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AMENDEMENTS

La commission du développement régional invite la commission des budgets et la 
commission des affaires économiques et monétaires, compétentes au fond, à prendre en 
considération les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Le 11 décembre 2019, la 
Commission a adopté une communication 
sur le pacte vert pour l’Europe1, orientant 
ainsi sa feuille de route vers une nouvelle 
politique de croissance pour l’Europe et 
fixant des objectifs ambitieux pour lutter 
contre le changement climatique et pour 
protéger l’environnement. Conformément à 
l’objectif de parvenir à la neutralité 
climatique dans l’Union d’ici à 2050 de 
manière efficace et équitable, la création 
d’un mécanisme pour une transition juste, 
visant à allouer des moyens à la lutte 
contre le changement climatique sans 
laisser personne de côté, a été annoncée 
dans le pacte vert pour l’Europe. Les 
régions et les personnes les plus 
vulnérables sont les plus exposées aux 
effets néfastes du changement climatique et 
de la dégradation de l’environnement. 
Dans le même temps, la gestion de la 
transition nécessite d’importantes 
modifications structurelles.

(1) Le 11 décembre 2019, la 
Commission a adopté une communication 
sur le pacte vert pour l’Europe1, orientant 
ainsi sa feuille de route vers une nouvelle 
politique de croissance pour l’Europe et 
fixant des objectifs ambitieux pour lutter 
contre le changement climatique et pour 
protéger l’environnement. Conformément à 
l’objectif de l’Union pour 2030 en matière 
de climat et d’énergie et en vue de 
parvenir à la neutralité climatique d’ici à 
2050 de manière efficace et équitable, la 
création d’un mécanisme pour une 
transition juste, visant à allouer des aides et 
des moyens à la lutte contre le changement 
climatique sans laisser personne de côté, a 
été annoncée dans le pacte vert pour 
l’Europe. Les régions et les personnes les 
plus vulnérables sont les plus exposées aux 
effets néfastes du changement climatique et 
de la dégradation de l’environnement, qui 
conduisent au dépeuplement des régions 
touchées. Dans le même temps, la gestion 
de la transition nécessite d’importantes 
modifications structurelles qui 
demanderont un financement ambitieux 
de la part de l’Union et, si les États 
membres partent de situations différentes 
à cet égard, les régions les moins 
développées, les régions 
ultrapériphériques, les îles, les zones 
montagneuses, rurales, à faible densité de 
population, isolées, géographiquement 
défavorisées et peu peuplées sont quant à 
elles celles où la transition énergétique 
vers une neutralité climatique est la plus 
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difficile à réaliser.  
__________________ __________________
1 COM(2019) 640 final. 1 COM(2019) 640 final.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Le 14 janvier 2020, la Commission 
a adopté une communication sur le plan 
d’investissement pour une Europe durable2, 
instituant le mécanisme pour une transition 
juste, destiné aux régions et secteurs qui, 
d’une part, sont les plus touchés par la 
transition en raison de leur dépendance à 
l’égard des combustibles fossiles, y 
compris le charbon, la tourbe et les schistes 
bitumineux, ou à des procédés industriels 
fortement émetteurs de gaz à effet de serre, 
et qui, d’autre part, ont moins de capacités 
pour financer les investissements 
nécessaires. Le mécanisme pour une 
transition juste repose sur trois piliers: un 
Fonds pour une transition juste mis en 
œuvre dans le cadre de la gestion partagée, 
un dispositif spécifique pour une transition 
juste dans le cadre d’InvestEU et une 
facilité de prêt au secteur public visant à 
mobiliser des investissements 
supplémentaires dans les régions 
concernées.

(2) Le 14 janvier 2020, la Commission 
a adopté une communication sur le plan 
d’investissement pour une Europe durable2, 
instituant le mécanisme pour une transition 
juste, destiné aux régions, populations et 
secteurs qui, d’une part, sont les plus 
touchés par la transition en raison de leur 
dépendance à l’égard des combustibles 
fossiles, y compris le charbon, la tourbe et 
les schistes bitumineux, ou à des procédés 
industriels fortement émetteurs de gaz à 
effet de serre, et qui, d’autre part, ont 
moins de capacités pour financer les 
investissements nécessaires. Le mécanisme 
pour une transition juste repose sur trois 
piliers: un Fonds pour une transition juste 
mis en œuvre dans le cadre de la gestion 
partagée, un dispositif spécifique pour une 
transition juste dans le cadre d’InvestEU et 
une facilité de prêt au secteur public visant 
à mobiliser des investissements 
supplémentaires dans les régions 
concernées.

__________________ __________________
2 COM(2020) 21 final. 2 COM(2020) 21 final.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) La proposition de règlement 
établissant le Fonds pour une transition 
juste a été adoptée par la Commission le 

(3) La proposition de règlement 
établissant le Fonds pour une transition 
juste a été adoptée par la Commission le 
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14 janvier 20203. En vue de la meilleure 
programmation et la meilleure mise en 
œuvre du Fonds, il y a lieu d’adopter des 
plans territoriaux de transition juste, qui 
définissent les étapes clés et le calendrier 
du processus de transition et désignent les 
territoires les plus sévèrement touchés par 
la transition vers une économie neutre pour 
le climat qui ont moins de capacités pour 
relever les défis de la transition.

14 janvier 20203. En vue de la meilleure 
programmation et la meilleure mise en 
œuvre du Fonds, il y a lieu d’adopter des 
plans territoriaux de transition juste, qui 
définissent les étapes clés et le calendrier 
du processus de transition vers la 
réalisation des objectifs de l’Union pour 
2030 en matière de climat définis à 
l’article 2, point 11, du règlement (UE) 
2018/1999 et désignent les territoires les 
plus sévèrement touchés par la transition 
d’ici 2050 vers une économie neutre pour 
le climat qui ont moins de capacités pour 
relever les défis de la transition sociale et 
environnementale. Le principe de 
partenariat devrait s’appliquer à la 
préparation, à la mise en œuvre, au suivi 
et à l’évaluation des plans territoriaux de 
transition juste visés à l’article [7] du 
règlement [règlement FTJ].

__________________ __________________
3 COM(2020) 22 final. 3 COM(2020) 22 final.

3 bis 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 4

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Il convient d’instituer une facilité 
de prêt au secteur public (ci-après la 

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

«facilité»). Celle-ci constitue le troisième 
pilier du mécanisme pour une transition 
juste et soutient les entités du secteur 
public dans leurs investissements. Ces 
investissements devraient répondre aux 
besoins de développement résultant des 
défis posés par la transition décrits dans les 
plans territoriaux de transition juste 
adoptés par la Commission compte dûment 
tenu des caractéristiques et du potentiel 
du domaine à développer. Les activités 
susceptibles d’obtenir un soutien devraient 
afficher leur cohérence, leur 
complémentarité et créer des synergies 
avec celles soutenues au titre des deux 
autres piliers du mécanisme pour une 
transition juste et les compléter. Ces 
activités devraient également être 
conformes aux objectifs de réduction des 
émissions à l’horizon 2030 et viser à 
instaurer une économie neutre pour le 
climat d’ici à 2050.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

intelligente et durable sans carbone, des 
investissements dans des activités de 
recherche et d’innovation, y compris dans 
les universités et les instituts de recherche 
publics, la promotion du transfert de 
technologies avancées et prêtes pour le 
marché, des investissements dans la 
numérisation, l’innovation numérique et 
la connectivité numérique, y compris 
l’agriculture numérique et de précision, la 
gestion intelligente des déchets 
conformément à la hiérarchie des déchets, 
la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre, les mesures en faveur des 
énergies propres et de l’efficacité 
énergétique, y compris la rénovation et la 
transformation des bâtiments, le soutien à 
la transition vers une économie circulaire, 
la lutte contre le dépeuplement, la 
décontamination et l’assainissement des 
terres lorsque le principe du «pollueur-
payeur» ne peut être appliqué, ainsi que 
les infrastructures destinées au 
perfectionnement, à la reconversion et à la 
formation ainsi que les infrastructures 
sociales, notamment les logements sociaux, 
et la couverture numérique des régions et 
le renforcement des connexions à large 
bande. Tous les projets financés doivent 
être en accord avec les objectifs 
climatiques fixés pour 2030, ce qui 
suppose que la Commission doive 
examiner l’adéquation de ces projets à 
l’objectif de réduction des émissions. Le 
développement des infrastructures peut 
également inclure des solutions permettant 
d’améliorer la résilience de ces 
infrastructures face aux catastrophes ainsi 
que la coordination des moyens 
d’intervention en cas de crise, en 
particulier dans les régions durement 
touchées par des phénomènes 
météorologiques extrêmes ces dernières 
années. Il convient de privilégier une 
approche globale en matière 
d’investissement, en particulier en ce qui 
concerne les territoires ayant d’importants 
besoins en matière de transition. Les 
investissements dans d’autres secteurs 
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pourraient également recevoir un soutien 
s’ils sont compatibles avec les plans 
territoriaux de transition juste, et s’ils n’ont 
pu bénéficier du premier pilier du 
mécanisme pour une transition juste, le 
Fonds pour une transition juste, alors 
qu’ils sont touchés par la transition 
climatique. En soutenant des 
investissements qui ne génèrent pas de 
recettes suffisantes, la facilité vise à fournir 
aux entités du secteur public les ressources 
supplémentaires nécessaires pour faire face 
aux défis sociaux, économiques et 
environnementaux résultant des 
adaptations à la transition climatique. Les 
autorités locales et régionales 
compétentes, les partenaires économiques 
et sociaux ainsi que la société civile des 
territoires concernés devraient participer 
au processus de repérage des 
investissements soutenus par la facilité 
conformément au principe de partenariat 
visé à l’article 6 du règlement (UE) .../... 
[nouveau RPDC]. La taxinomie de l’UE 
relative aux activités économiques durables 
d’un point de vue environnemental devrait 
être utilisée pour contribuer à la 
désignation des investissements ayant un 
impact positif élevé sur l’environnement 
éligibles au titre de la facilité. Les 
conséquences dévastatrices de la COVID-
19 sur de nombreuses régions de l’Union 
ainsi que les effets inégaux du virus 
devraient également être pris en compte, 
afin de garantir que l’aide parvient aux 
régions les plus touchées.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Dans le contexte des efforts 
destinés à accroître la cohésion 
économique, territoriale et sociale, la 
facilité devrait également contribuer à 
éliminer les inégalités, à promouvoir 
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l’égalité des sexes et à intégrer la 
perspective de genre, ainsi qu’à lutter 
contre les discriminations fondées sur le 
sexe, l’origine raciale ou ethnique, la 
religion ou les convictions, le handicap, 
l’âge ou l’orientation sexuelle, tel que le 
prévoient l’article 2 du traité sur l’Union 
européenne, l’article 10 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne et 
l’article 21 de la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne. 
Toutes les parties prenantes participant 
aux différentes étapes de la mise en œuvre 
de la facilité devraient s’engager à 
promouvoir l’égalité des genres et, en 
particulier, garantir la prise en 
considération des répercussions sur les 
femmes, étant donné qu’elles sont 
affectées de manière disproportionnée par 
le changement climatique et le processus 
de transition.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Il convient également de fournir des 
ressources en vue du service de conseil afin 
de promouvoir la préparation, le 
développement et la mise en œuvre des 
projets.

(12) Il convient également de fournir des 
ressources et des compétences en vue du 
service de conseil afin de promouvoir la 
préparation, le développement et la mise en 
œuvre des projets.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Afin de veiller à ce que tous les 
États membres aient la possibilité de 
bénéficier de la composante «subvention», 
il y a lieu d’établir un mécanisme pour 
déterminer les parts nationales affectées à 
respecter au cours d’une première étape, 
sur la base de la clé de répartition proposée 

(13) Afin de veiller à ce que tous les 
États membres aient la possibilité de 
bénéficier de la composante «subvention», 
il y a lieu d’établir un mécanisme pour 
déterminer les parts nationales affectées à 
respecter au cours d’une première étape, 
sur la base de la clé de répartition proposée 
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dans le règlement relatif au Fonds pour une 
transition juste. Toutefois, afin de concilier 
cet objectif avec la nécessité d’optimiser 
l’impact économique de la facilité et de sa 
mise en œuvre, ces dotations nationales ne 
devraient pas être affectées après le 
31 décembre 2024. À partir de cette date, il 
est prévu que les ressources restantes 
disponibles pour la composante 
«subvention» soient fournies sans part 
nationale préaffectée et sur une base 
concurrentielle au niveau de l’Union, tout 
en garantissant la prévisibilité des 
investissements et en suivant une approche 
de convergence régionale fondée sur les 
besoins.

dans le règlement relatif au Fonds pour une 
transition juste. Il convient de tenir compte 
des besoins des régions moins développées 
telles que visées à l’article [102, 
paragraphe 2] du règlement .../... 
[nouveau RPDC]. Toutefois, afin de 
concilier cet objectif avec la nécessité 
d’optimiser l’impact économique de la 
facilité et de sa mise en œuvre, ces 
dotations nationales ne devraient pas être 
affectées après le 31 décembre 2024. À 
partir de cette date, il est prévu que les 
ressources restantes disponibles pour la 
composante «subvention» soient fournies 
sans part nationale préaffectée et sur une 
base concurrentielle au niveau de l’Union, 
tout en garantissant la prévisibilité des 
investissements, en suivant une approche 
fondée sur les besoins, en promouvant la 
cohésion économique, sociale et 
territoriale et en accordant la priorité aux 
régions les moins développées qui 
souffrent d’une capacité d’investissement 
public plus faible.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(14) Il convient de prévoir les conditions 
d’éligibilité et les critères d’octroi dans le 
programme de travail et l’appel à 
propositions Ces conditions d’éligibilité et 
critères d’octroi devraient tenir compte des 
critères pertinents établis par le règlement 
(UE) .../... du Parlement européen et du 
Conseil [règlement sur l’établissement 
d’un cadre pour favoriser les 
investissements durables], de la capacité 
du projet à atteindre les objectifs et à 
satisfaire les besoins de développement 
décrits dans les plans territoriaux de 
transition juste, de la contribution à la 
réalisation des objectifs de l’Union en 
matière de climat et d’énergie d’ici à 2030 
et au passage à la neutralité climatique 
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travail et les appels à propositions tiendront 
également compte des plans territoriaux de 
transition juste présentés par les États 
membres afin de garantir la cohérence 
entre les différents piliers du mécanisme.

d’ici à 2050, de l’objectif global de 
promotion de la cohésion économique, 
sociale et territoriale, de la réduction des 
écarts de développement entre les régions, 
et de l’importance de la composante 
«subvention» pour la viabilité du projet 
ainsi que de l’engagement pris par les 
États membres à l’égard des objectifs 
climatiques fixés dans le pacte vert pour 
l’Europe. La Commission devrait veiller à 
ce que l’égalité des sexes et l’intégration 
de la perspective de genre soient prises en 
considération et promues dans le 
programme de travail. Le soutien de 
l’Union prévu par le présent règlement 
devrait donc uniquement être mis à la 
disposition des États membres qui auront 
adopté au moins un plan territorial de 
transition juste. Le programme de travail et 
les appels à propositions tiendront 
également compte des plans territoriaux de 
transition juste présentés par les États 
membres afin de garantir la cohérence 
entre les différents piliers du mécanisme.

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Étant donné que la composante 
«subvention» devrait refléter les 
différences dans les besoins de 
développement des régions d’un État 
membre à l’autre, un tel soutien devrait 
être modulé. Les entités du secteur public 
dans les régions moins développées, telles 
que définies à l’article 102, paragraphe 2, 
du règlement [nouveau RPDC], disposant 
généralement d’une faible capacité 
d’investissement public, les taux de 
subvention appliqués aux prêts accordés à 
ces entités devraient être comparativement 
plus élevés.

(16) Étant donné que la composante 
«subvention» devrait refléter les 
différences dans les besoins de 
développement des régions d’un État 
membre à l’autre ainsi que le respect par 
ces régions des objectifs de réduction des 
gaz à effet de serre, un tel soutien devrait 
être modulé. Les entités du secteur public 
dans les régions moins développées, telles 
que définies à l’article 102, paragraphe 2, 
du règlement [nouveau RPDC], dans les 
régions ultrapériphériques, telles que 
définies à l'article 349 du TFUE, et dans 
les zones rurales, dépeuplées ou à faible 
densité de population disposant 
généralement d’une faible capacité 
d’investissement public, les taux de 
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subvention appliqués aux prêts accordés à 
ces entités devraient être comparativement 
plus élevés.

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Afin d’accélérer la mise en œuvre 
et de veiller à ce que les ressources soient 
utilisées en temps voulu, le présent 
règlement devrait prévoir des garanties 
particulières à inclure dans les conventions 
de subvention. À cette fin, la Commission 
devrait, conformément au principe de 
proportionnalité, être en mesure de réduire 
le soutien de l’Union, ou d’y mettre fin, en 
cas de grave absence de progrès dans la 
mise en œuvre du projet. Le règlement 
financier fixe les règles relatives à la mise 
en œuvre du budget de l’Union. Pour 
assurer la cohérence dans la mise en œuvre 
des programmes de financement de 
l’Union, le règlement financier devrait 
s’appliquer à la composante «subvention» 
et aux ressources destinées au service de 
conseil fourni au titre de cette facilité.

(18) Afin d’accélérer la mise en œuvre 
et de veiller à ce que les ressources soient 
utilisées en temps voulu, le présent 
règlement devrait prévoir des garanties 
particulières à inclure dans les conventions 
de subvention. À cette fin, la Commission 
devrait, conformément au principe de 
proportionnalité, être en mesure de réduire 
le soutien de l’Union, ou d’y mettre fin, en 
cas de grave absence de progrès dans la 
mise en œuvre du projet, ainsi qu’en cas 
de non-respect de l’objectif de réduction 
des émissions. La Commission, après 
avoir notifié à l’État membre concerné la 
diminution ou l’arrêt du soutien de 
l’Union, devrait communiquer au Conseil 
et au Parlement européen les raisons de la 
diminution ou de l’arrêt en question. Le 
règlement financier fixe les règles relatives 
à la mise en œuvre du budget de l’Union. 
Pour assurer la cohérence dans la mise en 
œuvre des programmes de financement de 
l’Union, le règlement financier devrait 
s’appliquer à la composante «subvention» 
et aux ressources destinées au service de 
conseil fourni au titre de cette facilité.

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Conformément au règlement 
financier, au règlement (UE, Euratom) 
nº 883/2013 du Parlement européen et du 
Conseil, au règlement (Euratom, CE) nº 

(19) Conformément au règlement 
financier, au règlement (UE, Euratom) 
nº 883/2013 du Parlement européen et du 
Conseil, au règlement (Euratom, CE) nº 
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2988/95 du Conseil, au règlement 
(Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil et au 
règlement (UE) 2017/1939 du Conseil, les 
intérêts financiers de l’Union doivent être 
protégés par des mesures proportionnées, 
notamment la prévention, la détection, la 
correction et l’investigation des 
irrégularités, y compris les fraudes, le 
recouvrement des fonds perdus, indûment 
payés ou incorrectement utilisés et, le cas 
échéant, l’imposition de pénalités 
administratives. En particulier, 
conformément au règlement (Euratom, CE) 
nº 2185/96 et au règlement (UE, Euratom) 
nº 883/2013, l’Office européen de lutte 
antifraude (OLAF) peut effectuer des 
enquêtes administratives, y compris des 
contrôles et vérifications sur place, en vue 
d’établir l’existence éventuelle d’une 
fraude, d’un acte de corruption ou de toute 
autre activité illégale portant atteinte aux 
intérêts financiers de l’Union. 
Conformément au règlement (UE) 
2017/1939, le Parquet européen peut mener 
des enquêtes et engager des poursuites 
dans le cadre d’infractions portant atteinte 
aux intérêts financiers de l’Union, comme 
prévu par la directive (UE) 2017/1371 du 
Parlement européen et du Conseil. 
Conformément au règlement financier, 
toute personne ou entité qui reçoit des 
fonds de l’Union est tenue de coopérer 
pleinement à la protection des intérêts 
financiers de l’Union, d’accorder à la 
Commission, à l’OLAF, à la Cour des 
comptes et, dans le cas des États membres 
participant à une coopération renforcée 
conformément au règlement (UE) 
2017/1939, au Parquet européen les droits 
et accès nécessaires ainsi que de veiller à 
ce que tout tiers participant à l’exécution 
des fonds de l’Union accorde des droits 
équivalents.

2988/95 du Conseil, au règlement 
(Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil et au 
règlement (UE) 2017/1939 du Conseil, les 
intérêts financiers de l’Union doivent être 
protégés par des mesures proportionnées, 
notamment la prévention, la détection, la 
correction et l’investigation des 
irrégularités, y compris les fraudes, le 
recouvrement des fonds perdus, indûment 
payés ou incorrectement utilisés et, le cas 
échéant, l’imposition de pénalités 
administratives. Toute irrégularité repérée 
doit être signalée au Parlement européen 
et au Conseil. En particulier, 
conformément au règlement (Euratom, CE) 
nº 2185/96 et au règlement (UE, Euratom) 
nº 883/2013, l’Office européen de lutte 
antifraude (OLAF) peut effectuer des 
enquêtes administratives, y compris des 
contrôles et vérifications sur place, en vue 
d’établir l’existence éventuelle d’une 
fraude, d’un acte de corruption ou de toute 
autre activité illégale portant atteinte aux 
intérêts financiers de l’Union. 
Conformément au règlement (UE) 
2017/1939, le Parquet européen peut mener 
des enquêtes et engager des poursuites 
dans le cadre d’infractions portant atteinte 
aux intérêts financiers de l’Union, comme 
prévu par la directive (UE) 2017/1371 du 
Parlement européen et du Conseil. 
Conformément au règlement financier, 
toute personne ou entité qui reçoit des 
fonds de l’Union est tenue de coopérer 
pleinement à la protection des intérêts 
financiers de l’Union, d’accorder à la 
Commission, à l’OLAF, à la Cour des 
comptes et, dans le cas des États membres 
participant à une coopération renforcée 
conformément au règlement (UE) 
2017/1939, au Parquet européen les droits 
et accès nécessaires ainsi que de veiller à 
ce que tout tiers participant à l’exécution 
des fonds de l’Union accorde des droits 
équivalents.
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Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Afin d’établir un cadre financier 
approprié pour la composante 
«subvention» de la facilité jusqu’au 
31 décembre 2024, il convient de conférer 
des compétences d’exécution à la 
Commission en vue de fixer les dotations 
nationales exprimées en parts de 
l’enveloppe financière globale de la facilité 
pour chaque État membre, conformément 
à la méthode énoncée à l’annexe I du 
règlement [règlement FTJ]. Il y a lieu de 
conférer ces compétences d’exécution à la 
Commission sans passer par les 
procédures de comitologie étant donné 
que ces parts sont déterminées par 
l’application pure et simple d’une 
méthode de calcul prédéfinie.

(21) Afin d’établir un cadre financier 
approprié pour la composante 
«subvention» de la facilité jusqu’au 31 
décembre 2024, le pouvoir d’adopter des 
actes conformément à l’article 290 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne devrait être délégué à la 
Commission pour la fixation des dotations 
nationales exprimées en parts de 
l’enveloppe financière globale de la facilité 
pour chaque État membre. 

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

La facilité apporte un soutien aux 
territoires de l’Union confrontés à de 
graves difficultés sociales, 
environnementales et économiques 
découlant du processus de transition vers la 
réalisation des objectifs de l’Union pour 
2030 en matière de climat et d’énergie, et 
vers une économie neutre pour le climat à 
l’horizon 2050.
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Amendement 15

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

5 «plan territorial de transition juste»: 
un plan établi conformément à l’article 7 
du règlement [règlement FTJ] et au 
principe de partenariat énoncé à 
l’article 6 du règlement (UE) .../... 
[nouveau RPDC], et approuvé par la 
Commission;

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. L’objectif général de la facilité est 
de répondre aux graves difficultés 
socioéconomiques et environnementales 
découlant du processus de transition vers 
une économie neutre pour le climat au 
bénéfice des territoires de l’Union recensés 
dans les plans territoriaux de transition 
juste élaborés par les États membres 
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règlement [règlement FTJ]. conformément à l’article 7 du règlement 
[règlement FTJ] et de contribuer à la 
réalisation des objectifs de l’Union à 
l’horizon 2030 en matière de climat et 
d’énergie, et à la neutralité climatique 
d’ici à 2050, conformément aux objectifs 
de l’accord de Paris.

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. La facilité a pour objectif 
spécifique d’accroître les investissements 
dans le secteur public, qui répondent aux 
besoins de développement des régions 
recensées dans les plans territoriaux de 
transition juste, en facilitant le financement 
de projets durables sur le plan 
environnemental qui ne génèrent pas un 
flux suffisant de ressources propres et ne 
seraient pas financés sans l’aide de la 
composante «subvention » issue du budget 
de l’Union. Une attention particulière est 
portée aux régions moins développées, 
telles que visées à l’article [102, 
paragraphe 2,] du règlement .../... 
[nouveau RPDC]. 
La facilité favorise également la transition 
vers une économie neutre pour le climat, 
durable sur le plan environnemental et 
économiquement et socialement équitable, 
garantissant la cohésion sociale entre les 
territoires de l’Union.

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour réaliser l’objectif spécifique 
visé au paragraphe 2, le présent règlement 

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

prévoit également de fournir des services 
de conseil et d’expertise pour soutenir la 
préparation, le développement et la mise en 
œuvre de projets éligibles, le cas échéant. 
Ces services de conseil sont fournis 
conformément aux règles et aux méthodes 
de mise en œuvre de la plateforme de 
conseil InvestEU instituée par l’article [20] 
du règlement [règlement InvestEU].

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Un montant maximal correspondant 
à 2 % des ressources visées au 
paragraphe 1 peut être utilisé pour financer 
l’assistance technique et administrative 
apportée à la mise en œuvre de la facilité, 
sous la forme notamment d’activités de 
préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et 
d’évaluation, y compris les systèmes 
internes de technologie de l’information, 
ainsi que les dépenses administratives et 
les frais des partenaires financiers.

5. Un montant maximal correspondant 
à 2 % des ressources visées au paragraphe 
1 peut être utilisé pour financer l’assistance 
technique et administrative apportée à la 
mise en œuvre de la facilité, sous la forme 
notamment d’activités de préparation, de 
suivi, de contrôle, d’audit, d’information, 
de communication, de publicité et 
d’évaluation, y compris les systèmes 
internes de technologie de l’information, 
ainsi que les dépenses administratives et 
les frais des partenaires financiers.

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 bis
Accès aux ressources

1. L’accès à la facilité est soumis à 
l’adoption d’un objectif national en vue 
de la neutralité climatique à l’horizon 
2050. Les États membres qui n’ont pas 
encore défini d’objectif national en vue de 
la neutralité climatique ne bénéficient que 
de 50 % de leur dotation nationale, les 50 
% restants étant gardés à leur disposition 
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dès l’adoption dudit objectif.
2. L’accès à la facilité est soumis au 
respect de l’état de droit, condition 
préalable essentielle à la bonne gestion 
financière et à un financement efficace de 
l’Union, ainsi qu’au respect des droits de 
l’homme, y compris les droits des 
minorités et les droits des personnes 
LGBTI, qui sont menacés dans plusieurs 
États membres à la suite de la création de 
«zones sans LGBTI». La Commission 
rejette toute demande provenant d’une 
collectivité locale qui a déclaré une «zone 
sans LGBTI».

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

16. Pour les subventions octroyées dans 
le cadre d’appels à propositions lancés à 
partir du 1er janvier 2025, le soutien de 
l’Union est accordé aux projets éligibles 
sans aucune part nationale préaffectée et 
sur une base concurrentielle au niveau de 
l’Union jusqu’à épuisement des ressources 
restantes. L’octroi de ces subventions tient 
compte de la nécessité de garantir la 
prévisibilité des investissements et la 
promotion de la convergence régionale.

3. Pour les subventions octroyées dans 
le cadre d’appels à propositions lancés à 
partir du 1er janvier 2025, le soutien de 
l’Union est accordé aux projets éligibles 
sans aucune part nationale préaffectée et 
sur une base concurrentielle au niveau de 
l’Union jusqu’à épuisement des ressources 
restantes. L’octroi de ces subventions 
privilégie les régions moins développées 
visées à l’article [102, paragraphe 2,] du 
règlement .../... [nouveau RPDC] et tient 
compte de la nécessité de garantir la 
prévisibilité des investissements et la 
promotion de la convergence régionale.

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

17. La Commission adopte, au moyen 
d’un acte d’exécution, une décision fixant 
les parts respectives de chaque État 

4. Il est conféré à la Commission le 
pouvoir d’adopter des actes délégués 
conformément à l’article 17, afin de fixer 
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membre, qui résultent de l’application de la 
méthode définie à l’annexe I du règlement 
[règlement FTJ] sous la forme de 
pourcentages des ressources totales 
disponibles. 

les parts respectives de chaque État 
membre, qui résultent de l’application de la 
méthode définie à l’annexe I du règlement 
[règlement FTJ] et de l’application d’un 
facteur de redistribution tenant compte 
des besoins des régions moins 
développées, conformément à l’article 
[102, paragraphe 2] du règlement .../... 
[nouveau RPDC] sous la forme de 
pourcentages des ressources totales 
disponibles. 

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) les projets sont durables sur le 
plan environnemental conformément aux 
critères établis dans le règlement (UE) 
2020/852 du Parlement européen et du 
Conseil14 bis;



PE658.810v01-00 20/27 AD\1214782FR.docx

FR

____________________
14 bis 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 26

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) les projets ne soutiennent pas les 
activités exclues au titre de l’article [5] du 
règlement (UE) .../... [règlement FTJ];

Amendement 28

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d ter) les projets garantissent que leur 
activité n’implique pas de transfert 
d’emplois, de capitaux et de processus de 
production d’un État membre à un autre;
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Amendement 29

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Le montant de la subvention ne 
dépasse pas 15 % du montant du prêt 
accordé par le partenaire financier au titre 
de la présente facilité. Pour les projets 
situés dans des territoires de régions de 
niveau NUTS 2 conformément au 
règlement (CE) no 1059/2003 du 
Parlement européen et du Conseil, dont le 
PIB par habitant est inférieur à 75 % du 
PIB moyen de l’UE-27, conformément à 
[l’article 102, paragraphe 2] du règlement 
[nouveau RPDC], ainsi que pour les 
régions en transition dont le PIB se situe 
entre 75 % et 100 % du PIB moyen de 
l'UE-27 et qui étaient considérées comme 
moins développées aux fins des 
perspectives financières 2014-2020, et 
pour les projets dans les régions 
périphériques, conformément à l’article 
349 du TFUE, le montant de la subvention 
ne dépasse pas 25 % du montant du prêt 
accordé par le partenaire financier.

__________________
14 ter Règlement (CE) nº 1059/2003 du 
Parlement européen et du Conseil 
du 26 mai 2003 relatif à l’établissement 
d’une nomenclature commune des unités 
territoriales statistiques (NUTS) 
(JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans ces cas et après consultation du 
partenaire financier, le montant de la 
subvention peut être réduit ou la 
convention de subvention peut être résiliée, 

Dans ces cas et après consultation du 
partenaire financier, le montant de la 
subvention peut être réduit ou la 
convention de subvention peut être résiliée, 
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et les éventuels montants connexes versés 
peuvent être récupérés, conformément aux 
conditions établies dans la convention de 
subvention.

et les éventuels montants connexes versés 
peuvent être récupérés, conformément aux 
conditions établies dans la convention de 
subvention. Le montant de la subvention 
peut être réduit ou la convention de 
subvention peut être résiliée si 
l’évaluation à mi-parcours constate le 
non-respect des objectifs fixés à l’article 3 
de la directive.

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

La facilité est mise en œuvre au moyen de 
programmes de travail établis 
conformément à l’article 110 du règlement 
financier. Il est conféré à la Commission 
le pouvoir d’adopter des actes délégués 
conformément à l’article 17 portant 
adoption de ces programmes de travail. 
Les programmes de travail précisent les 
conditions de recevabilité et les critères 
d’octroi, en tenant compte des critères 
pertinents établis par le règlement (UE) 
2020/852, de la capacité du projet à 
atteindre les objectifs et à satisfaire les 
besoins de développement décrits dans les 
plans territoriaux de transition juste, de la 
contribution à la réalisation des objectifs 
de l’Union en matière de climat et 
d’énergie à l’horizon 2030 ainsi que de 
neutralité climatique à l’horizon 2050, de 
l’objectif global de promotion de la 
convergence régionale et territoriale, et de 
l’importance de la composante 
«subvention» pour la viabilité du projet. 
La Commission veille à ce que l’égalité 
des sexes et l’intégration de la perspective 
de genre soient prises en considération et 
promues dans le programme de travail. 
Les programmes de travail fixent pour 
chaque État membre les parts nationales 
des ressources, y compris les ressources 
supplémentaires éventuelles, 
conformément à l’article 4, paragraphe 1, 
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et à l’article 6, paragraphe 2, du présent 
règlement.

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 15 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Évaluation Évaluation et révision

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Un rapport final d’évaluation sur 
les résultats et les incidences à long terme 
de la facilité est présenté au Parlement 
européen et au Conseil à la fin de la 
période de mise en œuvre, et au plus tard le 
31 décembre 2031, pour indiquer si les 
projets financés ont aidé les régions dans 
lesquelles ils ont été déployés à faire face 
aux défis économiques, sociaux, 
démographiques et environnementaux 
auxquels elles sont confrontées. Cette 
évaluation finale apprécie la contribution 
de la facilité à la réalisation des objectifs 
de l’Union en matière de climat et 
d’énergie à l’horizon 2030 et d’économie 
climatiquement neutre à l’horizon 2050, 
ainsi que les incidences socio-
économiques du soutien apporté au titre 
de la facilité, y compris les conséquences 
pour la promotion de l’égalité des sexes.

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les bénéficiaires et les partenaires 
financiers, avec le soutien des autorités 
nationales et régionales, veillent à la 
visibilité du soutien apporté par l’Union au 
titre de la facilité, en particulier lorsqu’il 
s’agit de promouvoir les projets et leurs 
résultats, en fournissant des informations 
ciblées à de multiples destinataires, par 
divers canaux de communication, 
notamment aux médias, aux réseaux 
sociaux et au grand public.
Les informations sur le soutien apporté 
par l’Union sont diffusées de manière 
claire, accessible et attrayante, par divers 
moyens de communication.
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Amendement 37

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

39. La Commission met en œuvre des 
actions d’information et de communication 
relatives à la facilité, aux projets financés 
et à leurs résultats. Les ressources 
financières allouées à la facilité contribuent 
également à la communication 
institutionnelle sur les priorités politiques 
de l’Union, dans la mesure où celles-ci 
concernent les objectifs mentionnés à 
l’article 3.

2. La Commission met en œuvre des 
actions d’information et de communication 
relatives à la facilité, garantit la 
transparence et l’accès du public aux 
informations concernant les projets 
financés et leurs résultats, et mesure 
l’efficacité des messages. Les ressources 
financières allouées à la facilité contribuent 
également à la communication 
institutionnelle sur les priorités politiques 
de l’Union, dans la mesure où celles-ci 
concernent les objectifs mentionnés à 
l’article 3.

Amendement 38

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

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Réduction du dépeuplement dans 
les régions en situation de transition 
climatique 
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