vert pour l’Europe. Les 
régions et les personnes les plus 
vulnérables sont les plus exposées aux 
effets néfastes du changement climatique et 
de la dégradation de l’environnement. 
Dans le même temps, la gestion de la 
transition nécessite d’importantes 
modifications structurelles.

(1) Le 11 décembre 2019, la 
Commission a adopté une communication 
sur le pacte vert pour l’Europe, orientant 
ainsi sa feuille de route vers une nouvelle 
politique de croissance pour l’Europe et 
fixant des objectifs ambitieux pour lutter 
contre le changement climatique et pour 
protéger l’environnement. Conformément à 
la réalisation des objectifs de l’Union 
pour 2030 en matière de climat et 
d’énergie et de la neutralité climatique 
dans l’Union d’ici à 2050 de manière 
efficace et équitable, la création d’un 
mécanisme pour une transition juste, visant 
à allouer des moyens à la lutte contre le 
changement climatique sans laisser 
personne de côté, a été annoncée dans le 
pacte vert pour l’Europe. Les régions et les 
personnes les plus vulnérables sont les plus 
exposées aux effets néfastes du 
changement climatique et de la dégradation 
de l’environnement. Dans le même temps, 
la gestion de la transition nécessite 
d’importantes modifications structurelles.

Or. en

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Il convient d’instituer une facilité 
de prêt au secteur public (ci-après la 
«facilité»). Celle-ci constitue le troisième 
pilier du mécanisme pour une transition 
juste et soutient les entités du secteur 
public dans leurs investissements. Ces 

(4) Il convient d’instituer une facilité 
de prêt au secteur public (ci-après la 
«facilité»). Celle-ci constitue le troisième 
pilier du mécanisme pour une transition 
juste et soutient les entités du secteur 
public dans leurs investissements. Ces 
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investissements devraient répondre aux 
besoins de développement résultant des 
défis posés par la transition décrits dans les 
plans territoriaux de transition juste 
adoptés par la Commission. Les activités 
susceptibles d’obtenir un soutien devraient 
être cohérentes avec celles soutenues au 
titre des deux autres piliers du mécanisme 
pour une transition juste et les compléter.

investissements devraient répondre aux 
besoins de développement résultant des 
défis posés par la transition décrits dans les 
plans territoriaux de transition juste 
approuvés par la Commission. Les 
activités susceptibles d’obtenir un soutien 
devraient être cohérentes avec celles 
soutenues au titre des deux autres piliers du 
mécanisme pour une transition juste et les 
compléter. Les secteurs ou régions 
particulièrement touchés par la transition 
climatique, mais qui ne sont pas 
spécifiquement visés par le premier pilier 
peuvent bénéficier de la facilité.

Or. en

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Afin d’encourager la diversification 
économique des territoires touchés par la 
transition, la facilité devrait couvrir un 
large éventail d’investissements, à 
condition qu’ils contribuent à répondre aux 
besoins en matière de développement 
résultant des défis posés par la transition 
vers une économie neutre pour le climat, 
conformément aux descriptions des plans 
territoriaux de transition juste. Les 
investissements peuvent concerner les 
infrastructures d’énergie et de transport, 
les réseaux de chauffage urbain, la mobilité 
verte, la gestion intelligente des déchets, 
les mesures en faveur des énergies propres 
et de l’efficacité énergétique, y compris la 
rénovation et la transformation des 
bâtiments, le soutien à la transition vers 
une économie circulaire, la 
décontamination et l’assainissement des 
terres ainsi que les infrastructures destinées 
au perfectionnement, à la reconversion et à 
la formation ainsi que les infrastructures 

(5) Afin d’encourager la diversification 
économique des territoires touchés par la 
transition, la facilité devrait couvrir un 
large éventail d’investissements, à 
condition qu’ils contribuent à répondre aux 
besoins en matière de développement 
résultant des défis posés par la transition 
vers les objectifs de l’Union pour 2030 en 
matière de climat et d’énergie et une 
économie neutre dans l’Union d’ici à 
2050, conformément aux descriptions des 
plans territoriaux de transition juste. Les 
investissements peuvent concerner les 
technologies et les infrastructures propres, 
notamment l’énergie propre et la 
décarbonation des transports, les réseaux 
de chauffage urbain, la mobilité verte et 
durable, l’investissement dans la 
recherche et les activités d’innovation, 
notamment dans les universités et les 
instituts de recherche publics, le soutien 
des transferts de technologies avancées et 
prêtes à être mises sur le marché, les 
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sociales, notamment les logements sociaux. 
Le développement des infrastructures peut 
également inclure des solutions permettant 
d’améliorer la résilience de ces 
infrastructures face aux catastrophes. Il 
convient de privilégier une approche 
globale en matière d’investissement, en 
particulier en ce qui concerne les territoires 
ayant d’importants besoins en matière de 
transition. Les investissements dans 
d’autres secteurs pourraient également 
recevoir un soutien s’ils sont compatibles 
avec les plans territoriaux de transition 
juste. En soutenant des investissements qui 
ne génèrent pas de recettes suffisantes, la 
facilité vise à fournir aux entités du secteur 
public les ressources supplémentaires 
nécessaires pour faire face aux défis 
sociaux, économiques et 
environnementaux résultant des 
adaptations à la transition climatique. La 
taxinomie de l’UE relative aux activités 
économiques durables d’un point de vue 
environnemental peut être utile pour 
contribuer à la désignation des 
investissements ayant un impact positif 
élevé sur l’environnement éligibles au 
titre de la facilité.

investissements dans la numérisation, 
l’innovation numérique et la connectivité 
numérique, y compris l’agriculture 
numérique et de précision, la gestion 
intelligente des déchets, les mesures en 
faveur des énergies propres et de 
l’efficacité énergétique, y compris la 
rénovation et la transformation des 
bâtiments, la décontamination et 
l’assainissement des terres, à moins qu’ils 
ne relèvent de la responsabilité des 
dommages environnementaux 
conformément au principe du «pollueur-
payeur» visé à l’article 191 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, 
ainsi que les infrastructures destinées au 
perfectionnement, à la reconversion et à la 
formation ainsi que les infrastructures 
sociales, notamment les logements sociaux. 
Le développement des infrastructures peut 
également inclure des solutions permettant 
d’améliorer la résilience de ces 
infrastructures face aux catastrophes. Il 
convient de privilégier une approche 
globale en matière d’investissement, en 
particulier en ce qui concerne les territoires 
ayant d’importants besoins en matière de 
transition. Les investissements dans 
d’autres secteurs pourraient également 
recevoir un soutien s’ils sont compatibles 
avec les plans territoriaux de transition 
juste. En soutenant des investissements qui 
ne génèrent pas de recettes suffisantes, la 
facilité vise à fournir aux entités du secteur 
public les ressources supplémentaires 
nécessaires pour faire face aux défis 
sociaux, économiques et 
environnementaux résultant des 
adaptations à la transition climatique.

Or. en
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Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Il convient de prévoir les conditions 
d’éligibilité et les critères d’octroi dans le 
programme de travail et l’appel à 
propositions Ces conditions d’éligibilité et 
critères d’octroi devraient tenir compte de 
la pertinence du projet dans le contexte 
des besoins de développement décrits dans 
les plans territoriaux de transition juste, de 
l’objectif global de promotion de la 
convergence régionale et territoriale, et de 
l’importance de la composante 
«subvention» pour la viabilité du projet. Le 
soutien de l’Union prévu par le présent 
règlement devrait donc uniquement être 
mis à la disposition des États membres qui 
auront adopté au moins un plan territorial 
de transition juste. Le programme de 
travail et les appels à propositions tiendront 
également compte des plans territoriaux de 
transition juste présentés par les États 
membres afin de garantir la cohérence 
entre les différents piliers du mécanisme.

(14) Il convient de prévoir les conditions 
d’éligibilité et les critères d’octroi dans le 
programme de travail et l’appel à 
propositions, pour le cas où la demande 
dépasserait les ressources de financement 
disponibles au titre des dotations 
nationales. Ces conditions d’éligibilité et 
critères de hiérarchisation devraient tenir 
compte des critères pertinents établis par 
le règlement (UE) .../... du Parlement 
européen et du Conseil [règlement sur la 
création d’un cadre visant à favoriser les 
investissements durables], de la capacité 
du projet à satisfaire les objectifs et les 
besoins de développements décrits dans les 
plans territoriaux de transition juste, de la 
contribution à la transition climatique, de 
l’objectif global de promotion de la 
convergence régionale et territoriale, et de 
l’importance de la composante 
«subvention» pour la viabilité du projet. Le 
soutien de l’Union prévu par le présent 
règlement devrait donc uniquement être 
mis à la disposition des États membres qui 
auront adopté au moins un plan territorial 
de transition juste. Le programme de 
travail et les appels à propositions tiendront 
également compte des plans territoriaux de 
transition juste présentés par les États 
membres afin de garantir la cohérence 
entre les différents piliers du mécanisme.

Or. en
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Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Afin de compléter et de modifier 
certains éléments non essentiels du présent 
règlement, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d’adopter des actes 
conformément à l’article 290 du TFUE en 
ce qui concerne la délégation de certaines 
tâches d’exécution aux agences 
exécutives ainsi que la modification des 
éléments figurant à l’annexe II du présent 
règlement relatifs aux indicateurs de 
performance clés. Il importe 
particulièrement que la Commission puisse 
procéder aux consultations appropriées 
durant son travail préparatoire, y compris 
au niveau des experts, et que ces 
consultations soient menées conformément 
aux principes définis dans l’accord 
interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux 
légiférer». En particulier, pour assurer leur 
égale participation à la préparation des 
actes délégués, le Parlement européen et le 
Conseil reçoivent tous les documents au 
même moment que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
traitant de la préparation des actes 
délégués. 

(20) Afin de compléter et de modifier 
certains éléments non essentiels du présent 
règlement, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d’adopter des actes 
conformément à l’article 290 du TFUE en 
ce qui concerne la définition des 
proportions nationales des ressources 
disponibles destinées à chaque État 
membre, l’élaboration des programmes de 
travail conformément à l’article 110 du 
règlement financier, la précision des 
détails des conditions d’éligibilité et des 
procédures de sélection pour la sélection 
des partenaires financiers autres que la 
BEI ainsi que la modification des éléments 
figurant à l’annexe II du présent règlement 
relatifs aux indicateurs de performance 
clés. Il importe particulièrement que la 
Commission puisse procéder aux 
consultations appropriées durant son travail 
préparatoire, y compris au niveau des 
experts, et que ces consultations soient 
menées conformément aux principes 
définis dans l’accord interinstitutionnel du 
13 avril 2016 «Mieux légiférer». En 
particulier, pour assurer leur égale 
participation à la préparation des actes 
délégués, le Parlement européen et le 
Conseil reçoivent tous les documents au 
même moment que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
traitant de la préparation des actes 
délégués. 

Or. en
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Amendement 6

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement prévoit la facilité de 
prêt au secteur public (ci-après dénommée 
la «facilité») destinée à soutenir les entités 
du secteur public en combinant des 
subventions financées par le budget de 
l’Union et des prêts accordés par les 
partenaires financiers, et définit les 
objectifs de ladite facilité. Il énonce les 
règles relatives à la composante 
«subvention» du soutien accordé par 
l’Union au titre de cette facilité, qui 
comprennent notamment le budget pour la 
période 2021-2027, les formes de soutien 
de l’Union et les dispositions relatives à 
l’éligibilité.

Le présent règlement prévoit la facilité de 
prêt au secteur public (ci-après dénommée 
la «facilité») destinée à soutenir les entités 
du secteur public en combinant des 
subventions financées par le budget de 
l’Union et des prêts accordés par les 
partenaires financiers, conformément à 
leurs règles ainsi qu’à leurs politiques et 
procédures en matière de prêt, et définit 
les objectifs de ladite facilité. Il énonce les 
règles relatives à la composante 
«subvention» du soutien accordé par 
l’Union au titre de cette facilité, qui 
comprennent notamment le budget pour la 
période 2021-2027, les formes de soutien 
de l’Union et les dispositions relatives à 
l’éligibilité.

Or. en

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La facilité apporte un soutien aux 
territoires de l’Union confrontés à de 
graves difficultés sociales, 
environnementales et économiques 
découlant du processus de transition vers 
une économie de l’Union neutre pour le 
climat à l’horizon 2050.

La facilité apporte un soutien aux 
territoires de l’Union confrontés à de 
graves difficultés sociales, 
environnementales et économiques 
découlant du processus de transition vers 
les objectifs de l’Union pour 2030 en 
matière de climat et d’énergie et une 
économie neutre pour le climat dans 
l’Union à l’horizon 2050.

Or. en
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Amendement 8

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5) «plan territorial de transition juste»: 
un plan établi conformément à l’article 7 
du règlement [règlement FTJ] et approuvé 
par la Commission;

5) «plan territorial de transition juste»: 
un plan établi conformément à l’article 7 
du règlement [règlement FTJ], préparé par 
les États membres, conjointement avec les 
autorités locales et régionales 
compétentes des territoires concernés et 
approuvé par la Commission;

Or. en

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis) «additionnalité»: le soutien à des 
projets qui ne génèrent pas un flux 
suffisant de recettes propres, qui ne 
seraient pas financés sans l’élément de 
subvention provenant du budget de 
l’Union et qui contribuent aux objectifs 
généraux énoncés à l’article 3.

Or. en

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’objectif général de la facilité est 
de répondre aux graves difficultés 
socioéconomiques découlant du processus 
de transition vers une économie neutre 

1. L’objectif général de la facilité est 
de répondre aux graves difficultés 
socioéconomiques découlant du processus 
de transition vers une économie neutre 
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pour le climat au bénéfice des territoires de 
l’Union recensés dans les plans territoriaux 
de transition juste élaborés par les États 
membres conformément à l’article 7 du 
règlement [règlement FTJ].

pour le climat au bénéfice des territoires de 
l’Union recensés dans les plans territoriaux 
de transition juste élaborés par les États 
membres conformément à l’article 7 du 
règlement [règlement FTJ] et de contribuer 
aux objectifs politiques de l’Union, en 
particulier aux objectifs de l’Union pour 
2030 en matière de climat et d’énergie et à 
la transition vers une économie neutre 
pour le climat dans l’Union d’ici à 2050, 
conformément aux objectifs de l’accord 
de Paris et en réponse à la nécessité de 
renforcer la compétitivité.

Or. en

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice des ressources 
supplémentaires allouées au budget de 
l’Union pour la période 2021-2027, la 
composante «subventions du soutien 
fourni au titre de la présente facilité est 
financée à partir des sources suivantes:

1. Sans préjudice des ressources 
supplémentaires allouées au budget de 
l’Union pour la période 2021-2027, la 
composante «subventions» et le conseil 
fourni au titre de la présente facilité sont 
financés à partir des sources suivantes:

Or. en

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission adopte, au moyen 
d’un acte d’exécution, une décision fixant 
les parts respectives de chaque État 
membre, qui résultent de l’application de la 
méthode définie à l’annexe I du règlement 
[règlement FTJ] sous la forme de 

4. La Commission adopte, 
conformément à l’article 17, un acte 
délégué fixant les parts respectives de 
chaque État membre, qui résultent de 
l’application de la méthode définie à 
l’annexe I du règlement [règlement FTJ] 
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pourcentages des ressources totales 
disponibles.

sous la forme de pourcentages des 
ressources totales disponibles.

Or. en

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les projets ont des répercussions 
quantifiables en termes de réponse aux 
graves difficultés sociales, économiques ou 
environnementales découlant du processus 
de transition vers une économie neutre 
pour le climat et bénéficient aux territoires 
recensés dans un plan territorial de 
transition juste, même lorsqu’ils ne sont 
pas situés sur ces territoires;

a) les projets ont des répercussions 
quantifiables en termes de réponse aux 
graves difficultés sociales, économiques ou 
environnementales découlant du processus 
de transition vers les objectifs de l’Union 
pour 2030 en matière de climat et 
d’énergie et une économie neutre pour le 
climat dans l’Union d’ici à 2050 et 
contribuent à la réalisation des objectifs et 
des besoins des territoires recensés dans un 
plan territorial de transition juste, même 
lorsqu’ils ne sont pas situés sur ces 
territoires;

Or. en

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation au paragraphe 1, point b), 
les projets qui reçoivent un soutien de 
l’Union au titre de la facilité peuvent 
également bénéficier de conseils et d’une 
assistance technique à partir d’autres 
programmes de l’Union pour leur 
préparation, leur développement et leur 
mise en œuvre.

Or. en
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Amendement 15

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La facilité ne soutient pas les activités 
exclues au titre de l’article [5] du 
règlement (UE) .../... [règlement FTJ].

Or. en

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La facilité est mise en œuvre au moyen de 
programmes de travail établis 
conformément à l’article 110 du règlement 
financier. Les programmes de travail fixent 
pour chaque État membre les parts 
nationales des ressources, y compris les 
ressources supplémentaires éventuelles, 
conformément à l’article 4, paragraphe 1, 
et à l’article 6, paragraphe 2, du présent 
règlement.

La Commission adopte des actes délégués 
conformément à l’article 17 en vue 
d’élaborer les programmes de travail visés 
à l’article 110 du règlement financier. Les 
programmes de travail précisent les 
critères et les conditions de sélection et, 
dans le cas où la demande excède les 
ressources allouées au titre des dotations 
nationales, pour la hiérarchisation des 
projets, en tenant des critères pertinents 
fixés par le règlement (UE) .../... 
[règlement sur la création d’un cadre 
visant à favoriser les investissements 
durables], de la capacité du projet à 
satisfaire les objectifs et les besoins de 
développements décrits dans les plans 
territoriaux de transition juste, de la 
contribution à la transition climatique, de 
l’objectif global de promotion de la 
convergence régionale et territoriale, et de 
la contribution de la subvention à la 
viabilité du projet.
Les programmes de travail fixent pour 
chaque État membre les parts nationales 
des ressources, y compris les ressources 
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supplémentaires éventuelles, 
conformément à l’article 4, paragraphe 1, 
et à l’article 6, paragraphe 2, du présent 
règlement.

Or. en

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 bis
Sélection des partenaires financiers 

autres que la BEI
La Commission adopte des actes délégués 
conformément à l’article 17 du présent 
règlement afin de préciser les détails des 
conditions d’éligibilité et les procédures 
de sélection des partenaires financiers 
autres que la BEI.
Les conditions d’éligibilité des partenaires 
financiers autres que la BEI reflètent les 
objectifs de la facilité.
En particulier, lors de la sélection des 
partenaires financiers, la Commission 
tient compte de leur capacité:
a) à maximiser les effets de la 
garantie de l’Union grâce aux ressources 
propres;
b) à assurer une diversification 
géographique appropriée de la facilité et 
permettre le financement de projets de 
moindre envergure;
c) à mettre en œuvre intégralement 
les obligations énoncées à l’article 155, 
paragraphes 2 et 3, du règlement 
financier en ce qui concerne 
l’optimisation, l’évasion et la fraude 
fiscales, le blanchiment d’argent, le 
financement du terrorisme et les pays et 
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territoires non coopératifs;
d) à veiller à la transparence et à 
l’accès du public aux informations 
concernant chaque projet;
e) à garantir la cohérence de leur 
politique de prêt avec les objectifs de 
l’Union pour 2030 en matière de climat et 
d’énergie et avec l’objectif d’une 
économie neutre pour le climat dans 
l’Union d’ici à 2050;
f) à intégrer l’analyse des facteurs 
environnementaux, climatiques, sociaux 
et de gouvernance lors de la sélection et 
de l’évaluation des projets.
Le Commission publie les résultats de la 
sélection.

Or. en

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le système de déclaration de 
performance garantit que les données 
relatives aux indicateurs visés au 
paragraphe 1 sont collectées de manière 
efficiente, efficace et en temps utile. Les 
bénéficiaires, en coopération avec les 
partenaires financiers, fournissent à la 
Commission les données relatives à ces 
indicateurs.

2. Le système de déclaration de 
performance garantit que les données 
relatives aux indicateurs visés au 
paragraphe 1 sont collectées de manière 
efficiente, efficace et en temps utile. Les 
bénéficiaires et les partenaires financiers, 
fournissent à la Commission les données 
relatives à ces indicateurs.

Or. en
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Amendement 19

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission présente chaque 
année un rapport sur la mise en œuvre de 
la facilité conformément à l’article 250 du 
règlement financier. Ce rapport fournit 
des informations sur les résultats et 
l’incidence de la facilité au regard de ses 
objectifs et de ses indicateurs de 
performance, en particulier sa 
contribution à la prise en compte des 
besoins de transition et des objectifs 
environnementaux de l’Union. À cet effet, 
les partenaires financiers et les 
bénéficiaires transmettent chaque année 
toutes les informations et données 
nécessaires.

Or. en

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’évaluation intermédiaire de la 
facilité est réalisée au plus tard le 30 juin 
2025, date à laquelle des informations 
suffisantes sur sa mise en œuvre devraient 
être disponibles. L’évaluation présente la 
manière dont le soutien de l’Union au titre 
de la facilité a contribué à répondre aux 
besoins des territoires mettant en œuvre les 
plans territoriaux de transition juste.

2. L’évaluation intermédiaire de la 
facilité est réalisée au plus tard le 30 juin 
2025, date à laquelle des informations 
suffisantes sur sa mise en œuvre devraient 
être disponibles. L’évaluation présente la 
manière dont le soutien de l’Union au titre 
de la facilité a contribué à répondre aux 
besoins des territoires mettant en œuvre les 
plans territoriaux de transition juste, 
notamment en ce qui concerne 
l’additionnalité. 

Or. en
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Amendement 21

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L’évaluation analyse également la 
manière dont le soutien apporté par 
l’Union au titre de la facilité a contribué à 
la réalisation des objectifs de la politique 
de durabilité de l’Union, en particulier les 
objectifs de l’Union pour 2030 en matière 
de climat et d’énergie et la transition vers 
une économie neutre pour le climat dans 
l’Union d’ici à 2050. 

Or. en

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Un rapport final d’évaluation sur 
les résultats et les incidences à long terme 
de la facilité est établi à la fin de la période 
de mise en œuvre, et au plus tard le 
31 décembre 2031.

3. À la fin de la période de mise en 
œuvre, et au plus tard le 31 décembre 
2031, la Commission présente au 
Parlement européen et au Conseil un 
rapport final d’évaluation indépendant sur 
les résultats et les incidences à long terme 
de la facilité. Les partenaires financiers et 
les bénéficiaires transmettent à la 
Commission l’ensemble des documents et 
des informations nécessaires pour lui 
permettre de réaliser cette évaluation.

Or. en
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Amendement 23

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les audits portant sur l’utilisation 
du soutien apporté par l’Union au titre de 
la facilité réalisés par des personnes ou 
des entités, y compris par d’autres que 
celles mandatées par les institutions ou 
organes de l’Union, constituent la base de 
l’assurance globale, conformément à 
l’article 127 du règlement financier.

1. Les audits portant sur l’utilisation 
du soutien apporté par l’Union sont 
réalisés par la Cour des comptes 
conformément à l’article 287 du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne. 
La Cour des comptes établit un rapport 
spécial sur la mise en œuvre de la facilité 
[…] ans après l’entrée en vigueur du 
présent règlement.

Or. en

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les partenaires financiers 
fournissent à la Commission et à tout 
auditeur désigné tous les documents 
disponibles dont ces deux autorités ont 
besoin pour s’acquitter de leurs 
obligations.

2. Les partenaires financiers, 
conformément aux modalités 
contractuelles applicables, et les 
bénéficiaires fournissent à la Commission 
et à la Cour des comptes tous les 
documents et les informations disponibles 
dont ces deux autorités ont besoin pour 
s’acquitter de leurs obligations.

Or. en

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir d’adopter des actes 2. Le pouvoir d’adopter des actes 
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délégués visé à l’article 14 est conféré à la 
Commission jusqu’au 31 décembre 2028. 

délégués visé à l’article 6, paragraphe 4, 
aux articles 13, 13 bis et 14 est conféré à la 
Commission jusqu’au 31 décembre 2028. 

Or. en

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 14 peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou le 
Conseil. La décision de révocation met fin 
à la délégation de pouvoir qui y est 
précisée. La révocation prend effet le jour 
suivant celui de la publication de ladite 
décision au Journal officiel de l’Union 
européenne ou à une date ultérieure qui est 
précisée dans ladite décision. Elle ne porte 
pas atteinte à la validité des actes délégués 
déjà en vigueur.

3. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 6, paragraphe 4, aux articles 13, 
13 bis et 14, peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou le 
Conseil. La décision de révocation met fin 
à la délégation de pouvoir qui y est 
précisée. La révocation prend effet le jour 
suivant celui de la publication de ladite 
décision au Journal officiel de l’Union 
européenne ou à une date ultérieure qui est 
précisée dans ladite décision. Elle ne porte 
pas atteinte à la validité des actes délégués 
déjà en vigueur.

Or. en

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. Les partenaires financiers publient 
sur leur site internet toutes les 
informations utiles sur chaque projet 
financé et rendent ces informations 
accessibles au public.

Or. en
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Amendement 28

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les bénéficiaires et les partenaires 
financiers veillent à la visibilité du soutien 
apporté par l’Union au titre de la facilité, 
en particulier lorsqu’il s’agit de 
promouvoir les projets et leurs résultats, en 
fournissant des informations ciblées à de 
multiples destinataires, notamment aux 
médias et au grand public.

1. Les bénéficiaires et les partenaires 
financiers veillent, dans la mesure du 
possible et conformément à leurs règles, 
politiques et procédures, à la visibilité du 
soutien apporté par l’Union au titre de la 
facilité, en particulier lorsqu’il s’agit de 
promouvoir les projets et leurs résultats, en 
fournissant des informations ciblées à de 
multiples destinataires, notamment aux 
médias et au grand public.

Or. en

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La Commission présente au 
Parlement européen, conformément à 
l’annexe II de l’accord-cadre sur les 
relations entre le Parlement européen et 
la Commission, les avis qu’elle a émis sur 
les projets sélectionnés au titre de la 
présente facilité.

Or. en
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La facilité de prêt au secteur public de la présente proposition constitue le troisième pilier du 
mécanisme pour une transition juste. Il soutiendra les investissements publics au moyen de 
conditions préférentielles en matière de prêts et bénéficiera ainsi aux territoires les plus 
touchés par la transition climatique tels qu’identifiés dans les plans territoriaux de transition 
juste.
Cette facilité sera constituée d’une composante «subvention» et d’une composante «prêt». La 
subvention, financée par le budget de l’Union à partir de recettes affectées et de ressources 
budgétaires, permettra de réduire, pour les bénéficiaires, la charge financière résultant du 
remboursement du prêt consenti par un partenaire financier. Tandis que la composante 
«subvention», d’un montant de 1 525 000 000 EUR, devrait être mise en œuvre en 
collaboration avec la Banque européenne d’investissement (BEI), partenaire financier à 
concurrence de 10 000 000 000 EUR, la possibilité de coopérer avec d’autres partenaires 
financiers restera ouverte afin d’explorer d’autres modalités de coopération au fil du temps, 
notamment en cas de possibles futures augmentations des ressources de l’Union ou en cas de 
difficultés spécifiques de mise en œuvre. 

Avec 1 525 000 000 EUR pour la composante «subvention» du soutien apporté par l’Union et 
10 000 000 000 EUR pour les prêts accordés par la BEI sur ses ressources propres, la facilité 
de prêt au secteur public vise à mobiliser entre 25 000 000 000 EUR et 30 000 000 000 EUR 
d’investissements publics au cours de la période 2021-2027. 

La facilité apportera un soutien aux entités publiques et couvrira un large éventail 
d’investissements, à condition que ces investissements contribuent à répondre aux besoins en 
matière de développement résultant des défis posés par la transition vers une économie neutre 
pour le climat, conformément aux descriptions des plans territoriaux de transition juste.

Globalement, les corapporteurs se félicitent de cette proposition. À ce stade, leurs 
amendements visent à mettre l’accent sur les aspects suivants:

 renforcer l’attention portée aux secteurs et aux territoires particulièrement touchés par 
le processus de transition vers les objectifs de l’Union pour 2030 en matière de climat 
et d’énergie et vers une économie neutre pour le climat de l’Union d’ici à 2050 mais 
qui ne sont pas ciblés de manière spécifique dans le cadre du premier pilier;

 étendre les investissements à soutenir aux technologies et aux infrastructures ayant 
trait aux énergies renouvelables et à la décarbonation des transports, à la mobilité verte 
et durable, aux investissements dans la recherche et dans les activités innovantes, au 
transfert de technologies avancées et prêtes à être commercialisées et aux 
investissements dans la numérisation;

 exclure du champ d’application de la présente facilité les secteurs exclus du champ 
d’application du règlement relatif au JTF;

 clarifier la notion d’additionnalité et, partant, l’effet de levier prévu, tout en prévoyant 
une dérogation pour le soutien au conseil et à l’assistance technique pour la 
préparation, l’élaboration et la mise en œuvre des projets éligibles afin qu’ils puissent 
bénéficier d’un financement au titre d’autres programmes de l’Union;

 renforcer l’approche ascendante en mettant l’accent sur la participation des autorités 
locales et régionales compétentes des territoires concernés à l’élaboration du plan 
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territorial de transition juste;
 détailler les critères de sélection des projets et leur hiérarchisation, pour le cas où la 

demande excède les ressources de financement au titre des dotations nationales, tout 
en reconnaissant le caractère ascendant et axé sur la demande de cette proposition qui 
intègre la contribution à la transition climatique, les critères pertinents établis par le 
[règlement sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables], 
la capacité du projet à répondre aux objectifs et aux besoins de développement décrits 
dans les plans territoriaux de transition juste, l’objectif global de promotion de la 
convergence régionale et territoriale et la contribution de l’octroi de subventions à la 
viabilité des projets; 

 clarifier les critères de sélection des partenaires financiers autres que la BEI de 
manière à ce qu’ils reflètent les objectifs de la facilité;

 garantir la transparence et des possibilités de contrôle et de correction suffisantes pour 
le Parlement pendant et après la mise en œuvre de l’instrument grâce à la définition 
des objectifs et à la spécification des critères, des exigences en matière de notification 
et de publication, à l’évaluation et à l’audit ainsi qu’à l’ancrage du rôle du Parlement 
au moyen d’actes délégués.

Les deux corapporteurs estiment que ce projet de rapport constitue le point de départ de 
l’élaboration d’une position solide pour le Parlement et d’un mandat pour négocier avec 
succès avec le Conseil l’acte de base final. Ils présentent ce projet de rapport à titre de 
compromis afin de garantir, dans le même temps, une certaine souplesse dans la mise en 
œuvre des normes relatives à la facilité et à la responsabilité tout en fournissant des 
orientations supplémentaires pour parvenir à une présentation ascendante des projets dans le 
cadre de ce troisième pilier du mécanisme de transition juste. 


