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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La rapporteure salue la proposition de création d’une facilité de prêt au secteur public prévue 
dans cette proposition. Le secteur public occupe une place particulière dans le processus de 
transition vers une économie européenne neutre sur le plan climatique. Il convient d’admettre 
que certaines composantes telles que les investissements sociaux, la remise en culture de 
terres et l’atténuation de la pauvreté énergétique ont une valeur qui dépasse le rendement 
financier à court terme et doivent faire l’objet d’un traitement distinct. Une des principales 
missions du secteur public est d’intervenir là où le marché est défaillant. 

Il convient de prêter une attention particulière aux régions historiquement très dépendantes de 
l’extraction du charbon. Les communautés établies dans ces régions y ont jeté des racines 
profondes et tissé des liens solides. Le charbon est un moteur économique puissant, qui 
emploie environ 230 000 personnes dans les mines et centrales électriques de 31 régions de 
11 États membres de l’Union. La fermeture des mines occasionne de grands bouleversements 
pour la société dans son ensemble dans ces régions. En vertu du fameux principe «ne laisser 
personne de côté», la rapporteure affirme avec fermeté que les citoyens qui vivent dans ces 
régions méritent une attention particulière.

De l’avis de la rapporteure, l’instrument de prêt au secteur public devrait être doté d’une 
grande souplesse et permettre le financement d’une vaste gamme d’investissements destinés à 
relever les défis sociaux, environnementaux et de sécurité énergétique. Le règlement, dans ses 
dispositions, devrait tenir compte des différents points de départ possibles du processus de 
transformation des différents États membres et de leurs régions, et donc permettre le 
financement de technologies de transition présentant un bon rapport coût/efficacité. 

La rapporteure propose plusieurs amendements, principalement destinés à clarifier les 
dispositions du texte.

Premièrement, la définition de «bénéficiaire» doit être précisée. Le terme d’«entité juridique 
du secteur public» fait référence à la fois aux organismes de droit public et aux organismes de 
droit privé investis d’une mission de service public. La définition semble exclure du champ 
d’application les entreprises qui ne sont pas formellement des entités du secteur public, mais 
exécutent des missions de service public importantes telles que la gestion des déchets, le 
recyclage, l’éclairage public, etc. La rapporteure est d’avis que cette exclusion est injustifiée 
et risque d’entraver la réalisation d’un certain nombre de projets d’intérêt général; c’est 
pourquoi elle suggère une modification. Compte tenu du fait qu’il n’existe pas de définition 
ou de concept harmonisés de la notion de «mission de service public» dans les diverses 
législations nationales, il est précisé clairement que le fait de participer à un partenariat 
public-privé (PPP) avec un organisme public devrait constituer une mission de service public. 
Ainsi, toute ambiguïté disparaît, que l’organisme privé doive accomplir une mission de 
service public dans une acception générale, c’est-à-dire avant et en-dehors du PPP, ou, à 
l’inverse, que la participation à un PPP aux côtés d’un organisme public constitue en elle-
même la mission de service public. 

Deuxièmement, la rapporteure souligne la nécessité d’inclure un large éventail 
d’investissements dans le champ de la facilité. Le processus de transition doit aboutir à un 
développement plus large et il conviendra de détailler davantage les plans territoriaux pour 
une transition juste.  Afin de promouvoir de nouvelles activités économiques en 
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remplacement de celles qui seront progressivement éliminées dans le cadre des politiques 
climatiques ambitieuses de l’Union et d’encourager la diversification économique des 
territoires touchés par la transition, la facilité devrait couvrir un large éventail 
d’investissements en comparaison avec le premier pilier. Cette plus vaste gamme 
d’investissements éligibles devrait refléter les besoins des régions touchées tels qu’exprimés 
dans leurs plans territoriaux de transition juste, par exemple dans le domaine des transports, 
de la gestion des déchets, de l’éclairage public, du chauffage urbain, ou encore de la 
distribution et du transport de l’énergie. Devraient être inclus les investissements dans le gaz 
naturel, catalyseur de sources d’énergie renouvelable et moyen efficient et abordable 
d’effectuer la commutation des combustibles en abandonnant les sources à fortes émissions, 
capable d’offrir des solutions à faibles émissions aux économies ainsi que la garantie que les 
coûts de la transition seront maîtrisés.  

Troisièmement, la rapporteure estime que les tiers ne devraient pas être habilités à décider des 
orientations des politiques européennes fixées collégialement par les États membres, et donc 
que les dispositions du règlement devraient primer sur les politiques de prêt des partenaires de 
financement, y compris la BEI. Au vu de la diversité des politiques de prêt des institutions 
financières, qui excluent souvent certains types d’investissements, il est essentiel de s’assurer 
que la facilité bénéficie d’accords administratifs avec différents partenaires de financement, y 
compris des banques nationales, de sorte qu’il soit possible de financer une vaste gamme 
d’investissements publics, dans des secteurs divers, considérés comme nécessaires dans le 
cadre des plans territoriaux de transition juste des États membres. Un catalogue ouvert de 
partenaires financiers permettra d’utiliser plus largement l’instrument dans les États membres 
et sera cohérent avec la politique menée jusqu’à présent par la Commission, qui prévoit la 
possibilité d’associer les banques nationales de développement à la mise en œuvre des 
instruments financiers gérés directement par la Commission.

Enfin, la rapporteure est d’avis que les projets bénéficiaires devraient pouvoir recevoir un 
soutien au titre d’autres programmes de l’Union. Écarter cette possibilité pourrait entraver 
l’absorption escomptée dans les régions les moins développées en raison de difficultés de 
cofinancement.

AMENDEMENTS

La commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie invite la commission des budgets 
et la commission des affaires économiques et monétaires, compétentes au fond, à prendre en 
considération les amendements suivants:

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 9, orientant 
ainsi sa feuille de route vers une nouvelle 

(1) Le 11 décembre 2019, la 
Commission a adopté une communication 
sur le pacte vert pour l’Europe 9, orientant 
ainsi sa feuille de route vers une nouvelle 
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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.

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 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, juste et solidaire et compte tenu 
du cadre mondial mis en place par 
l’accord de Paris, la création d’un 
mécanisme pour une transition juste, visant 
à allouer des moyens à la transition 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.

__________________ __________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) La réalisation des objectifs 
climatiques de l’Union exige non 
seulement de résoudre le problème des 
différentes vitesses de transition au sein 
de l’Union en matière d’action pour le 
climat, mais aussi de prévenir le risque de 
creusement des disparités 
socioéconomiques entre les régions et de 
mécontentement des groupes sociaux 
potentiellement désavantagés par ces 
politiques. Il est absolument essentiel de 
concentrer les efforts sur la 
transformation économique et la 
revitalisation des territoires concernés, 
par exemple les bassins miniers, plutôt 
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que de compter sur la mobilité des 
travailleurs et de risquer le dépeuplement 
et la stagnation de régions entières. Afin 
de maintenir la cohérence entre les 
objectifs de transition et les priorités et 
objectifs de l’Union tels que la stimulation 
de l’emploi ou la réduction de la pauvreté 
et des inégalités, il convient d’apporter un 
soutien effectif à la diversification des 
économies locales par des investissements 
sains et de créer des emplois durables 
pour garantir que les travailleurs 
employés dans les secteurs touchés par la 
transition puissent retrouver un emploi 
dans leur région. 

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Le 14 janvier 2020, la Commission 
a adopté une communication sur le plan 
d’investissement pour une Europe 
durable10, instituant le mécanisme pour une 
transition juste, destiné aux régions et 
secteurs qui, d’une part, sont les plus 
touchés par la transition en raison de leur 
dépendance à l’égard des combustibles 
fossiles, y compris le charbon, la tourbe et 
les schistes bitumineux, ou à des procédés 
industriels fortement émetteurs de gaz à 
effet de serre, et qui, d’autre part, ont 
moins de capacités pour financer les 
investissements nécessaires. Le mécanisme 
pour une transition juste repose sur trois 
piliers: un Fonds pour une transition juste 
mis en œuvre dans le cadre de la gestion 
partagée, un dispositif spécifique pour une 
transition juste dans le cadre d’InvestEU et 
une facilité de prêt au secteur public visant 
à mobiliser des investissements 
supplémentaires dans les régions 
concernées.

(2) Le 14 janvier 2020, la Commission 
a adopté une communication sur le plan 
d’investissement pour une Europe 
durable10, instituant le mécanisme pour une 
transition juste, destiné aux régions, 
communautés et secteurs qui sont les plus 
touchés par la transition en raison de leur 
dépendance à l’égard des combustibles 
fossiles, y compris le charbon, la tourbe et 
les schistes bitumineux, ou à des procédés 
industriels fortement émetteurs de gaz à 
effet de serre, et de la structure de l’emploi 
en leur sein, mais ont moins de capacités 
pour financer les investissements 
nécessaires. Le mécanisme pour une 
transition juste repose sur trois piliers: un 
Fonds pour une transition juste mis en 
œuvre dans le cadre de la gestion partagée, 
un dispositif spécifique pour une transition 
juste dans le cadre d’InvestEU et une 
facilité de prêt au secteur public visant à 
mobiliser des investissements 
supplémentaires dans les régions 
concernées.



AD\1212698FR.docx 7/26 PE655.710v02-00

FR

__________________ __________________
10 COM(2020) 21 final. 10 COM(2020) 21 final.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Le secteur public occupe une place 
particulière dans le processus de 
transition vers une économie européenne 
neutre sur le plan climatique. Il convient 
d’admettre que les composantes d’une 
économie neutre sur le plan climatique 
telles que les renouvelables et, de manière 
plus générale, les technologies à faible 
intensité de carbone, l’innovation 
intersectorielle et les investissements 
sociaux ont une valeur qui dépasse le 
rendement financier à court terme et 
doivent faire l’objet d’un traitement 
distinct. Une des principales missions du 
secteur public est d’intervenir là où le 
marché est défaillant.

Amendement 5

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 
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 

(Ne concerne pas la version française.)
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être cohérentes avec celles soutenues au 
titre des deux autres piliers du mécanisme 
pour une transition juste et les compléter.

Amendement 6

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 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 

(5) Afin d’encourager la diversification 
économique des territoires touchés par la 
transition, la facilité devrait couvrir un plus 
large éventail d’investissements par 
rapport au premier pilier, à condition 
qu’ils contribuent à répondre aux besoins 
sociaux, économiques, environnementaux 
et relatifs au travail et à la sécurité 
énergétique en matière de développement 
dans la transition vers les objectifs de 
l’Union pour 2030 en matière de climat et 
d’énergie et une économie neutre sur le 
plan climatique d’ici à 2050, 
conformément aux descriptions des plans 
territoriaux de transition juste. Cette 
transition vise à dissocier la 
consommation des ressources et à 
éliminer les émissions nettes de gaz à effet 
de serre ainsi que d’autres effets néfastes 
sur la santé humaine et l’environnement 
liés, entre autres, à la détérioration de la 
biodiversité et des écosystèmes, à la 
surconsommation de ressources ou à la 
pollution chimique. Le mécanisme de 
soutien devrait éviter d’accroître encore 
les disparités économiques entre les 
régions de l’Union et s’appliquer plutôt à 
renforcer la cohésion sociale entre tous 
les citoyens de l’Union. Les 
investissements peuvent concerner les 
infrastructures d’énergie et de transport, les 
systèmes de chauffage urbain, la mobilité 
verte et durable, la gestion intelligente des 
déchets, les mesures en faveur des énergies 
propres et à faibles émissions de CO2 et de 
l’efficacité énergétique, y compris la 
rénovation et la transformation des 



AD\1212698FR.docx 9/26 PE655.710v02-00

FR

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.

bâtiments, les investissements dans des 
activités de recherche et d’innovation, le 
soutien à la transition vers une économie 
circulaire, les infrastructures 
environnementales urbaines, la protection 
du patrimoine culturel et historique, ainsi 
que le perfectionnement, la reconversion et 
la formation professionnelle 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. Les investissements 
pourraient également concerner la 
décontamination et l’assainissement des 
terres, à moins qu’ils ne relèvent de la 
responsabilité pour des dommages causés 
à l’environnement conformément au 
principe du «pollueur-payeur» visé à 
l’article 191 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne. 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 ainsi qu’en matière de 
sécurité énergétique résultant des 
adaptations nécessaires à la transition 
climatique ainsi que pour offrir des 
possibilités d’emploi à long terme aux 
travailleurs touchés par la restructuration 
économique. 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 
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de la facilité.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Les projets associés au gaz naturel 
devraient pouvoir bénéficier d’un soutien, 
à condition que cet investissement 
soutienne le gaz comme technologie de 
transition pour remplacer le charbon, le 
lignite, la tourbe et le schiste bitumineux, 
jusqu’à ce que d’autres technologies 
innovantes et à émissions nulles soient 
entièrement déployées dans une mesure 
suffisante pour assurer la continuité et la 
sécurité de l’approvisionnement 
énergétique ainsi que l’accès abordable à 
l’énergie, qu’il soit démontré qu’il permet 
de réduire significativement les émissions 
de gaz à effet de serre et qu’il permette 
l’utilisation ultérieure de gaz 
renouvelable. Un tel investissement 
devrait être nécessaire à la mise en œuvre 
des plans territoriaux de transition juste 
établis conformément à l’article 7 
[règlement FTJ] et être en cohérence avec 
l’objectif de neutralité climatique d’ici 
à 2050.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(Ne concerne pas la version française.)
 

Amendement 9
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Proposition de règlement
Considérant 5 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 quater) La transition vers la 
neutralité climatique présente également 
de nouvelles perspectives économiques. 
La transition vers une économie fondée 
sur les énergies renouvelables offre un 
fort potentiel de création d’emplois 
susceptible, s’il est bien exploité, d’aboutir 
à des taux d’emploi élevés dans les 
territoires actuellement dépendants des 
combustibles fossiles. La transition vers 
les énergies renouvelables peut permettre 
aux communautés locales de devenir des 
participants actifs à la transition 
énergétique et de se l’approprier, passant 
d’un modèle monosecteur à un modèle 
fondé sur plusieurs secteurs. En 
particulier, la reconversion d’anciens sites 
miniers dans la production et le stockage 
d’énergies renouvelables et la 
construction d’infrastructures d’énergie 
renouvelable sur ces sites ou dans les 
zones avoisinantes peuvent créer des 
emplois verts dans ces communautés. En 
outre, cette reconversion peut contribuer 
à la sécurité énergétique et à la résilience 
si elle se fonde sur un modèle de système 
énergétique décentralisé.

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 5 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 quinquies) Les investissements 
bénéficiant d’un soutien, en particulier 
ceux qui concernent l’efficacité 
énergétique, la gestion des déchets 
conformément à la hiérarchie des déchets 
et la gestion des eaux usées, pourraient 
être mis en œuvre avec succès au moyen 
de partenariats public-privé (PPP). La 
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facilité devrait donc inclure les PPP dans 
son champ d’application. Une entité 
privée, qu’elle opère ou non dans un 
secteur public, qui a conclu un PPP de 
long terme avec un organisme public en 
vue de la réalisation d’un projet 
répondant aux critères fixés par le présent 
règlement devrait pouvoir bénéficier de la 
facilité. Le fait de conclure un PPP avec 
un organisme public devrait constituer 
une mission de service public.

Amendement 11

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) Au cas où la demande dépasserait 
les ressources de financement prévues au 
niveau national, des conditions 
d’éligibilité et les critères d’octroi 
spécifiques devraient être prévus dans le 
programme de travail et l’appel à 
propositions. Ces conditions d’éligibilité et 
critères d’octroi devraient tenir compte de 
la capacité du projet à atteindre les 
objectifs et à répondre aux besoins de 
développement décrits dans les plans 
territoriaux de transition juste, de l’objectif 
global de promotion de la convergence 
régionale et territoriale, de l’incidence 
globale sur le marché du travail régional 
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.
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Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Compte tenu du volume 
relativement limité de la composante 
«subvention», de nombreux projets 
pourraient souffrir d’un manque de 
ressources propres, auxquelles le soutien 
de la facilité seule ne suffirait pas. Cela 
est susceptible d’entraîner un défaut de 
l’absorption escomptée dans les régions 
les moins développées, où le secteur 
public en manque de moyens pourrait 
rencontrer des difficultés en matière de 
cofinancement. Les projets éligibles 
pourraient par conséquent combiner le 
soutien de la facilité et celui d’autres 
programmes de l’Union.

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) L’objectif du présent règlement, à 
savoir mobiliser l’investissement public 
dans les territoires les plus touchés par la 
transition vers la neutralité climatique en 
répondant aux besoins de développement 
correspondants, ne peut être atteint de 
manière suffisante par les seuls États 
membres. Les principales raisons à cet 
égard sont les difficultés que connaissent 
les entités publiques pour soutenir, sans 
aide de l’Union, les investissements qui ne 
génèrent pas de flux suffisants de recettes 
propres et qui bénéficient aux territoires 
les plus touchés par la transition 
climatique ainsi que la nécessité d’un 
cadre de mise en œuvre cohérent en gestion 

(22) L’objectif du présent règlement, à 
savoir mobiliser l’investissement public 
dans les territoires les plus touchés par la 
transition vers la neutralité climatique en 
répondant aux besoins de développement 
correspondants, ne peut être atteint de 
manière suffisante par les seuls États 
membres. Les principales raisons à cet 
égard sont les difficultés rencontrées par 
les entités publiques pour soutenir les 
investissements qui profitent aux 
territoires les plus touchés par la 
transition climatique et énergétique, mais 
qui ne génèrent pas suffisamment de flux 
de recettes propres pour être financés par 
le promoteur du projet dans le même délai 
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directe. Étant donné que ces objectifs 
peuvent être mieux réalisés au niveau de 
l’Union, cette dernière peut prendre des 
mesures conformément au principe de 
subsidiarité consacré à l’article 5 du TUE. 
Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu’énoncé audit article, 
le présent règlement n’excède pas ce qui 
est nécessaire pour atteindre cet objectif.

ou dans la même mesure sans l’élément 
de subvention provenant du budget de 
l’Union et la nécessité d’un cadre de mise 
en œuvre cohérent en gestion directe. Étant 
donné que ces objectifs peuvent être mieux 
réalisés au niveau de l’Union, cette 
dernière peut prendre des mesures 
conformément au principe de subsidiarité 
consacré à l’article 5 du TUE. 
Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu’énoncé audit article, 
le présent règlement n’excède pas ce qui 
est nécessaire pour atteindre cet objectif.

Amendement 14

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, économiques et en 
matière de sécurité énergétique 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.

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1– point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. «bénéficiaire»: une entité juridique 
du secteur public établie dans un État 
membre sous la forme d’un organisme de 
droit public ou d’un organisme de droit 
privé investi d’une mission de service 
public, avec laquelle une convention de 
subvention a été signée au titre de la 
facilité;

2. «bénéficiaire»: une entité juridique 
établie dans un État membre sous la forme 
d’un organisme de droit public ou d’un 
organisme de droit privé chargé de la mise 
en œuvre d’un partenariat public-privé 
(PPP) ou investi d’une autre mission de 
service public, avec laquelle une 
convention de subvention a été signée au 
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titre de la facilité;

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. «partenaires financiers»: la BEI, 
d’autres institutions financières 
internationales, des banques nationales de 
développement et des institutions 
financières, avec lesquelles la Commission 
signe un accord administratif de 
coopération dans le cadre de la facilité;

3. «partenaires financiers»: la BEI, 
d’autres institutions financières 
internationales, des banques nationales et 
régionales de développement et des 
institutions financières, avec lesquelles la 
Commission signe un accord administratif 
de coopération dans le cadre de la facilité;

Amendement 17

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 pour être 
financés sans l’élément de subvention 
provenant du budget de l’Union, et qui 
contribuent aux objectifs généraux 
énoncés à l’article 3.

Amendement 18

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 
pour le climat au bénéfice des territoires de 
l’Union recensés dans les plans territoriaux 

1. L’objectif général de la facilité est 
de répondre aux graves difficultés 
socioéconomiques et de saisir les 
opportunités découlant du processus de 
transition vers l’objectif de l’Union à 
horizon 2030 en matière de climat et 
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de transition juste élaborés par les États 
membres conformément à l’article 7 du 
règlement [règlement FTJ].

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

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La facilité a pour objectif 
spécifique d’accroître les investissements 
dans le secteur public, qui répondent aux 
besoins de développement des régions 
recensées dans les plans territoriaux de 
transition juste, en facilitant le financement 
de projets qui ne génèrent pas un flux 
suffisant de ressources propres et ne 
seraient pas financés sans l’aide de la 
composante «subvention » issue du budget 
de l’Union.

2. La facilité a pour objectif 
spécifique d’accroître les investissements 
dans le secteur public qui soutiennent des 
mesures et solutions en faveur d’une 
transition énergétique juste, efficiente et 
abordable et répondent aux besoins de 
développement des régions recensées dans 
les plans territoriaux de transition juste, en 
facilitant le financement de projets qui sont 
conformes aux objectifs de l’Union en 
matière de climat et créent des emplois 
durables à long terme, mais ne génèrent 
pas un flux suffisant de ressources propres 
et ne seraient pas financés sans l’aide de la 
composante «subvention » issue du budget 
de l’Union.

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour réaliser l’objectif spécifique 
visé au paragraphe 2, le présent règlement 
prévoit également de fournir des services 
de conseil pour soutenir la préparation, le 
développement et la mise en œuvre de 

3. Pour réaliser l’objectif spécifique 
visé au paragraphe 2, le présent règlement 
prévoit également de fournir des services 
de conseil pour évaluer, si nécessaire, 
l’éligibilité, la préparation, le 
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projets éligibles, le cas échéant. Ces 
services de conseil sont fournis 
conformément aux règles et aux méthodes 
de mise en œuvre de la plateforme de 
conseil InvestEU instituée par l’article [20] 
du règlement [règlement InvestEU].

développement et la mise en œuvre des 
projets admissibles. Ces services de conseil 
sont fournis conformément aux règles et 
aux méthodes de mise en œuvre de la 
plateforme de conseil InvestEU instituée 
par l’article [20] du règlement [règlement 
InvestEU].

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 –point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) 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, 
environnementales ou en matière de 
travail et de sécurité énergétique 
découlant du 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 d’ici 
à 2050, et bénéficient aux territoires 
recensés dans un plan territorial de 
transition juste, même lorsqu’ils ne sont 
pas situés sur ces territoires;

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les projets ne bénéficient d’aucune 
aide au titre d’autres programmes de 
l’Union;

supprimé

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les projets impliquant du gaz naturel sont 
considérés comme admissibles, à 
condition que ces investissements soient 
nécessaires à la mise en œuvre des plans 
territoriaux de transition juste établis 
conformément à l’article 7 [FTJ] et dans 
les circonstances suivantes dûment 
justifiées:
a) les investissements sont réalisés sur des 
territoires confrontés à des difficultés 
particulièrement importantes en matière 
de transition énergétique en raison de 
leur forte dépendance à l’égard des 
combustibles fossiles solides, par exemple 
dans des régions majoritairement 
équipées de systèmes de chauffage urbain 
à combustibles fossiles solides;
b) les investissements contribuent aux 
objectifs environnementaux de l’Union en 
matière d’atténuation du changement 
climatique et d’adaptation à celui-ci, en 
accélérant la suppression progressive du 
charbon, du lignite, de la tourbe ou du 
schiste bitumineux;
c) les investissements sont compatibles 
avec les objectifs et la législation de 
l’Union en matière d’énergie et de climat, 
ainsi qu’avec les plans nationaux en 
matière d’énergie et de climat, et revêtent 
un caractère transitoire;
d) une évaluation préalable de 
l’utilisation des sources d’énergie 
renouvelables a été effectuée;
e) le remplacement de l’infrastructure 
énergétique à haute intensité de carbone 
et produite à partir de combustibles 
fossiles solides permet de réduire 
considérablement les émissions de gaz à 
effet de serre et la pollution 
atmosphérique et d’accroître l’efficacité 
énergétique;
f) les activités soutenues contribuent à 
réduire la précarité énergétique;
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g) les activités soutenues n’entravent pas 
le développement des sources d’énergie 
renouvelables dans les territoires 
concernés et sont compatibles et en 
synergie avec l’utilisation future de 
sources d’énergie renouvelables.

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 9 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Nonobstant les critères énoncés à 
l’article 197 du règlement financier, seules 
les entités juridiques du secteur public 
établies dans un État membre sous la forme 
d’un organisme de droit public ou d’un 
organisme de droit privé investi d’une 
mission de service public, sont éligibles en 
tant que bénéficiaires potentiels au titre du 
présent règlement.

Nonobstant les critères énoncés à l’article 
197 du règlement financier, seules les 
entités juridiques établies dans un État 
membre sous la forme d’un organisme de 
droit public ou d’un organisme de droit 
privé chargé de la mise en œuvre d’un 
partenariat public-privé (PPP) ou d’une 
autre mission de service public sont 
éligibles en tant que bénéficiaires 
potentiels au titre du présent règlement.

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le montant de la subvention ne 
dépasse pas 15 % du montant du prêt 
accordé par le partenaire financier au titre 
de la présente facilité. Pour les projets 
situés dans des territoires de régions de 
niveau NUTS 2 dont le PIB par habitant est 
inférieur à 75 % du PIB moyen de l’UE-27, 
conformément à [l’article 102, 
paragraphe 2] du règlement [nouveau 
RPDC], le montant de la subvention ne 
dépasse pas 20 % du montant du prêt 
accordé par le partenaire financier.

2. Le montant de la subvention ne 
dépasse pas 15 % du montant du prêt 
accordé par le partenaire financier au titre 
de la présente facilité. Pour les projets 
situés dans des territoires de régions de 
niveau NUTS 2 dont le PIB par habitant est 
inférieur à 75 % du PIB moyen de l’UE-27, 
conformément à [l’article 102, 
paragraphe 2] du règlement [nouveau 
RPDC], le montant de la subvention ne 
dépasse pas 25 % du montant du prêt 
accordé par le partenaire financier. Pour 
les projets situés dans des territoires de 
régions de niveau NUTS 2 dont le PIB 
par habitant se situe entre 75 % et 100 % 
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du PIB moyen de l’UE-27, conformément 
à [l’article 102, paragraphe 2] du 
règlement [nouveau RPDC], qui étaient 
considérées comme moins développées 
aux fins de la période de 
programmation 2014-2020, le montant de 
la subvention ne dépasse pas 25 % du 
montant du prêt accordé par le partenaire 
financier.

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Outre les motifs indiqués à 
l’article 131, paragraphe 4, du règlement 
financier et après consultation du 
partenaire financier, le montant de la 
subvention peut être réduit ou la 
convention de subvention peut être résiliée 
si, dans un délai de deux ans à compter de 
la date de signature de la convention de 
subvention, le contrat de fournitures, de 
travaux ou de services économiquement le 
plus important n’a pas été signé, dans les 
cas où la conclusion d’un contrat de ce 
type est envisagée en vertu de la 
convention de subvention.

1. Outre les motifs indiqués à 
l’article 131, paragraphe 4, du règlement 
financier et après consultation du 
partenaire financier, le montant de la 
subvention peut être réduit ou la 
convention de subvention peut être résiliée 
si, dans un délai de trois ans à compter de 
la date de signature de la convention de 
subvention, le contrat de fournitures, de 
travaux ou de services économiquement le 
plus important n’a pas été signé, dans les 
cas où la conclusion d’un contrat de ce 
type est envisagée en vertu de la 
convention de subvention.

Amendement 27

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 fixe les critères et les 
procédures de sélection des partenaires 
financiers autres que la BEI. Ces actes 
d’exécution sont adoptés conformément à 
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la procédure visée à l’article 5 du 
règlement (UE) nº 182/2011.
Les partenaires financiers autres que 
la BEI qui se sont soumis avec succès à la 
procédure d’évaluation des piliers prévue 
à l’article 154 du règlement financier sont 
éligibles pour mettre en œuvre la facilité.
Les conditions d’éligibilité permettant de 
sélectionner les 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 composante 
«subvention» de l’Union grâce aux 
ressources propres;
b)  à assurer une diversification 
géographique appropriée du recours à la 
facilité et à permettre le financement de 
projets de moindre envergure;
c) à veiller à la transparence et à l’accès 
du public aux informations concernant 
chaque projet;
d)  à veiller à ce que les projets 
sélectionnés pour bénéficier d’un soutien 
au titre de la facilité soient cohérents avec 
les objectifs de la facilité et les objectifs de 
l’Union pour 2030 en matière de climat et 
d’énergie ainsi que pour une économie 
neutre sur le plan climatique d’ici à 2050;
e)  à intégrer l’analyse des facteurs 
environnementaux, climatiques, sociaux 
et de gouvernance lors de la sélection et 
de l’évaluation des projets.
La Commission publie les résultats de la 
sélection.

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 17 afin de modifier l’annexe II en 
ce qui concerne les indicateurs visés au 
paragraphe 1.

3. Si l’évaluation intermédiaire visée 
à l’article 15, paragraphe 2, révèle que les 
indicateurs de l’annexe II ne permettent 
pas une évaluation appropriée de la 
facilité, la Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 17 afin de modifier l’annexe II en 
ce qui concerne les indicateurs visés au 
paragraphe 1.

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis)
Transparence

1. Les bénéficiaires garantissent, 
dans l’intérêt général et pour une large 
réutilisation des informations issues du 
secteur public et financé par lui dans 
l’ensemble de l’Union, la transparence en 
ce qui concerne les actions menées au 
titre de cet instrument. Ils publient en 
ligne dans des formats ouverts et lisibles 
par ordinateur, conformément à 
l’article 5, paragraphe 1, de la directive 
(CE) 2019/1024 du Parlement européen et 
du Conseil, les informations pertinentes 
concernant les projets financés, 
notamment la description du projet ainsi 
que l’analyse d’impact, les évaluations et 
les rapports d’audit y afférents.
2. Les partenaires financiers publient 
toutes les informations utiles sur chaque 
projet financé et rendent ces informations 
accessibles au public sur leur site 
Internet, sans préjudice de la législation 
européenne et nationale en vigueur 
relative à la confidentialité et au secret 
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professionnel.
3. La Commission veille à la 
publication des informations sur les 
bénéficiaires conformément à l’article 38 
du règlement financier.

Amendement 30

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. Elle 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 européenne, 
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 d’ici 
à 2050.

Amendement 31

Proposition de règlement
Annexe II – point 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Nombre d’emplois sauvegardés

Amendement 32
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Proposition de règlement
Annexe II – point 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 ter. Nombre d’emplois créés

Amendement 33

Proposition de règlement
Annexe II – point 7 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 quater. Incidence sur le PIB du 
territoire bénéficiaire d’un soutien
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Claudia Gamon, Nicolás González Casares, Bart Groothuis, Christophe 
Grudler, András Gyürk, Henrike Hahn, Robert Hajšel, Ivo Hristov, 
Ivars Ijabs, Romana Jerković, Eva Kaili, Seán Kelly, Izabela-Helena 
Kloc, Łukasz Kohut, Zdzisław Krasnodębski, Andrius Kubilius, 
Miapetra Kumpula-Natri, Thierry Mariani, Eva Maydell, Joëlle Mélin, 
Angelika Niebler, Ville Niinistö, Aldo Patriciello, Mauri Pekkarinen, 
Mikuláš Peksa, Tsvetelina Penkova, Morten Petersen, Markus Pieper, 
Clara Ponsatí Obiols, Sira Rego, Manuela Ripa, Jérôme Rivière, Robert 
Roos, Sara Skyttedal, Maria Spyraki, Jessica Stegrud, Beata Szydło, 
Grzegorz Tobiszowski, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Marie 
Toussaint, Isabella Tovaglieri, Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Carlos 
Zorrinho

Suppléants présents au moment du vote 
final

Damian Boeselager, Tomas Tobé
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VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL
EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

54 +
PPE Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Maria Da Graça 

Carvalho, Pilar Del Castillo Vera, Christian Ehler, András Gyürk, Seán Kelly, Andrius Kubilius, Eva 
Maydell, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Markus Pieper, Sara Skyttedal, Maria Spyraki, Tomas Tobé, 
Henna Virkkunen, Pernille Weiss

S&D Carlo Calenda, Josianne Cutajar, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Robert Hajšel, Ivo Hristov, 
Romana Jerković, Eva Kaili, Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri, Tsvetelina Penkova, Patrizia Toia, 
Carlos Zorrinho

RENEW Nicola Beer, Nicola Danti, Martina Dlabajová, Valter Flego, Claudia Gamon, Bart Groothuis, Christophe 
Grudler, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Morten Petersen

ID Paolo Borchia, Andrea Caroppo, Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Isabella Tovaglieri

ECR Izabela-Helena Kloc, Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Evžen Tošenovský

13 -
VERTS Michael Bloss, Damien Boeslager, Ciarán Cuffe, Henrike Hahn, Ville Niinistö, Mikuláš Peksa, Marie 

Toussaint

ECR Robert Roos, Jessica Stegrud

GUE Manuel Bompard, Marc Botenga, Sira Rego

NI Ignazio Corrao

4 0
PPE François-Xavier Bellamy

S&D Niels Fuglsang

Verts Manuela Ripa

NI Clara Ponsatí Obiols

Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention


