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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Sur la base de la stratégie du pacte vert pour l’Europe et d’une analyse d’impact, la 
Commission a proposé, dans sa communication sur «le plan cible en matière de climat à 
l’horizon 2030», de revoir à la hausse les ambitions de l’Union et elle a présenté un plan 
global visant à accroître l’objectif contraignant de l’Union pour 2030 afin d’atteindre une 
réduction des émissions nettes d’au moins 55 % de manière responsable. L’objectif renforcé 
de l’Union pour 2030 est conforme à l’objectif de l’accord de Paris signé au titre de la 
convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, à savoir contenir 
l’élévation de la température mondiale nettement en dessous de 2 °C et poursuivre l’action 
menée pour la limiter à 1,5 °C.

Le Conseil européen a approuvé le nouvel objectif contraignant de l’Union pour 2030 lors de 
sa réunion de décembre 2020. Le 25 mai 2021, il a rappelé ces conclusions et invité la 
Commission à présenter son ensemble de mesures législatives, accompagné d’un examen de 
l’impact environnemental, économique et social au niveau des États membres. L’objectif de 
neutralité climatique de l’Union d’ici à 2050 et l’objectif intermédiaire de réduction des 
émissions nettes d’au moins 55 % d’ici à 2030 sont tous deux inscrits dans le 
règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (ci-après la «loi européenne 
sur le climat»).

Afin de mettre en œuvre la loi européenne sur le climat et les conclusions du Conseil 
européen, la Commission a procédé à un réexamen de la législation en matière de climat et 
d’énergie actuellement en vigueur et propose le paquet législatif «Ajustement à l’objectif 55 
(Fit for 55)».

Les ambitions de l’Union en matière de climat ont été revues à la hausse, ce qui signifie que 
tous les secteurs de l’économie doivent apporter une contribution plus importante. Ce 
changement entraînera inévitablement une hausse des prix qui affectera les ménages, les 
usagers des transports et les microentreprises. En particulier, les ménages vulnérables, les 
usagers des transports et les microentreprises seront touchés de façon disproportionnée, avec 
une intensité susceptible de varier dans l’Union en fonction du revenu moyen et d’autres 
circonstances propres à chaque État membre. Le Fonds social pour le climat est créé dans le 
but d’atténuer ces incidences par l’octroi d’une aide temporaire au revenu et par des mesures 
et des investissements destinés à réduire à moyen et long terme la dépendance à l’égard des 
combustibles fossiles grâce à l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments, à la 
décarbonation de leur chauffage et de leur refroidissement – y compris au moyen de 
l’intégration d’énergies produites à partir de sources renouvelables – et à l’amélioration de 
l’accès à la mobilité et aux transports à émission nulle et à faibles émissions.

La hausse des prix de l’énergie et les répercussions économiques et sociales de la pandémie 
de COVID-19 soulignent qu’il importe de s’attaquer à la précarité énergétique, un combat 
auquel le Fonds social pour le climat peut contribuer de façon importante. De nombreux 
Européens doivent déjà faire face à l’augmentation de leurs factures énergétiques, qui 
absorbent une grande partie des revenus des ménages. Dans ce contexte, les grandes 
ambitions en matière de climat représentent de nouveaux défis, avec des disparités 
considérables dans l’Union en raison de la diversité des démarches initiales et des choix 
politiques des différents États membres. Pour la rapporteure, il importe que le Fonds social 



PE704.621v02-00 4/50 AD\1252952FR.docx

FR

pour le climat prenne en considération la variété de ces initiatives et choix de transformation 
décidés par les États membres.

La rapporteure estime qu’une transformation climatique attentive aux besoins de tous les 
citoyens doit être juste et ne pas contribuer à la détérioration des conditions économiques des 
régions ou des groupes sociaux les plus vulnérables. En outre, la transformation ne peut être 
menée à bien sans une aide sociale adéquate.

Par conséquent, la rapporteure souhaite s’efforcer de chercher des solutions qui ne se feront 
pas au détriment des pays et régions les plus pauvres ainsi que des groupes sociaux les plus 
vulnérables.

AMENDEMENTS

La commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie invite la commission de l’emploi 
et des affaires sociales et la commission de l’environnement, de la santé publique et de la 
sécurité alimentaire, compétentes au fond, à prendre en considération les amendements 
suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Ces modifications ont des 
conséquences économiques et sociales 
différentes sur les divers secteurs de 
l’économie, sur les citoyens et sur les États 
membres. L’inclusion des émissions de 
gaz à effet de serre générées par les 
secteurs du bâtiment et du transport 
routier dans le champ d’application de la 
directive 2003/87/CE du Parlement 
européen et du Conseil31 devrait constituer 
une incitation économique supplémentaire 
à investir dans la réduction de la 
consommation de combustibles fossiles, et 
accélérer ainsi la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre. En association avec 
d’autres mesures, cela devrait, à moyen et 
long terme, réduire les coûts des secteurs 
du bâtiment et du transport routier, et 
offrir de nouvelles possibilités de création 
d’emplois et d’investissement.

(8) Ces modifications ont des 
conséquences économiques et sociales 
différentes sur les divers secteurs de 
l’économie, sur les citoyens et sur les États 
membres. Toute modification du champ 
d’application de la directive 2003/87/CE 
du Parlement européen et du Conseil31 
devrait constituer une incitation 
économique supplémentaire à investir dans 
la réduction de la consommation de 
combustibles fossiles, et accélérer ainsi la 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre. En association avec des mesures 
directes, cela devrait, à moyen et long 
terme, améliorer l’accès à des logements 
durables, efficaces et de qualité, ainsi 
qu’à la mobilité à émission nulle et à 
faibles émissions, contribuer à 
l’éradication de la précarité énergétique et 
en matière de transport et offrir de 
nouvelles possibilités de création 
d’emplois et d’investissements de qualité.
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__________________ __________________
31Directive 2003/87/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 13 octobre 2003 
établissant un système d’échange de quotas 
d’émission de gaz à effet de serre dans 
l’Union (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

31Directive 2003/87/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 13 octobre 2003 
établissant un système d’échange de quotas 
d’émission de gaz à effet de serre dans 
l’Union (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Cependant, des ressources sont 
nécessaires pour financer ces 
investissements. En outre, avant qu’ils 
n’aient eu lieu, le coût supporté par les 
ménages et les usagers des transports pour 
le chauffage, le refroidissement et la 
cuisson, ainsi que pour le transport routier, 
est susceptible d’augmenter, car les 
fournisseurs de combustibles soumis aux 
obligations prévues par l’échange de 
droits d’émission dans les secteurs du 
bâtiment et du transport routier 
répercutent les coûts du carbone sur les 
consommateurs.

(9) Cependant, des ressources sont 
nécessaires pour financer des 
investissements suffisants, stables et 
équitables. En outre, avant qu’ils n’aient 
eu lieu, le coût supporté par les ménages et 
les usagers des transports pour le 
chauffage, le refroidissement et la cuisson, 
ainsi que pour le transport routier et 
l’infrastructure de recharge, est 
susceptible d’augmenter. Une indexation 
annuelle devrait augmenter le volume du 
Fonds dans le temps, afin d’assurer la 
poursuite des investissements.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) La hausse du prix des combustibles 
fossiles pourrait affecter de manière 
disproportionnée les ménages vulnérables, 
les microentreprises vulnérables et les 
usagers vulnérables des transports qui 
consacrent une grande partie de leurs 
revenus à l’énergie et aux transports, qui, 
dans certaines régions, n’ont pas accès à 
d’autres solutions de mobilité et de 
transport abordables et qui peuvent ne pas 

(10) La hausse du prix des combustibles 
fossiles pourrait affecter de manière 
disproportionnée les ménages vulnérables, 
les microentreprises vulnérables, les PME 
vulnérables et les usagers vulnérables des 
transports qui consacrent une grande partie 
de leurs revenus à l’énergie et aux 
transports, avec pour conséquence une 
aggravation des inégalités, qui, dans 
certaines régions, notamment dans les 
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avoir la capacité financière d’investir dans 
la réduction de la consommation de 
combustibles fossiles.

régions rurales, périphériques et isolées, 
dans les régions ou territoires moins 
développés, touchés par des handicaps 
graves ou en déclin démographique, n’ont 
pas accès à d’autres solutions de mobilité 
et de transport abordables, interconnectées 
et efficaces et qui peuvent ne pas avoir la 
capacité financière d’investir dans la 
réduction de la consommation de 
combustibles fossiles.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Par conséquent, une partie des 
recettes générées par l’inclusion des 
secteurs du bâtiment et du transport 
routier dans le champ d’application de la 
directive 2003/87/CE devrait être utilisée 
pour atténuer les conséquences sociales de 
cette inclusion, afin que la transition soit 
juste et inclusive, sans laisser personne de 
côté.

(11) Par conséquent, une partie des 
recettes générées par la modification du 
champ d’application de la 
directive 2003/87/CE devrait être utilisée 
pour atténuer les conséquences sociales et 
économiques de la transition vers une 
politique de neutralité climatique, afin que 
la transition soit juste et inclusive, sans 
laisser personne de côté. Dans un souci 
d’efficacité optimale, il devrait être 
possible de combiner le Fonds avec 
d’autres sources de financement de 
l’Union, notamment la facilité pour la 
reprise et la résilience.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Cet élément est encore plus 
important au vu des niveaux existants de 
précarité énergétique. La précarité 
énergétique est une situation dans laquelle 
les ménages ne sont pas en mesure 
d’accéder à des services énergétiques 

(12) Cet élément est encore plus 
important au vu des niveaux existants de 
précarité énergétique. La précarité 
énergétique est une situation dans laquelle 
les ménages n’ont pas accès à des services 
énergétiques essentiels au maintien d’un 
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essentiels tels que le refroidissement, 
lorsque les températures augmentent, et le 
chauffage. Environ 34 millions 
d’Européens ont fait état d’une incapacité à 
maintenir leur logement suffisamment 
chaud en 2018, et 6,9 % de la population 
de l’Union ont déclaré ne pas avoir les 
moyens de chauffer suffisamment leur 
logement dans une enquête réalisée 
en 2019 dans l’Union européenne32 . Dans 
l’ensemble, l’Observatoire de la précarité 
énergétique estime que plus de 50 millions 
de ménages dans l’Union européenne sont 
en situation de précarité énergétique. Il 
s’agit donc d’un défi majeur pour l’Union. 
Si les tarifs sociaux ou les aides directes au 
revenu peuvent apporter un soulagement 
immédiat aux ménages en situation de 
précarité énergétique, seules des mesures 
structurelles ciblées, en particulier les 
rénovations énergétiques, peuvent produire 
des solutions durables.

niveau décent de vie et de santé, 
notamment des systèmes adéquats de 
chauffage, de refroidissement, d’éclairage 
et d’alimentation des appareils en énergie, 
compte tenu du contexte national donné, 
de la politique sociale existante et d’autres 
politiques pertinentes. Ce manque d’accès 
peut résulter d’un niveau de revenus 
insuffisant, de prix élevés de l’énergie et, 
le cas échéant, peut être aggravé par un 
logement inefficace sur le plan 
énergétique. Environ 34 millions 
d’Européens ont fait état d’une incapacité à 
maintenir leur logement suffisamment 
chaud en 2018, et 6,9 % de la population 
de l’Union ont déclaré ne pas avoir les 
moyens de chauffer suffisamment leur 
logement dans une enquête réalisée 
en 2019 dans l’Union européenne32 . Dans 
l’ensemble, l’Observatoire de la précarité 
énergétique estime que plus de 50 millions 
de ménages dans l’Union européenne sont 
en situation de précarité énergétique. Il 
s’agit donc d’un défi majeur pour l’Union. 
Si les tarifs sociaux ou les aides directes au 
revenu peuvent apporter un soulagement 
immédiat aux ménages en situation de 
précarité énergétique, seules des mesures 
structurelles ciblées, en particulier les 
rénovations énergétiques, l’application du 
principe de primauté de l’efficacité 
énergétique et les mesures de 
sensibilisation ciblant les ménages 
peuvent produire des solutions durables et 
lutter efficacement contre la précarité 
énergétique.

__________________ __________________
32 Données de 2018. Eurostat, SILC 
[ilc_mdes01].

32 Données de 2018. Eurostat, SILC 
[ilc_mdes01].

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 13
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Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il convient donc de créer un Fonds 
social pour le climat (ci-après le «Fonds») 
pour fournir des fonds aux États membres 
afin de soutenir leurs politiques visant à 
atténuer les conséquences sociales de 
l’échange de droits d’émission dans les 
secteurs du bâtiment et du transport routier 
sur les ménages vulnérables, les 
microentreprises vulnérables et les usagers 
vulnérables des transports. Cet objectif 
devrait notamment être atteint par l’octroi 
d’une aide temporaire au revenu et par des 
mesures et investissements destinés à 
réduire la dépendance à l’égard des 
combustibles fossiles, grâce à 
l’amélioration de l’efficacité énergétique 
des bâtiments, à la décarbonation de leur 
chauffage et de leur refroidissement – y 
compris au moyen de l’intégration 
d’énergies produites à partir de sources 
renouvelables – et à l’amélioration de 
l’accès à la mobilité et aux transports à 
émission nulle et à faibles émissions au 
profit des ménages vulnérables, des 
microentreprises vulnérables et des usagers 
vulnérables des transports.

(13) Il convient donc de créer un Fonds 
social pour le climat (ci-après le «Fonds») 
pour fournir des fonds aux États membres 
afin de soutenir leurs politiques visant à 
atténuer les conséquences sociales 
découlant de la transition vers la 
neutralité climatique, de la tarification du 
carbone et de l’augmentation des prix de 
l’énergie dans les secteurs du bâtiment et 
du transport routier sur les ménages 
vulnérables, les microentreprises 
vulnérables, les PME vulnérables et les 
usagers vulnérables des transports. Cet 
objectif devrait notamment être atteint par 
l’octroi d’une aide temporaire au revenu et 
par des mesures et investissements destinés 
à réduire la dépendance à l’égard des 
combustibles fossiles, grâce à 
l’amélioration de l’efficacité énergétique 
des bâtiments, à la décarbonation de leur 
chauffage et de leur refroidissement – y 
compris au moyen de l’intégration et du 
stockage d’énergies produites à partir de 
sources renouvelables – et à l’amélioration 
de l’accès à la mobilité et aux transports à 
émission nulle et à faibles émissions au 
profit des ménages vulnérables, des 
microentreprises vulnérables, des PME 
vulnérables et des usagers vulnérables des 
transports.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) À cette fin, chaque État membre 
devrait présenter à la Commission un plan 
social pour le climat (ci-après le «plan»). 
Ces plans devraient poursuivre deux 
objectifs. Premièrement, ils devraient 
fournir aux ménages vulnérables, aux 
microentreprises vulnérables et aux usagers 

(14) À cette fin, chaque État membre 
devrait présenter à la Commission un plan 
social pour le climat (ci-après le «plan»). 
Ces plans devraient poursuivre deux 
objectifs. Premièrement, ils devraient 
fournir aux ménages vulnérables, aux 
microentreprises vulnérables, aux PME 
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vulnérables des transports les ressources 
nécessaires pour financer et réaliser des 
investissements dans l’efficacité 
énergétique, dans la décarbonation du 
chauffage et du refroidissement et dans les 
véhicules et la mobilité à émission nulle et 
à faibles émissions. Deuxièmement, ils 
devraient atténuer les effets de 
l’augmentation du coût des combustibles 
fossiles sur les plus vulnérables et prévenir 
ainsi la précarité en matière d’énergie et de 
transport pendant la période de transition, 
jusqu’à ce que ces investissements aient été 
réalisés. Les plans devraient comporter un 
volet consacré aux investissements 
promouvant la solution à long terme qui 
consiste à réduire la dépendance à l’égard 
des combustibles fossiles, et pourraient 
envisager d’autres mesures, notamment 
une aide directe temporaire au revenu pour 
atténuer les effets négatifs sur les revenus à 
court terme.

vulnérables et aux usagers vulnérables des 
transports les ressources nécessaires pour 
financer et réaliser des investissements 
dans l’efficacité énergétique, dans la 
décarbonation du chauffage et du 
refroidissement et dans les véhicules et la 
mobilité à émission nulle et à faibles 
émissions ainsi que dans l’infrastructure 
de recharge. Deuxièmement, ils devraient 
atténuer les effets de l’augmentation du 
coût des combustibles fossiles sur les plus 
vulnérables et prévenir ainsi la précarité en 
matière d’énergie et de transport pendant la 
période de transition, jusqu’à ce que ces 
investissements aient été réalisés. Les plans 
devraient comporter un volet consacré aux 
investissements promouvant la solution à 
long terme qui consiste à réduire la 
dépendance à l’égard des combustibles 
fossiles, et pourraient envisager d’autres 
mesures, notamment une aide directe 
temporaire au revenu pour atténuer les 
effets négatifs sur les revenus à court 
terme.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Les États membres sont les mieux 
placés, avec une consultation des autorités 
régionales, pour concevoir et mettre en 
œuvre des plans adaptés et ciblés en 
fonction de leur situation locale, régionale 
et nationale, de leurs politiques existantes 
dans les domaines concernés et de 
l’utilisation prévue d’autres fonds 
pertinents de l’Union. Ainsi, la grande 
diversité des situations, les connaissances 
spécifiques des autorités locales et 
régionales, la recherche et l’innovation et 
les structures des relations industrielles et 
du dialogue social, de même que les 
traditions nationales, peuvent être 
respectées au mieux et contribuer à 

(15) Les États membres sont les mieux 
placés, avec une consultation des autorités 
régionales et locales ainsi que des 
organisations de la société civile, pour 
concevoir et mettre en œuvre des plans 
adaptés et ciblés en fonction de leur 
situation locale, régionale et nationale, de 
leurs politiques existantes dans les 
domaines concernés et de l’utilisation 
prévue d’autres fonds pertinents de 
l’Union. Ainsi, la grande diversité des 
situations, les connaissances spécifiques 
des autorités locales et régionales, la 
recherche et l’innovation et les structures 
des relations industrielles et du dialogue 
social, de même que les traditions 



PE704.621v02-00 10/50 AD\1252952FR.docx

FR

l’efficacité et à l’efficience du soutien 
global aux personnes vulnérables.

nationales, peuvent être respectées au 
mieux et contribuer à l’efficacité et à 
l’efficience du soutien global aux 
personnes vulnérables.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Il est essentiel, pour une transition 
juste vers la neutralité climatique, de 
veiller à ce que les mesures et les 
investissements soient particulièrement 
ciblés sur les ménages en situation de 
précarité énergétique ou vulnérables, les 
microentreprises vulnérables et les usagers 
vulnérables des transports. Les mesures de 
soutien visant à promouvoir la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre 
devraient aider les États membres à 
atténuer les conséquences sociales de 
l’échange de droits d’émission dans les 
secteurs du bâtiment et du transport 
routier.

(16) Il est essentiel, pour une transition 
juste vers la neutralité climatique, de 
veiller à ce que les mesures et les 
investissements soient particulièrement 
ciblés sur les ménages en situation de 
précarité énergétique ou vulnérables, les 
microentreprises vulnérables, les PME 
vulnérables et les usagers vulnérables des 
transports. Les mesures de soutien visant à 
promouvoir la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre devraient aider les États 
membres à atténuer les conséquences 
sociales de la transition et celles découlant 
de la transition vers la neutralité 
climatique.

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) En attendant l’effet de ces 
investissements sur la réduction des coûts 
et des émissions, une aide directe au 
revenu bien ciblée pour les plus 
vulnérables contribuerait à une transition 
juste. Cette aide devrait être envisagée 
comme une mesure temporaire 
d’accompagnement de la décarbonation 
des secteurs du logement et du transport. 
Elle ne serait pas permanente, car elle ne 
s’attaque pas aux causes profondes de la 

(17) En attendant l’effet de ces 
investissements sur la réduction des coûts 
et des émissions, une aide directe au 
revenu bien ciblée pour les plus 
vulnérables serait nécessaire dans cadre 
de la transition juste. Cette aide devrait être 
envisagée comme une mesure temporaire 
d’accompagnement des investissements à 
long terme en faveur des rénovations 
profondes et profondes par étapes des 
bâtiments, ainsi que de la mobilité 
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précarité en matière d’énergie et de 
transport. Cette aide ne devrait concerner 
que les effets directs de l’inclusion des 
secteurs du bâtiment et du transport 
routier dans le champ d’application de la 
directive 2003/87/CE, et non les coûts 
d’électricité ou de chauffage liés à 
l’inclusion de la production d’électricité et 
de chaleur dans le champ d’application de 
ladite directive. L’éligibilité à cette aide 
directe au revenu devrait être limitée dans 
le temps.

abordable et durable, qui bénéficient du 
soutien de ce Fonds, dans le cadre d’une 
stratégie globale et à long terme visant à 
lutter efficacement contre la précarité 
énergétique et en matière de transport. 
Elle ne serait pas permanente, car elle ne 
s’attaque pas aux causes profondes de la 
précarité énergétique et en matière de 
transport. L’éligibilité à cette aide directe 
au revenu devrait être limitée dans le 
temps.

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

17 bis. Les travaux de rénovation 
devraient tenir compte de la présence de 
produits contenant de l’amiante dans les 
bâtiments et devraient retirer ces produits 
et protéger les bâtiments contre les 
émissions d’amiante dans 
l’environnement lorsqu’ils sont 
modernisés à des fins d’efficacité 
énergétique.

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Compte tenu de l’importance de la 
lutte contre le changement climatique, 
conformément aux engagements pris dans 
le cadre de l’accord de Paris, et de 
l’engagement en faveur des objectifs de 
développement durable des Nations unies, 
les actions prévues par le présent règlement 
devraient contribuer à la réalisation de 
l’objectif consistant à consacrer 30 % de 

(18) Compte tenu de l’importance de la 
lutte contre le changement climatique, 
conformément aux engagements pris dans 
le cadre de l’accord de Paris, et de 
l’engagement en faveur des objectifs de 
développement durable des Nations unies, 
les actions prévues par le présent règlement 
devraient contribuer à la réalisation de 
l’objectif consistant à consacrer 30 % de 
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l’ensemble des dépenses du cadre financier 
pluriannuel 2021-2027 à l’intégration des 
objectifs climatiques et à l’ambition de 
consacrer 10 % des dépenses annuelles aux 
objectifs en matière de biodiversité 
en 2026 et 2027, tout en tenant compte des 
chevauchements existants entre les 
objectifs en matière de climat et de 
biodiversité. À cette fin, la méthodologie 
exposée à l’annexe II du 
règlement (UE) 2021/1060 du Parlement 
européen et du Conseil33 devrait être 
utilisée pour marquer les dépenses du 
Fonds. Ce dernier devrait soutenir des 
activités qui respectent pleinement les 
normes et les priorités de l’Union en 
matière de climat et d’environnement et le 
principe consistant à «ne pas causer de 
préjudice important» au sens de l’article 17 
du règlement (UE) 2020/852 du Parlement 
européen et du Conseil34 . Seuls ces 
mesures et investissements devraient être 
inclus dans les plans. Les mesures d’aide 
directe au revenu devraient en règle 
générale être considérées comme ayant une 
incidence prévisible négligeable sur les 
objectifs environnementaux et, à ce titre, 
être considérées comme conformes au 
principe de «ne pas causer de préjudice 
important». La Commission prévoit de 
publier des orientations techniques à 
l’intention des États membres bien en 
amont de la préparation des plans. Ces 
orientations expliqueront comment les 
mesures et investissements doivent 
respecter le principe consistant à «ne pas 
causer de préjudice important» au sens de 
l’article 17 du règlement (UE) 2020/852. 
La Commission a l’intention de présenter 
en 2021 une proposition de 
recommandation du Conseil sur la 
manière de traiter les aspects sociaux de 
la transition écologique.

l’ensemble des dépenses du cadre financier 
pluriannuel 2021-2027 à l’intégration des 
objectifs climatiques et à l’ambition de 
consacrer 10 % des dépenses annuelles aux 
objectifs en matière de biodiversité 
en 2026 et 2027, tout en tenant compte des 
chevauchements existants entre les 
objectifs en matière de climat et de 
biodiversité. À cette fin, la méthodologie 
exposée à l’annexe II du 
règlement (UE) 2021/1060 du Parlement 
européen et du Conseil33 devrait être 
utilisée pour marquer les dépenses du 
Fonds. Ce dernier devrait soutenir des 
activités qui respectent pleinement les 
normes et les priorités de l’Union en 
matière de climat et d’environnement et le 
principe consistant à «ne pas causer de 
préjudice important» au sens de l’article 17 
du règlement (UE) 2020/852 du Parlement 
européen et du Conseil34 . Seuls ces 
mesures et investissements devraient être 
inclus dans les plans. Les mesures d’aide 
directe au revenu devraient en règle 
générale être considérées comme ayant une 
incidence prévisible négligeable sur les 
objectifs environnementaux et, à ce titre, 
être considérées comme conformes au 
principe de «ne pas causer de préjudice 
important». Les mesures liées au 
remplacement des systèmes de chauffage 
anciens et inefficaces, avec une attention 
particulière au soutien aux ménages 
vulnérables et aux microentreprises 
vulnérables, devraient également être 
considérées comme n’ayant pas 
d’incidence significative sur ces objectifs 
et être réputées conformes au principe 
susmentionné.

__________________ __________________
33 Règlement (UE) 2021/1060 du 
Parlement européen et du Conseil du 
24 juin 2021 portant dispositions 
communes relatives au Fonds européen de 

33 Règlement (UE) 2021/1060 du 
Parlement européen et du Conseil du 
24 juin 2021 portant dispositions 
communes relatives au Fonds européen de 
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développement régional, au Fonds social 
européen plus, au Fonds de cohésion, au 
Fonds pour une transition juste et au Fonds 
européen pour les affaires maritimes, la 
pêche et l’aquaculture, et établissant les 
règles financières applicables à ces Fonds 
et au Fonds «Asile, migration et 
intégration», au Fonds pour la sécurité 
intérieure et à l’instrument de soutien 
financier à la gestion des frontières et à la 
politique des visas (JO L 231 du 30.6.2021, 
p. 159).

développement régional, au Fonds social 
européen plus, au Fonds de cohésion, au 
Fonds pour une transition juste et au Fonds 
européen pour les affaires maritimes, la 
pêche et l’aquaculture, et établissant les 
règles financières applicables à ces Fonds 
et au Fonds «Asile, migration et 
intégration», au Fonds pour la sécurité 
intérieure et à l’instrument de soutien 
financier à la gestion des frontières et à la 
politique des visas (JO L 231 du 30.6.2021, 
p. 159).

34 Règlement (UE) 2020/852 du Parlement 
européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur 
l’établissement d’un cadre visant à 
favoriser les investissements durables et 
modifiant le règlement (UE) 2019/2088 
(JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).

34 Règlement (UE) 2020/852 du Parlement 
européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur 
l’établissement d’un cadre visant à 
favoriser les investissements durables et 
modifiant le règlement (UE) 2019/2088 
(JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Les femmes sont particulièrement 
touchées par la tarification du carbone, 
car elles représentent 85 % des familles 
monoparentales. Ces familles sont 
particulièrement exposées au risque de 
pauvreté des enfants. L’égalité entre les 
femmes et les hommes et l’égalité des 
chances pour tous, ainsi que l’intégration 
de ces objectifs et les questions 
d’accessibilité des personnes handicapées, 
devraient être prises en considération et 
promues tout au long de la préparation et 
de la mise en œuvre des plans afin de 
veiller à ne laisser personne de côté.

(19) Les femmes sont touchées de 
manière disproportionnée par la précarité 
énergétique et en matière de mobilité, 
entre autres en raison des inégalités 
d’emploi, de revenu, de salaire et de 
retraite. Elles représentent également 85 % 
des familles monoparentales. Les familles 
monoparentales et les familles 
nombreuses sont particulièrement 
exposées au risque de pauvreté des enfants. 
L’égalité entre les femmes et les hommes 
et l’égalité des chances pour tous, ainsi que 
l’intégration de ces objectifs et les 
questions d’accessibilité des personnes 
handicapées, devraient être prises en 
considération et promues tout au long de la 
conception, de la préparation et de la mise 
en œuvre des plans afin de veiller à ne 
laisser personne de côté.
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Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Les États membres devraient 
soumettre leurs plans en même temps que 
la mise à jour de leurs plans nationaux 
intégrés en matière d’énergie et de climat 
conformément à l’article 14 du 
règlement (UE) 2018/1999 du Parlement 
européen et du Conseil35. Les plans 
devraient inclure les mesures à financer, 
leurs coûts estimés et la contribution 
nationale. Ils devraient également inclure 
des jalons et cibles clés pour évaluer la 
mise en œuvre effective des mesures.

(20) Les États membres devraient 
préparer leurs plans en étroite 
collaboration avec les acteurs régionaux 
et locaux, les partenaires économiques et 
sociaux et tous les acteurs et 
représentants concernés de la société 
civile, dans le respect du Code de conduite 
européen sur le partenariat, et les 
soumettre en même temps que la mise à 
jour de leurs plans nationaux intégrés en 
matière d’énergie et de climat 
conformément à l’article 14 du 
règlement (UE) 2018/1999 du Parlement 
européen et du Conseil35. Les plans 
devraient inclure les mesures à financer, 
leurs coûts estimés et la contribution 
nationale. Ils devraient également inclure 
des jalons et cibles clés pour évaluer la 
mise en œuvre effective des mesures.

__________________ __________________
35 Règlement (UE) 2018/1999 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2018 sur la gouvernance de 
l’union de l’énergie et de l’action pour le 
climat, modifiant les 
règlements (CE) nº 663/2009 et 
(CE) nº 715/2009 du Parlement européen et 
du Conseil, les directives 94/22/CE, 
98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 
2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE 
du Parlement européen et du Conseil, les 
directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 
du Conseil et abrogeant le 
règlement (UE) nº 525/2013 du Parlement 
européen et du Conseil (JO L 328 
du 21.12.2018, p. 1).

35 Règlement (UE) 2018/1999 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2018 sur la gouvernance de 
l’union de l’énergie et de l’action pour le 
climat, modifiant les 
règlements (CE) nº 663/2009 et 
(CE) nº 715/2009 du Parlement européen et 
du Conseil, les directives 94/22/CE, 
98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 
2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE 
du Parlement européen et du Conseil, les 
directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 
du Conseil et abrogeant le 
règlement (UE) nº 525/2013 du Parlement 
européen et du Conseil (JO L 328 
du 21.12.2018, p. 1).

Amendement 15
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Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Le Fonds et les plans devraient 
assurer une cohérence par rapport aux 
réformes prévues et aux engagements pris 
par les États membres dans le cadre de 
leurs plans nationaux intégrés actualisés en 
matière d’énergie et de climat, et être 
encadrés par ceux-ci conformément au 
règlement (UE) 2018/1999, en vertu de la 
directive [aaaa/nnn] du Parlement européen 
et du Conseil [proposition de refonte de la 
directive 2012/27/UE relative à l’efficacité 
énergétique]36, du plan d’action sur le socle 
européen des droits sociaux, du Fonds 
social européen plus (FSE+) institué par le 
règlement (UE) 2021/1057 du Parlement 
européen et du Conseil38 , des plans de 
transition juste conformément au 
règlement (UE) 2021/1056 du Parlement 
européen et du Conseil39  et des stratégies 
de rénovation des bâtiments à long terme 
des États membres conformément à la 
directive 2010/31/UE du Parlement 
européen et du Conseil40 . Pour assurer une 
efficacité administrative, le cas échéant, les 
informations incluses dans les plans 
doivent être compatibles avec la législation 
et les plans énumérés ci-dessus.

(21) Le Fonds et les plans devraient 
assurer une cohérence par rapport aux 
réformes prévues et aux engagements pris 
par les États membres dans le cadre de 
leurs plans nationaux intégrés actualisés en 
matière d’énergie et de climat, et être 
encadrés par ceux-ci conformément au 
règlement (UE) 2018/1999, en vertu de la 
directive [aaaa/nnn] du Parlement européen 
et du Conseil [proposition de refonte de la 
directive 2012/27/UE relative à l’efficacité 
énergétique]36, du plan d’action sur le socle 
européen des droits sociaux, du Fonds 
social européen plus (FSE+) institué par le 
règlement (UE) 2021/1057 du Parlement 
européen et du Conseil38 , des plans de 
transition juste conformément au 
règlement (UE) 2021/1056 du Parlement 
européen et du Conseil39  et des stratégies 
de rénovation des bâtiments à long terme 
des États membres conformément à la 
directive 2010/31/UE du Parlement 
européen et du Conseil40 . Pour assurer une 
efficacité administrative, sans pour autant 
ajouter une charge administrative 
supplémentaire, le cas échéant, les 
informations incluses dans les plans 
doivent être compatibles avec la législation 
et les plans énumérés ci-dessus.

__________________ __________________
36 [Ajouter la référence] 36 [Ajouter la référence]
37Approuvé par le Conseil européen des 24 
et 25 juin 2021.

37Approuvé par le Conseil européen des 24 
et 25 juin 2021.

38Règlement (UE) 2021/1057 du Parlement 
européen et du Conseil du 24 juin 2021 
instituant le Fonds social européen plus 
(FSE+) et abrogeant le 
règlement (UE) nº 1296/2013 (JO L 231 
du 30.6.2021, p. 21).

38Règlement (UE) 2021/1057 du Parlement 
européen et du Conseil du 24 juin 2021 
instituant le Fonds social européen plus 
(FSE+) et abrogeant le 
règlement (UE) nº 1296/2013 (JO L 231 
du 30.6.2021, p. 21).

39Règlement (UE) 2021/1056 du Parlement 
européen et du Conseil du 24 juin 2021 
établissant le Fonds pour une transition 

39Règlement (UE) 2021/1056 du Parlement 
européen et du Conseil du 24 juin 2021 
établissant le Fonds pour une transition 
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juste (JO L 231 du 30.6.2021, p. 1). juste (JO L 231 du 30.6.2021, p. 1).
40Directive 2010/31/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur 
la performance énergétique des bâtiments 
(JO L 153 du 18.6.2010, p. 13).

40Directive 2010/31/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur 
la performance énergétique des bâtiments 
(JO L 153 du 18.6.2010, p. 13).

Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) L’Union devrait soutenir les États 
membres en leur donnant les moyens 
financiers de mettre en œuvre leurs plans 
dans le cadre du Fonds social pour le 
climat. Les paiements effectués au titre du 
Fonds social pour le climat devraient être 
conditionnés à la réalisation des jalons et 
cibles inclus dans les plans. Cela 
permettrait de tenir compte efficacement 
des situations et des priorités nationales 
tout en simplifiant le financement et en 
facilitant son intégration avec d’autres 
programmes de dépenses nationaux, et en 
garantissant l’incidence et l’intégrité des 
dépenses de l’Union.

(22) L’Union devrait soutenir les États 
membres en leur donnant les moyens 
financiers et l’assistance technique pour 
mettre en œuvre leurs plans dans le cadre 
du Fonds social pour le climat. Les 
paiements effectués au titre du Fonds 
social pour le climat devraient être 
conditionnés à la réalisation des jalons et 
cibles inclus dans les plans. Cela 
permettrait de tenir compte efficacement 
des situations et des priorités nationales 
tout en simplifiant le financement et en 
facilitant son intégration avec d’autres 
programmes de dépenses nationaux, et en 
garantissant l’incidence et l’intégrité des 
dépenses de l’Union. En vue de garantir 
que les ménages vulnérables, les PME 
vulnérables et les microentreprises 
vulnérables puissent recevoir une aide du 
Fonds dès que possible, les plans 
devraient être effectivement mis en œuvre 
à partir de l’entrée en vigueur du Fonds 
et la Commission devrait donc 
préfinancer un montant pouvant atteindre 
15 % de la contribution financière des 
États membres.

Amendement 17

Proposition de règlement
Considérant 23
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Texte proposé par la Commission Amendement

(23) L’enveloppe financière du Fonds 
devrait, en principe, correspondre à un 
montant équivalent à 25 % des recettes 
attendues de l’inclusion des secteurs du 
bâtiment et du transport routier dans le 
champ d’application de la 
directive 2003/87/CE au cours de la 
période 2026-2032. Conformément à la 
décision (UE, Euratom) 2020/205341 du 
Conseil, les États membres devraient 
mettre ces recettes à la disposition du 
budget de l’Union en tant que ressources 
propres. Les États membres doivent 
financer eux-mêmes 50 % des coûts totaux 
de leurs plans. À cette fin, ainsi que pour 
les investissements et les mesures visant à 
accélérer et à alléger la transition 
nécessaire pour les citoyens durement 
touchés, les États membres devraient 
notamment utiliser les recettes attendues de 
l’échange de droits d’émission dans les 
secteurs du bâtiment et du transport routier 
au titre de la directive 2003/87/CE.

(23) L’enveloppe financière du Fonds 
devrait, en principe, correspondre à un 
montant équivalent à 25 % des recettes 
attendues de la modification du champ 
d’application de la directive 2003/87/CE au 
cours de la période 2026-2032. 
Conformément à la décision (UE, 
Euratom) 2020/205341 du Conseil, les États 
membres devraient mettre ces recettes à la 
disposition du budget de l’Union en tant 
que ressources propres. Les États membres 
doivent financer eux-mêmes 40 % des 
coûts totaux de leurs plans. À cette fin, 
ainsi que pour les investissements et les 
mesures visant à accélérer et à alléger la 
transition nécessaire pour les citoyens 
durement touchés, les États membres 
devraient notamment utiliser les recettes 
attendues de l’échange de droits d’émission 
dans les secteurs du bâtiment et du 
transport routier au titre de la 
directive 2003/87/CE.

__________________ __________________
41Décision (UE, Euratom) 2020/2053 du 
Conseil du 14 décembre 2020 relative au 
système des ressources propres de l’Union 
européenne et abrogeant la 
décision 2014/335/UE, Euratom (JO L 424 
du 15.12.2020, p. 1).

41Décision (UE, Euratom) 2020/2053 du 
Conseil du 14 décembre 2020 relative au 
système des ressources propres de l’Union 
européenne et abrogeant la 
décision 2014/335/UE, Euratom (JO L 424 
du 15.12.2020, p. 1).

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les mesures et les investissements 
soutenus par le Fonds bénéficient aux 
ménages, aux microentreprises et aux 
usagers des transports qui sont vulnérables 
et particulièrement concernés par 
l’intégration des émissions de gaz à effet 

Les mesures et les investissements 
soutenus par le Fonds bénéficient 
directement aux ménages, aux 
microentreprises, aux PME et aux usagers 
des transports, y compris ceux qui sont 
vulnérables et particulièrement concernés 
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de serre provenant des bâtiments et du 
transport routier dans le champ 
d’application de la directive 2003/87/CE, 
notamment les ménages en situation de 
précarité énergétique et les citoyens ne 
disposant pas de possibilités de transports 
publics pour remplacer la voiture 
individuelle (dans les zones reculées et 
rurales).

par l’impact de la transition vers la 
neutralité climatique, dont la tarification 
du carbone, notamment les ménages en 
situation de précarité énergétique, les 
personnes qui vivent dans des zones 
périphériques et isolées, dans des régions 
ou territoires moins développés, souffrant 
de handicaps graves ou en déclin 
démographique, et les citoyens ne 
disposant pas de possibilités de transports 
publics pour remplacer la voiture 
individuelle (dans les zones reculées et 
rurales); les conditions liées au soutien du 
Fonds ne doivent imposer aucune charge 
bureaucratique ni frais supplémentaires 
aux ménages et aux occupants de 
bâtiments en location.

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

L’objectif général du Fonds est de 
contribuer à la transition vers la neutralité 
climatique en atténuant les conséquences 
sociales de l’inclusion des émissions de 
gaz à effet de serre générées par les 
secteurs du bâtiment et du transport routier 
dans le champ d’application de la 
directive 2003/87/CE. L’objectif 
spécifique du Fonds est de soutenir les 
ménages vulnérables, les microentreprises 
vulnérables et les usagers vulnérables des 
transports au moyen d’une aide directe 
temporaire au revenu et de mesures et 
d’investissements destinés à accroître 
l’efficacité énergétique des bâtiments, la 
décarbonation du chauffage et du 
refroidissement des bâtiments, y compris 
par l’intégration d’énergie produite à partir 
de sources renouvelables, et à améliorer 
l’accès à la mobilité et aux transports à 
émissions nulles ou faibles.

L’objectif général du Fonds est de 
contribuer à la transition vers la neutralité 
climatique qui ne laisse personne de côté 
en atténuant les conséquences sociales de 
cette transition et en contribuant à la 
réduction socialement équitable des 
émissions dans les secteurs du bâtiment et 
du transport. L’objectif spécifique du 
Fonds est de soutenir les ménages 
vulnérables, les microentreprises 
vulnérables, les PME vulnérables et les 
usagers vulnérables des transports au 
moyen d’une aide directe au revenu et de 
mesures et d’investissements destinés à 
accroître l’efficacité énergétique des 
bâtiments, la décarbonation du chauffage et 
du refroidissement des bâtiments, y 
compris par l’intégration et le stockage 
d’énergie produite à partir de sources 
renouvelables, et à améliorer l’accès à une 
mobilité et à des transports efficaces et 
abordables et à émissions nulles ou faibles 
tout en conservant la neutralité 
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technologique.

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) «rénovation des bâtiments», tous 
les types de rénovation énergétique des 
bâtiments, y compris l’isolation de 
l’enveloppe du bâtiment, c’est-à-dire les 
murs, le toit, le sol, le remplacement des 
fenêtres, le remplacement des appareils de 
chauffage, de refroidissement et de 
cuisson, et l’installation de la production 
sur site d’énergie renouvelable;

(1) «rénovation des bâtiments», tous 
les types de rénovation énergétique des 
bâtiments, y compris l’isolation de 
l’enveloppe du bâtiment, c’est-à-dire les 
murs, le toit, le sol, le remplacement des 
fenêtres, le remplacement des appareils de 
chauffage, de refroidissement et de 
cuisson, la rénovation des installations 
électriques, et l’installation de la 
production sur site d’énergie renouvelable, 
ainsi que son stockage, et tous les types de 
travaux de rénovation liés à la sécurité 
entrepris dans le même temps, tels que la 
protection en cas de séisme, la sécurité 
électrique, la détection et la gestion de la 
fumée;

Amendement 21

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis) «rénovation profonde des 
bâtiments», la rénovation profonde au 
sens de [l’article 2, paragraphe 19, de la 
proposition de directive du Parlement 
européen et du Conseil relative à 
l’efficacité énergétique (refonte), 
COM(2021) 558 final (directive relative à 
la performance énergétique des 
bâtiments)];

Amendement 22
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Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. «principe de primauté de 
l’efficacité énergétique», le principe de 
primauté de l’efficacité énergétique au 
sens de l’article 2, point 18), du règlement 
(UE) 2018/1999;

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

9 bis. «petite ou moyenne entreprise» ou 
PME, une petite ou moyenne entreprise 
au sens de l’article 2 de l’annexe à la 
recommandation 2003/361/CE1bis de la 
Commission;
__________________
1bis Recommandation de la Commission 
du 6 mai 2003 concernant la définition 
des micro, petites et moyennes entreprises 
(JO L 124 du 20.05.2003, p. 36).

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) «usagers des transports», les 
ménages ou les microentreprises qui 
utilisent diverses possibilités de transport et 
de mobilité;

(10) «usagers des transports», les 
ménages, les microentreprises ou les PME 
qui utilisent diverses possibilités de 
transport et de mobilité;
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Amendement 25

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) «ménages vulnérables», les 
ménages en situation de précarité 
énergétique ou les ménages, y compris 
ceux à revenu intermédiaire de la tranche 
inférieure, qui sont sensiblement touchés 
par les effets sur les prix de l’intégration 
des bâtiments dans le champ d’application 
de la directive 2003/87/CE et qui ne 
disposent pas des moyens nécessaires 
pour rénover le bâtiment qu’ils occupent;

(11) «ménages vulnérables», les 
ménages en situation de précarité 
énergétique ou les ménages, y compris 
ceux à revenu intermédiaire de la tranche 
inférieure, qui sont sensiblement touchés 
par les augmentations des prix de 
l’énergie;

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) «microentreprises vulnérables», les 
microentreprises qui sont sensiblement 
touchées par les effets sur les prix de 
l’intégration des bâtiments dans le champ 
d’application de la directive 2003/87/CE 
et qui ne disposent pas des moyens 
nécessaires pour rénover le bâtiment 
qu’elles occupent;

(12) «microentreprises vulnérables», les 
microentreprises qui sont sensiblement 
touchées par les effets de la transition vers 
la neutralité climatique, ne disposent pas 
des moyens nécessaires pour rénover le 
bâtiment qu’elles occupent et ont besoin 
d’un soutien pour passer à des options de 
transport plus durables;

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

12 bis) «petites ou moyennes entreprises 
vulnérables» ou «PME vulnérables», les 
petites ou moyennes entreprises qui sont 
sensiblement touchées par les effets de la 
transition vers la neutralité climatique, ne 
disposent pas des moyens nécessaires 
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pour rénover le bâtiment qu’elles 
occupent ou améliorer les véhicules 
routiers dont elles dépendent dans le 
cadre de leur activité;

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) «usagers vulnérables des 
transports», les usagers des transports, y 
compris ceux issus des ménages à revenu 
intermédiaire de la tranche inférieure, qui 
sont sensiblement touchés par les effets 
sur les prix de l’intégration du transport 
routier dans le champ d’application de la 
directive 2003/87/CE et qui n’ont pas les 
moyens d’acheter des véhicules à 
émissions nulles ou faibles ou de passer à 
d’autres modes de transport durables, y 
compris les transports publics, notamment 
dans les zones rurales et isolées.

(13) «usagers vulnérables des 
transports», les usagers des transports, y 
compris ceux issus des ménages à revenu 
intermédiaire de la tranche inférieure, 
notamment dans les zones rurales et 
isolées.

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre soumet à la 
Commission un plan social pour le climat 
(ci-après dénommé le «plan») ainsi que la 
mise à jour du plan national intégré en 
matière d’énergie et de climat visé à 
l’article 14, paragraphe 2, du règlement 
(UE) 2018/1999, conformément à la 
procédure et au calendrier prévus audit 
article. Le plan contient un ensemble 
cohérent de mesures et d’investissements 
visant à répondre aux effets de la 
tarification du carbone sur les ménages 
vulnérables, les microentreprises 

1. Chaque État membre soumet à la 
Commission un plan social pour le climat 
(ci-après dénommé le «plan») ainsi que la 
mise à jour du plan national intégré en 
matière d’énergie et de climat visé à 
l’article 14, paragraphe 2, du règlement 
(UE) 2018/1999, conformément à la 
procédure et au calendrier prévus audit 
article, après avoir, le cas échéant, 
consulté les entités régionales et locales et 
les organisations de la société civile qui 
travaillent avec les populations en 
situation de vulnérabilité, et en 
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vulnérables et les usagers vulnérables des 
transports afin de garantir des possibilités 
de chauffage, de refroidissement et de 
mobilité abordables tout en accompagnant 
et en accélérant les mesures nécessaires 
pour atteindre les objectifs climatiques de 
l’Union.

application du principe de partenariat. Le 
plan contient un ensemble cohérent de 
mesures et d’investissements visant à 
répondre aux effets de la transition vers la 
neutralité climatique sur les ménages 
vulnérables, les microentreprises 
vulnérables, les PME vulnérables et les 
usagers vulnérables des transports afin de 
garantir des possibilités de chauffage, de 
refroidissement et de mobilité abordables 
et efficaces tout en accompagnant et en 
accélérant les mesures nécessaires pour 
atteindre les objectifs climatiques de 
l’Union.

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les plans tiennent le plus grand 
compte du principe de primauté de 
l’efficacité énergétique. Les États 
membres tiennent compte de la 
recommandation et des lignes directrices 
relatives à la mise en œuvre de ce 
principe1 bis récemment publiées, qui 
expliquent comment les décisions en 
matière de planification, de politique et 
d’investissement peuvent réduire la 
consommation d’énergie dans un certain 
nombre de secteurs clés, y compris le 
secteur de l’énergie et des transports.
__________________
1 bis Recommandation C(2021) 7014 final 
de la Commission du 28 septembre 2021 
sur le principe de primauté de l’efficacité 
énergétique: des principes à la pratique. 
Lignes directrices et exemples relatifs à sa 
mise en œuvre dans le cadre du processus 
décisionnel dans le secteur de l’énergie et 
au-delà.
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Amendement 31

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le plan peut inclure des mesures 
nationales fournissant une aide directe 
temporaire au revenu pour les ménages 
vulnérables et les ménages qui sont des 
usagers vulnérables des transports afin de 
réduire les effets de l’augmentation du 
prix des combustibles fossiles consécutive 
à l’intégration des bâtiments et du 
transport routier dans le champ 
d’application de la directive 2003/87/CE.

2. Le plan peut inclure des mesures 
nationales fournissant une aide directe 
temporaire supervisée au revenu pour les 
ménages vulnérables et les ménages qui 
sont des usagers vulnérables des transports 
afin de réduire les effets de la transition 
vers la neutralité climatique, des 
augmentations des prix de l’énergie et/ou 
de la tarification des émissions sur 
l’électricité, le chauffage et le transport, 
tout en fournissant rapidement une 
solution à long terme destinée à réduire le 
coût de l’énergie et du transport par la 
rénovation et d’autres mesures relevant 
du champ d’application de l’article 6 du 
présent règlement sans frais 
supplémentaires pour le bénéficiaire final.

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) financer des mesures et des 
investissements destinés à accroître 
l’efficacité énergétique des bâtiments, à 
mettre en œuvre des mesures 
d’amélioration de l’efficacité énergétique, 
à rénover les bâtiments et à en décarboner 
le chauffage et le refroidissement, y 
compris par l’intégration de l’énergie 
produite à partir de sources renouvelables;

a) financer des mesures et des 
investissements destinés à améliorer la 
performance énergétique et accroître 
l’efficacité énergétique des bâtiments, à 
garantir leur sécurité grâce à la mise en 
œuvre de mesures d’amélioration de 
l’efficacité énergétique actives et passives, 
à réaliser des inspections et des 
rénovations portant sur la sécurité 
électrique, incendie et sismique, à réaliser 
des rénovations des bâtiments et à mettre 
en place des installations sur site et à 
proximité pour la production d’énergie à 
partir de sources renouvelables, ainsi que 
pour son stockage, afin de répondre aux 
besoins énergétiques résiduels, y compris 
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le chauffage et le refroidissement;

Amendement 33

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) fournir une aide financière et 
technique aux communautés d’énergie 
renouvelable et aux projets de 
développement local menés par les acteurs 
locaux dans des zones urbaines et rurales, 
y compris les systèmes énergétiques pris 
en charge au niveau local, ainsi que les 
modalités d’engagement et de 
renforcement des capacités au niveau 
local mises en place par l’intermédiaire de 
projets citoyens;

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a ter) financer des mesures de lutte 
contre les obstacles non monétaires aux 
améliorations de l’efficacité énergétique 
des bâtiments et à l’adoption des énergies 
renouvelables ainsi que les obstacles à 
l’accès à la mobilité durable et aux 
services de transports publics, afin de 
combattre la précarité énergétique et en 
matière de transport. Ces mesures peuvent 
inclure des consultations en matière 
d’énergie et des services de conseil, y 
compris au niveau communautaire;

Amendement 35

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

b) financer des mesures et des 
investissements destinés à accroître 
l’adoption de la mobilité et des transports 
à émissions nulles ou faibles.

b) financer des mesures et des 
investissements ayant un impact durable 
et destinés à accroître l’adoption et 
l’utilisation de services de mobilité et de 
transport à émissions nulles ou faibles, en 
particulier dans les zones rurales, 
périphériques et isolées, dans les régions 
ou territoires moins développés, souffrant 
de handicaps graves ou en déclin 
démographique, y compris le soutien à 
l’information, le renforcement des 
capacités et la formation nécessaire à la 
mise en œuvre de ces mesures et 
investissements, dans le respect de la 
neutralité technologique;

Amendement 36

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les plans sont rendus publics et 
accessibles.

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) des mesures et des investissements 
concrets, conformément à l’article 3, en 
vue de réduire les effets visés au point c) 
du présent paragraphe, ainsi qu’une 
explication de la manière dont ces mesures 
et investissements contribueraient 
efficacement à la réalisation des objectifs 
énoncés à l’article 1er dans le cadre général 
des politiques y afférentes d’un État 
membre;

a) des mesures et des investissements 
concrets, conformément à l’article 3 et à 
l’article 6, pour lutter contre la précarité 
énergétique et en matière de transport, en 
vue de réduire les effets visés au point c) 
du présent paragraphe, ainsi qu’une 
explication de la manière dont ces mesures 
et investissements contribueraient 
efficacement à la réalisation des objectifs 
énoncés à l’article 1er dans le cadre général 
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des politiques y afférentes d’un État 
membre;

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) des mesures d’accompagnement 
concrètes nécessaires pour réaliser les 
mesures et les investissements du plan et 
réduire les effets visés au point c), ainsi 
que des informations sur le financement 
existant ou prévu des mesures et des 
investissements provenant d’autres sources 
de l’Union, internationales, publiques ou 
privées;

b) des mesures d’accompagnement 
concrètes qui sont nécessaires pour réaliser 
les mesures et les investissements du plan 
et réduire les effets visés au point c), ainsi 
que des informations sur le financement 
existant ou prévu des mesures et des 
investissements provenant d’autres sources 
de l’Union, internationales, publiques ou 
privées;

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) des mesures destinées à aider les 
propriétaires, qu’ils occupent leur 
logement ou le donnent en location, à 
respecter les normes minimales en 
matière de performance énergétique, y 
compris par des garanties sociales;

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) une estimation des effets probables 
de l’augmentation des prix sur les 
ménages, et en particulier sur l’incidence 
de la précarité énergétique, sur les 

c) une estimation des effets probables 
de l’augmentation des prix sur les 
ménages, et en particulier sur l’incidence 
de la précarité énergétique et en matière de 
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microentreprises et sur les usagers des 
transports, comprenant notamment une 
estimation et le recensement des ménages 
vulnérables, des microentreprises 
vulnérables et des usagers vulnérables des 
transports. Ces effets doivent être analysés 
à un niveau suffisamment poussé de 
ventilation par région, en tenant compte 
d’éléments tels que l’accès aux transports 
publics et aux services de base et en 
répertoriant les zones les plus touchées, en 
particulier les territoires éloignés et ruraux;

transport, sur les microentreprises, sur les 
PME et sur les usagers des transports, 
comprenant notamment une estimation et 
le recensement des ménages vulnérables, 
des microentreprises vulnérables, des PME 
vulnérables et des usagers vulnérables des 
transports. Ces effets doivent être analysés 
à un niveau approprié de ventilation par 
région et au moyen de données ventilées 
par sexe en tenant compte d’éléments liés 
aux spécificités nationales tels que l’accès 
aux transports publics et aux services de 
base et en répertoriant les zones les plus 
touchées, en particulier les territoires 
éloignés et ruraux;

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) lorsque le plan prévoit les mesures 
visées à l’article 3, paragraphe 2, les 
critères de recensement des destinataires 
finaux éligibles, l’indication du délai 
envisagé pour les mesures en question et 
leur justification sur la base d’une 
estimation quantitative et d’une explication 
qualitative de la manière dont les mesures 
prévues dans le plan sont censées réduire la 
précarité énergétique et la pauvreté liée à la 
mobilité ainsi que la vulnérabilité des 
ménages, des microentreprises et des 
usagers des transports face à une 
augmentation des prix du transport routier 
et des combustibles de chauffage;

d) lorsque le plan prévoit les mesures 
visées à l’article 3, paragraphe 2, les 
critères de recensement des destinataires 
finaux éligibles, l’indication du délai 
envisagé pour les mesures en question et 
leur justification sur la base d’une 
estimation quantitative et d’une explication 
qualitative de la manière dont les mesures 
prévues dans le plan, telles que les 
mesures de rénovation, les investissements 
visant à développer et à étendre les 
infrastructures de transport public ainsi 
que les infrastructures numériques 
technologiques, sont censées réduire la 
précarité énergétique et en matière de 
transport ainsi que la vulnérabilité des 
ménages, des microentreprises, des PME et 
des usagers des transports face à une 
augmentation des prix du transport routier 
et des combustibles de chauffage;

Amendement 42
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Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) les jalons et les cibles envisagés, 
ainsi qu’un calendrier indicatif relatif à la 
mise en œuvre des mesures et des 
investissements qui doivent être menés à 
bien pour le 31 juillet 2032 au plus tard;

e) les jalons et les cibles envisagés 
pour réduire le nombre de ménages 
vulnérables, de microentreprises 
vulnérables et de PME vulnérables, ainsi 
qu’un calendrier indicatif relatif à la mise 
en œuvre des mesures et des 
investissements qui doivent être menés à 
bien pour le 31 juillet 2032 au plus tard;

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) le montant estimé du 
préfinancement nécessaire au lancement 
des mesures;

Amendement 44

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

Texte proposé par la Commission Amendement

h bis) les dispositions visant à éviter 
d’imposer une charge bureaucratique aux 
ménages bénéficiaires du Fonds;

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres établissent une 
stratégie de communication détaillée 
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qu’ils utiliseront pour, respectivement, 
informer les personnes en situation de 
précarité énergétique et/ou en matière de 
mobilité, ou à risque de ces situations, et 
communiquer avec elle. Les États 
membres fournissent des informations 
aux bénéficiaires finaux sur l’éligibilité et 
sur la manière d’avoir accès aux 
financements et prennent des dispositions 
concernant l’assistance et l’orientation 
personnelles.

Amendement 46

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les plans assurent une cohérence 
par rapport aux informations fournies et 
aux engagements pris par les États 
membres dans le cadre du plan d’action sur 
le socle européen des droits sociaux et du 
Fonds social européen plus (FSE+) institué 
par le règlement (UE) 2021/1057, dans le 
cadre de leurs programmes opérationnels 
relevant de la politique de cohésion au titre 
du règlement (UE) 2021/105855, dans le 
cadre de leurs plans nationaux pour la 
reprise et la résilience conformément au 
règlement (UE) 2021/241 du Parlement 
européen et du Conseil56, dans le cadre de 
leurs stratégies de rénovation des bâtiments 
à long terme conformément à la directive 
2010/31/UE et de leurs plans nationaux 
intégrés actualisés en matière d’énergie et 
de climat au titre du règlement (UE) 
2018/1999. Ils complètent également les 
plans de transition juste conformément au 
règlement (UE) 2021/1056 du Parlement 
européen et du Conseil57.

2. Les plans assurent une cohérence 
par rapport aux informations fournies et 
aux engagements pris par les États 
membres dans le cadre du plan d’action sur 
le socle européen des droits sociaux et du 
Fonds social européen plus (FSE+) institué 
par le règlement (UE) 2021/1057, dans le 
cadre de leurs programmes opérationnels 
relevant de la politique de cohésion au titre 
du règlement (UE) 2021/105855, dans le 
cadre de leurs plans nationaux pour la 
reprise et la résilience conformément au 
règlement (UE) 2021/241 du Parlement 
européen et du Conseil56, dans le cadre de 
leurs stratégies de rénovation des bâtiments 
à long terme conformément à la directive 
2010/31/UE et de leurs plans nationaux 
intégrés actualisés en matière d’énergie et 
de climat au titre du règlement (UE) 
2018/1999. Ils complètent également les 
plans territoriaux pour une transition juste 
conformément au règlement 
(UE) 2021/1056 du Parlement européen et 
du Conseil57 et tous ces instruments 
financiers doivent par conséquent 
accroître la synergie des mesures tout en 
prévenant et évitant toute possibilité de 
double financement.



AD\1252952FR.docx 31/50 PE704.621v02-00

FR

__________________ __________________
55 Règlement (UE) 2021/1058 du 
Parlement européen et du Conseil du 
24 juin 2021 relatif au Fonds européen de 
développement régional et au Fonds de 
cohésion (JO L 231 du 30.6.2021, p. 60).

55 Règlement (UE) 2021/1058 du 
Parlement européen et du Conseil du 
24 juin 2021 relatif au Fonds européen de 
développement régional et au Fonds de 
cohésion (JO L 231 du 30.6.2021, p. 60).

56 Règlement (UE) 2021/241 du Parlement 
européen et du Conseil du 12 février 2021 
établissant la facilité pour la reprise et la 
résilience (JO L 57 du 18.2.2021, p. 17).

56 Règlement (UE) 2021/241 du Parlement 
européen et du Conseil du 12 février 2021 
établissant la facilité pour la reprise et la 
résilience (JO L 57 du 18.2.2021, p. 17).

57 Règlement (UE) 2021/1056 du 
Parlement européen et du Conseil du 24 
juin 2021 établissant le Fonds pour une 
transition juste (JO L 231 du 30.6.2021, p. 
1).

57 Règlement (UE) 2021/1056 du 
Parlement européen et du Conseil du 24 
juin 2021 établissant le Fonds pour une 
transition juste (JO L 231 du 30.6.2021, p. 
1).

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la rénovation des bâtiments; b) la rénovation des bâtiments avec 
des économies importantes au niveau des 
coûts énergétiques;

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la mobilité et les transports à 
émissions nulles ou faibles;

c) la mobilité et les transports à 
émissions nulles ou faibles, tout en 
respectant la neutralité technologique;

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point e
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Texte proposé par la Commission Amendement

e) la réduction du nombre de ménages 
vulnérables, en particulier ceux en situation 
de précarité énergétique, de 
microentreprises vulnérables et d’usagers 
vulnérables des transports, notamment dans 
les zones rurales et isolées.

e) la réduction du nombre de ménages 
vulnérables, en particulier ceux en situation 
de précarité énergétique et en matière de 
transport, de microentreprises vulnérables, 
de PME vulnérables et d’usagers 
vulnérables des transports, notamment dans 
les zones rurales et isolées, avec une 
ventilation par sexe;

Amendement 50

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) les améliorations en matière de 
sécurité, notamment la réduction du 
nombre de bâtiments aux installations 
électriques dangereuses, le déploiement 
accru de la détection de fumée, la gestion 
de la fumée, la protection sismique et 
l’extinction automatique d’incendie;

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point e ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e ter) les entreprises bénéficiaires du 
Fonds respectent les conditions de travail 
applicables et les obligations des 
employeurs au titre du droit du travail 
et/ou des accords collectifs.

Amendement 52

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent inclure 
les coûts des mesures fournissant une aide 
directe temporaire au revenu pour les 
ménages vulnérables et pour les ménages 
vulnérables qui sont des usagers des 
transports, afin d’absorber l’augmentation 
des prix du transport routier et des 
combustibles de chauffage. Cette aide 
diminue au fil du temps et est limitée à 
l’incidence directe de l’échange de quotas 
d’émission pour les bâtiments et le 
transport routier. L’éligibilité au bénéfice 
de l’aide directe au revenu cesse dans les 
délais fixés à l’article 4, paragraphe 1, 
point d).

1. Les États membres peuvent inclure 
les coûts des mesures fournissant une aide 
directe temporaire au revenu pour les 
ménages vulnérables et pour les ménages 
vulnérables qui sont des usagers des 
transports, afin d’absorber l’augmentation 
des prix du transport routier et des 
combustibles de chauffage. Cette aide 
diminue au fil du temps. L’éligibilité au 
bénéfice de l’aide directe au revenu cesse 
dans les délais fixés à l’article 4, 
paragraphe 1, point d).

Amendement 53

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres peuvent inclure 
les coûts des mesures et des 
investissements suivants dans les coûts 
totaux estimés des plans, pour autant qu’ils 
profitent principalement aux ménages 
vulnérables, aux microentreprises 
vulnérables ou aux usagers vulnérables des 
transports et qu’ils visent à:

2. Les États membres peuvent inclure 
les coûts des mesures et des 
investissements à long terme suivants, 
ayant des effets durables, dans les coûts 
totaux estimés des plans, pour autant qu’ils 
profitent principalement aux ménages 
vulnérables, aux microentreprises 
vulnérables, aux PME vulnérables ou aux 
usagers vulnérables des transports et qu’ils 
visent à:

Amendement 54

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) soutenir les rénovations des 
bâtiments, en particulier pour les 

a) soutenir les rénovations des 
bâtiments, telles que les rénovations en 
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occupants des bâtiments les moins 
performants, notamment sous la forme 
d’un soutien financier ou d’incitations 
fiscales telles que la déductibilité des coûts 
de rénovation du loyer, indépendamment 
de la propriété des bâtiments concernés;

profondeur et les rénovations en 
profondeur par étapes, en ce qui concerne 
le logement social et les zones 
défavorisées, en particulier pour les 
personnes qui occupent les bâtiments les 
moins performants, ce soutien comprenant 
un soutien financier ou des incitations 
fiscales telles que la déductibilité des coûts 
de rénovation du loyer, indépendamment 
de la propriété des bâtiments concernés, 
tout en veillant simultanément à ce que 
les coûts de la rénovation n’aient pas de 
retombées sur les ménages, en particulier 
les locataires; 

Amendement 55

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point  a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) promouvoir la propriété de 
logements bien notés énergétiquement, 
sous la forme d’un soutien financier ou 
d’incitations fiscales;

Amendement 56

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) contribuer à la décarbonation, 
comprenant l’électrification, du chauffage, 
du refroidissement et de la cuisson dans les 
bâtiments, ainsi qu’à l’intégration 
d’énergies renouvelables qui participent à 
la réalisation d’économies d’énergie;

b) contribuer à la décarbonation, 
comprenant l’électrification et la 
numérisation, du chauffage, du 
refroidissement, de l’alimentation des 
appareils en énergie et de la cuisson dans 
les bâtiments, ainsi qu’à l’intégration et au 
stockage d’énergie qui participent à la 
réalisation d’économies d’énergie, comme 
expliqué dans la [directive sur la 
performance énergétique des bâtiments];
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Amendement 57

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) aider les entités publiques et privées 
à élaborer et à fournir des solutions 
abordables de rénovation en matière 
d’efficacité énergétique et des instruments 
de financement appropriés, conformes aux 
objectifs sociaux du Fonds;

c) aider les entités publiques et privées 
à élaborer et à fournir des solutions sûres 
et abordables de rénovation en matière 
d’efficacité énergétique, y compris celles 
qui utilisent des matériaux de 
construction durables et innovants qui 
sont pleinement conformes au principe de 
l’économie circulaire, et des instruments 
de financement appropriés, conformes aux 
objectifs sociaux du Fonds;

Amendement 58

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) fournir les informations ciblées, le 
soutien, le renforcement des capacités 
ainsi que la formation nécessaires pour 
mettre en œuvre des solutions de 
rénovation en matière d’efficacité 
énergétique et fournir un accès aux 
services de mobilité et de transport à 
émission nulle et à faibles émissions;

Amendement 59

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c ter) appuyer l’introduction de 
garanties adéquates dans le cadre des 
rénovations de bâtiments, notamment 
pour les occupants les plus vulnérables, y 
compris sous la forme d’une assistance 
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technique et d’un soutien financier;

Amendement 60

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) fournir un accès aux véhicules et 
aux bicyclettes à émissions nulles ou 
faibles, y compris un soutien financier ou 
des incitations fiscales pour leur achat ainsi 
que pour les infrastructures publiques et 
privées appropriées, notamment pour la 
recharge et le ravitaillement. Pour l’aide 
concernant les véhicules à faibles 
émissions, un calendrier de réduction 
progressive de l’aide est prévu;

d) fournir un accès aux véhicules, 
bicyclettes et autres moyens de transport à 
émissions nulles ou faibles, y compris un 
soutien financier ou des incitations fiscales 
pour leur achat ainsi que pour les 
infrastructures publiques et privées 
appropriées, notamment pour la recharge et 
le ravitaillement. Pour l’aide concernant les 
véhicules à faibles émissions, un calendrier 
de réduction progressive de l’aide est prévu 
parallèlement à la mise en œuvre de 
solutions à long terme sans frais 
supplémentaires pour les ménages 
bénéficiaires;

Amendement 61

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) soutenir les PME et 
microentreprises vulnérables lors du 
renouvellement de leur parc de véhicules, 
notamment sous la forme de conseils 
personnalisés sur les véhicules de 
substitution possibles et d’aides ciblées 
pour l’acquisition de nouveaux véhicules 
à émissions nulles ou faibles;

Amendement 62

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point e
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Texte proposé par la Commission Amendement

e) accorder la gratuité ou des tarifs 
adaptés pour l’accès aux transports publics, 
et favoriser la mobilité durable à la 
demande et les services de mobilité 
partagée;

e) accorder la gratuité ou des tarifs 
adaptés pour l’accès aux transports publics, 
et favoriser la mobilité durable à la 
demande et les services de mobilité 
partagée, y compris la mobilité sociale 
partagée;

Amendement 63

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) aider les entités publiques et 
privées à développer et à fournir des 
services abordables de transport et de 
mobilité à émissions nulles ou faibles et 
des options de mobilité active attrayantes 
pour les zones rurales, insulaires, 
montagneuses, éloignées et moins 
accessibles ou pour les régions ou 
territoires moins développés, y compris les 
zones périurbaines moins développées.

f) favoriser la connectivité 
numérique et les solutions technologiques 
pour aider les personnes, les entités 
publiques et privées à maintenir, à 
développer et à fournir des services 
efficaces et abordables de transport et de 
mobilité à émissions nulles ou faibles et 
des options de mobilité active attrayantes 
pour les zones rurales, insulaires, 
montagneuses, éloignées et moins 
accessibles ou pour les régions ou 
territoires moins développés, y compris les 
zones périurbaines moins développées.

Amendement 64

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) promouvoir la connectivité 
numérique et les solutions technologiques 
pour aider les personnes touchées par la 
précarité en matière de transport dans les 
zones rurales, insulaires, montagneuses, 
éloignées et moins accessibles à accéder 
aux services de base ou aux transports 
publics;
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Amendement 65

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point f ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f ter) soutenir les mesures liées au 
remplacement de systèmes de chauffage 
anciens et inefficaces, en accordant une 
attention particulière au soutien aux 
ménages vulnérables et aux 
microentreprises vulnérables.

Amendement 66

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’il est démontré dans son 
plan par l’État membre concerné que les 
interventions publiques visées au 
paragraphe 1 ne compensent pas 
entièrement l’augmentation de prix 
consécutive à l’intégration des secteurs du 
bâtiment et du transport routier dans le 
champ d’application de la directive 
2003/87/CE, une aide directe au revenu 
peut être incluse dans les coûts totaux 
estimés, dans les limites de 
l’augmentation de prix non entièrement 
compensée.

supprimé

Amendement 67

Proposition de règlement
Article 8 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Transfert des bénéfices aux ménages, aux 
microentreprises et aux usagers des 

Transfert des bénéfices aux ménages, aux 
microentreprises, aux PME et aux usagers 
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transports des transports

Amendement 68

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent inclure dans 
les coûts totaux estimés le soutien financier 
apporté à des entités publiques ou privées 
autres que les ménages vulnérables, les 
microentreprises vulnérables et les usagers 
vulnérables des transports, si ces entités 
exécutent des mesures et réalisent des 
investissements bénéficiant en dernier 
ressort aux ménages vulnérables, aux 
microentreprises vulnérables et aux usagers 
vulnérables des transports.

Les États membres peuvent inclure dans 
les coûts totaux estimés le soutien financier 
apporté à des entités publiques ou privées 
et à but non lucratif autres que les 
ménages vulnérables, les microentreprises 
vulnérables, les PME vulnérables et les 
usagers vulnérables des transports, si ces 
entités exécutent des mesures et réalisent 
des investissements bénéficiant en dernier 
ressort aux ménages vulnérables, aux 
microentreprises vulnérables et aux usagers 
vulnérables des transports.

Amendement 69

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prévoient les 
dispositions légales et contractuelles 
nécessaires pour garantir que l’intégralité 
du bénéfice est transférée aux ménages, 
aux microentreprises et aux usagers des 
transports.

Les États membres prévoient les 
dispositions légales et contractuelles 
nécessaires pour garantir que l’intégralité 
du bénéfice est transférée aux ménages, 
aux microentreprises, aux PME et aux 
usagers des transports.

Amendement 70

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’enveloppe financière pour 
l’exécution du Fonds pour la période 2025-

1. L’enveloppe financière pour 
l’exécution du Fonds pour la période allant 
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2027 est établie à 23 700 000 000 EUR en 
prix courants.

de 2024, au plus tard, à 2027 est établie à 
au moins 23 700 000 000 EUR en prix 
courants.

Amendement 71

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’enveloppe financière pour la 
mise en œuvre du Fonds pour la période 
2028-2032 est établie à 
48 500 000 000 EUR en prix courants, sous 
réserve des montants disponibles dans la 
limite des plafonds annuels du cadre 
financier pluriannuel applicable visés à 
l’article 312 du traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne.

2. L’enveloppe financière pour la 
mise en œuvre du Fonds pour la 
période 2028-2032 est établie à au moins 
48 500 000 000 EUR en prix courants, sous 
réserve des montants disponibles dans la 
limite des plafonds annuels du cadre 
financier pluriannuel applicable visés à 
l’article 312 du traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne.

Amendement 72

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres peuvent confier 
aux autorités de gestion du Fonds social 
européen plus (FSE+) institué par le 
règlement (UE) 2021/1057 et des 
programmes opérationnels de la politique 
de cohésion au titre du règlement (UE) 
2021/1058 l’exécution de mesures et 
d’investissements bénéficiant du présent 
Fonds, le cas échéant compte tenu des 
synergies avec ces fonds de l’Union et 
conformément aux objectifs du Fonds. Les 
États membres font part de leur intention 
de confier cette responsabilité aux autorités 
en question dans leurs plans.

2. Les États membres sont libres, en 
fonction de leurs structures nationales, de 
choisir à quelles autorités confier 
l’exécution des mesures et des 
investissements bénéficiant du présent 
Fonds. S’ils le souhaitent, les États 
membres peuvent confier aux autorités de 
gestion du Fonds social européen plus 
(FSE+) institué par le règlement (UE) 
2021/1057 et des programmes 
opérationnels de la politique de cohésion 
au titre du règlement (UE) 2021/1058 
l’exécution de mesures et 
d’investissements bénéficiant du présent 
Fonds, le cas échéant compte tenu des 
synergies avec ces fonds de l’Union et 
conformément aux objectifs du Fonds. Les 
États membres font part de leur intention 
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de confier cette responsabilité aux autorités 
en question dans leurs plans.

Amendement 73

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres peuvent inclure 
dans leur plan, dans les coûts totaux 
estimés, les paiements destinés à un appui 
technique supplémentaire conformément à 
l’article 7 du règlement (UE) 2021/240 et 
le montant de la contribution sous forme de 
liquidités aux fins du compartiment «États 
membres» en vertu des dispositions 
pertinentes du règlement (UE) 2021/523. 
Ces coûts ne dépassent pas 4 % de 
l’enveloppe financière totale allouée au 
plan, et les mesures correspondantes, telles 
qu’elles sont définies dans le plan, sont 
conformes au présent règlement.

3. Les États membres peuvent inclure 
dans leur plan, dans les coûts totaux 
estimés, les paiements destinés à un appui 
technique supplémentaire conformément à 
l’article 7 du règlement (UE) 2021/240 et 
le montant de la contribution sous forme de 
liquidités aux fins du compartiment «États 
membres» en vertu des dispositions 
pertinentes du règlement (UE) 2021/523. 
Ces coûts ne dépassent pas 4 % de 
l’enveloppe financière totale allouée au 
plan, et les mesures correspondantes, telles 
qu’elles sont définies dans le plan, sont 
conformes au présent règlement. En outre, 
l’État membre peut, si nécessaire, 
proposer d’autres mesures d’assistance 
technique visant à renforcer les capacités 
et l’efficacité des autorités et entités 
publiques ainsi que des bénéficiaires et 
des partenaires concernés, nécessaires à 
la gestion et à l’utilisation efficaces des 
Fonds.

Amendement 74

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsqu’un État membre en fait la 
demande, conjointement avec la 
présentation de son plan social pour le 
climat, la Commission effectue un 
versement de préfinancement d’un 
montant pouvant atteindre 15 % de la 
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contribution financière. Elle effectue le 
versement correspondant, dans la mesure 
du possible, dans les deux mois qui 
suivent l’adoption par la Commission de 
l’engagement juridique visé à l’article 18. 
Cela permettra aux ménages vulnérables, 
aux PME vulnérables et aux 
microentreprises vulnérables de bénéficier 
de l’aide du Fonds dès que possible.

Amendement 75

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres contribuent à 
hauteur d’au moins 50 % des coûts totaux 
estimés de leurs plans.

1. Les États membres contribuent à 
hauteur d’au moins 40 % des coûts totaux 
estimés de leurs plans.

Amendement 76

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point a – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) si le plan constitue une réponse à 
l’incidence sociale de la mise en place du 
système d’échange de quotas d’émission 
pour les bâtiments et le transport routier, 
établi en vertu du chapitre IV bis de la 
directive 2003/87/CE, sur les ménages 
vulnérables, les microentreprises 
vulnérables et les usagers vulnérables des 
transports dans l’État membre concerné, et 
aux défis auxquels ils sont confrontés, en 
particulier les ménages en situation de 
précarité énergétique, en tenant dûment 
compte des défis recensés dans les 
évaluations, par la Commission, de la mise 
à jour du plan national intégré en matière 
d’énergie et de climat de l’État membre 
concerné et de son état d’avancement, 
conformément à l’article 9, paragraphe 3, 

i) si le plan constitue une réponse à 
l’incidence sociale des effets de la 
transition vers la neutralité climatique sur 
les ménages vulnérables, les 
microentreprises vulnérables, les PME 
vulnérables et les usagers vulnérables des 
transports dans l’État membre concerné et 
aux défis auxquels ils sont confrontés, en 
particulier les ménages en situation de 
précarité énergétique, en tenant dûment 
compte des défis recensés dans les 
évaluations, par la Commission, de la mise 
à jour du plan national intégré en matière 
d’énergie et de climat de l’État membre 
concerné et de son état d’avancement, 
conformément à l’article 9, paragraphe 3, 
et aux articles 13 et 29 du règlement (UE) 
2018/1999, ainsi que dans les 
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et aux articles 13 et 29 du règlement (UE) 
2018/1999, ainsi que dans les 
recommandations de la Commission aux 
États membres formulées en vertu de 
l’article 34 du règlement (UE) 2018/1999, 
en vue de l’objectif à long terme de 
neutralité climatique de l’Union à l’horizon 
2050, compte tenu des défis spécifiques et 
de la dotation financière de l’État membre 
concerné;

recommandations de la Commission aux 
États membres formulées en vertu de 
l’article 34 du règlement (UE) 2018/1999, 
en vue de l’objectif à long terme de 
neutralité climatique de l’Union à l’horizon 
2050, compte tenu des défis spécifiques et 
de la dotation financière de l’État membre 
concerné;

Amendement 77

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point a – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) si le plan contient des mesures et 
des investissements qui contribuent à la 
transition écologique, notamment pour 
relever les défis qui en découlent et, en 
particulier, pour atteindre les objectifs de 
l’Union en matière de climat et d’énergie à 
l’horizon 2030 et les jalons 2030 de la 
stratégie pour la mobilité.

iii) si le plan contient des mesures et 
des investissements innovants et existants, 
y compris dans des solutions numériques 
visant à atténuer les conséquences 
sociales de la transition écologique et, en 
particulier, pour atteindre les objectifs de 
l’Union en matière de climat et d’énergie à 
l’horizon 2030 et 2050 et les jalons 2030 
de la stratégie pour la mobilité.

Amendement 78

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point b – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) si le plan est censé avoir une 
incidence durable sur les défis qu’il 
s’attache à relever, et en particulier sur les 
ménages vulnérables, les microentreprises 
vulnérables et les usagers vulnérables des 
transports, notamment les ménages en 
situation de précarité énergétique, dans 
l’État membre concerné;

i) si le plan est censé avoir une 
incidence durable sur les défis qu’il 
s’attache à relever, et en particulier sur les 
ménages vulnérables, les microentreprises 
vulnérables, les PME vulnérables et les 
usagers vulnérables des transports, 
notamment les ménages en situation de 
précarité énergétique, dans l’État membre 
concerné;
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Amendement 79

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point b – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) si les dispositions proposées par 
l’État membre concerné sont censées 
garantir le suivi et la mise en œuvre 
effectifs du plan, y compris le calendrier, 
les jalons et cibles prévus, ainsi que les 
indicateurs connexes;

ii) si les dispositions proposées par 
l’État membre concerné sont censées 
garantir le suivi et la mise en œuvre 
effectifs du plan, y compris la 
participation de l’ensemble des parties 
prenantes conformément au principe de 
partenariat, le calendrier, les jalons et 
cibles prévus, ainsi que les indicateurs 
connexes;

Amendement 80

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point b – sous-point iii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iii bis) si les mesures proposées sont 
suffisamment efficaces au niveau 
national et n’ajoutent aucune charge 
administrative supplémentaire;

Amendement 81

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu’un plan social pour le 
climat, y compris les jalons et cibles 
pertinents, ne peut plus être respecté en 
partie ou en totalité par l’État membre 
concerné en raison de circonstances 
objectives, notamment en raison des effets 
directs réels du système d’échange de 
quotas d’émission pour les bâtiments et le 
transport routier établi conformément au 
chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE, 

1. Lorsqu’un plan social pour le 
climat, y compris les jalons et cibles 
pertinents, ne peut plus être respecté en 
partie ou en totalité par l’État membre 
concerné en raison de circonstances 
objectives, cet État membre peut soumettre 
à la Commission une modification de son 
plan afin d’y inclure les modifications 
nécessaires et dûment justifiées. Les États 
membres peuvent demander un appui 
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cet État membre peut soumettre à la 
Commission une modification de son plan 
afin d’y inclure les modifications 
nécessaires et dûment justifiées. Les États 
membres peuvent demander un appui 
technique pour la préparation d’une telle 
demande.

technique pour la préparation d’une telle 
demande.

Amendement 82

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission évalue le plan 
modifié conformément à l’article 15.

2. La Commission évalue le plan 
modifié conformément à l’article 15 et 
fournit des orientations portant sur les 
mesures et les investissements les plus 
efficaces prévus à l’article 6, 
paragraphe 2.

Amendement 83

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Au plus tard le 15 mars 2027, 
chaque État membre concerné évalue la 
pertinence de ses plans au regard des effets 
directs réels du système d’échange de 
quotas d’émission pour les bâtiments et le 
transport routier établi conformément au 
chapitre IV bis de la directive 
2003/087/CE. Ces évaluations sont 
soumises à la Commission dans le cadre du 
rapport d’avancement bisannuel 
conformément à l’article 17 du règlement 
(UE) 2018/1999.

5. Au plus tard le 15 mars 2027, 
chaque État membre concerné évalue la 
pertinence de ses plans au regard de la 
réalisation de l’objectif visant à éradiquer 
la précarité énergétique et en matière de 
transport, tout en atteignant les objectifs 
de l’Union en matière d’énergie et de 
climat. Ces évaluations sont soumises à la 
Commission dans le cadre du rapport 
d’avancement bisannuel conformément à 
l’article 17 du règlement (UE) 2018/1999.

Amendement 84
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Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Après avoir adopté une décision 
visée à l’article 16, la Commission conclut 
en temps utile un accord avec l’État 
membre concerné, qui constitue un 
engagement juridique individuel au sens du 
règlement (UE, Euratom) 2018/1046 
couvrant la période 2025-2027. Cet accord 
peut être conclu au plus tôt un an avant 
l’année du début des enchères 
conformément au chapitre IV bis de la 
directive 2003/87/CE.

1. Après avoir adopté une décision 
visée à l’article 16, la Commission conclut 
en temps utile un accord avec l’État 
membre concerné, qui constitue un 
engagement juridique individuel au sens du 
règlement (UE, Euratom) 2018/1046 
couvrant la période allant de 2024, au plus 
tard, à 2027. Cet accord peut être conclu 
au plus tôt un an avant l’année du début 
des enchères conformément au chapitre IV 
bis de la directive 2003/87/CE.

Amendement 85

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les destinataires d’un financement 
de l’Union font état de l’origine des fonds 
et assurent la visibilité du financement de 
l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de 
promouvoir les actions et leurs résultats, en 
fournissant des informations ciblées, 
cohérentes, efficaces et proportionnées à 
divers publics, notamment aux médias et 
au grand public.

2. Les États membres veillent à ce 
que les destinataires d’un financement de 
l’Union fassent état de l’origine des fonds 
et assurent la visibilité du financement de 
l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de 
promouvoir les actions et leurs résultats, en 
fournissant des informations ciblées, 
cohérentes, efficaces et proportionnées à 
divers publics, notamment aux médias et 
au grand public.

Amendement 86

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) en 2027, une évaluation du plan 
visée à l’article 17, paragraphe 5, compte 
tenu des effets directs réels du système 
d’échange de quotas d’émission pour les 

f) en 2027, une évaluation du plan 
visée à l’article 17, paragraphe 5, compte 
tenu des effets directs réels sur la précarité 
énergétique et en matière de transport 
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bâtiments et le transport routier établi 
conformément au chapitre IV bis de la 
directive 2003/087/CE;

dans l’Union;

Amendement 87

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le rapport d’évaluation évalue en 
particulier la mesure dans laquelle les 
objectifs du Fonds définis à l’article 1er ont 
été atteints, l’efficacité de l’utilisation des 
ressources et la valeur ajoutée de l’Union. 
Il examine dans quelle mesure tous les 
objectifs et toutes les actions énoncés à 
l’article 6 restent pertinents au regard de 
l’incidence sur les émissions de gaz à effet 
de serre du système d’échange de quotas 
d’émission pour les bâtiments et le 
transport routier, conformément au 
chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE, 
et des mesures nationales prises pour 
atteindre les réductions annuelles 
contraignantes des émissions de gaz à effet 
de serre par les États membres, 
conformément au règlement (UE) 
2018/842 du Parlement européen et du 
Conseil63 . Il examine également dans 
quelle mesure l’enveloppe financière du 
Fonds reste pertinente au regard de 
l’évolution possible de la mise aux 
enchères des quotas dans le cadre du 
système d’échange de quotas d’émission 
pour les bâtiments et le transport routier, 
conformément au chapitre IV bis de la 
directive 2003/87/CE, et d’autres 
considérations pertinentes.

3. Le rapport d’évaluation évalue en 
particulier la mesure dans laquelle les 
objectifs du Fonds définis à l’article 1er ont 
été atteints, l’efficacité de l’utilisation des 
ressources et la valeur ajoutée de l’Union. 
Il examine dans quelle mesure tous les 
objectifs et toutes les actions énoncés à 
l’article 6 restent pertinents au regard de 
l’incidence sur les émissions de gaz à effet 
de serre du système d’échange de quotas 
d’émission, conformément au 
chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE, 
et des mesures nationales prises pour 
atteindre les réductions annuelles 
contraignantes des émissions de gaz à effet 
de serre par les États membres, 
conformément au règlement 
(UE) 2018/842 du Parlement européen et 
du Conseil63 . Il examine également dans 
quelle mesure l’enveloppe financière du 
Fonds reste pertinente au regard de 
l’évolution possible de la mise aux 
enchères des quotas dans le cadre du 
système d’échange de quotas d’émission, 
conformément au chapitre IV bis de la 
directive 2003/87/CE, et d’autres 
considérations pertinentes.

__________________ __________________
63 Règlement (UE) 2018/842 du Parlement 
européen et du Conseil du 30 mai 2018 
relatif aux réductions annuelles 
contraignantes des émissions de gaz à effet 
de serre par les États membres de 2021 à 
2030 contribuant à l’action pour le climat 

63 Règlement (UE) 2018/842 du Parlement 
européen et du Conseil du 30 mai 2018 
relatif aux réductions annuelles 
contraignantes des émissions de gaz à effet 
de serre par les États membres de 2021 à 
2030 contribuant à l’action pour le climat 
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afin de respecter les engagements pris dans 
le cadre de l’accord de Paris et modifiant le 
règlement (UE) nº 525/2013 (JO L 156 du 
19.6.2018, p. 26).

afin de respecter les engagements pris dans 
le cadre de l’accord de Paris et modifiant le 
règlement (UE) nº 525/2013 (JO L 156 du 
19.6.2018, p. 26).
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