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AMENDEMENTS

La commission du développement régional 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
Visa 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

vu l’article 174 du traité FUE,

Amendement 2

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. 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, en 
plus de l’incitation économique provenant 
des autres secteurs émetteurs de gaz à 
effet de serre, et accélérer ainsi la 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre. En association avec d’autres mesures 
visant à garantir la durabilité de ce Fonds 
social pour le climat au fil du temps et les 
propositions résultant des négociations 
concernant la future révision de la 
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directive sur la performance énergétique 
des bâtiments, cela devrait, à moyen et 
long terme, réduire les coûts des secteurs 
du bâtiment et du transport routier, en 
particulier pour les personnes qui vivent 
dans les bâtiments les moins performants 
et dans des logements sociaux, accroître 
la durabilité énergétique des bâtiments en 
réduisant leur demande d’énergie et, par 
conséquent, leurs émissions de gaz à effet 
de serre, et offrir de nouvelles possibilités 
de création d’emplois et d’investissement.

__________________ __________________
31 Directive 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).

31 Directive 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 3

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 
suffisantes et stables sont nécessaires pour 
financer ces investissements. En outre, 
avant qu’ils n’aient eu lieu, le coût 
supporté par les autorités locales et 
régionales, les ménages et les usagers des 
transports pour le chauffage, l’isolation, 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. Il convient 
d’éviter de prendre des mesures 
exclusivement réactives, par conséquent le 
Fonds devrait démarrer ses activités avant 
l’inclusion au minimum des logements 
privés et du transport dans le champ 
d’application de la directive 2003/87/CE 
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(SEQE) de sorte à avoir le temps de 
préparer les usagers des transports et les 
ménages les plus vulnérables et de réduire 
autant que possible le recours aux aides 
directes au revenu. À cette fin, il est 
souhaitable que les mesures prises par les 
États membres en faveur de l’efficacité 
énergétique et de l’amélioration de la 
qualité de l’air soient en phase avec 
l’objectif visant à réduire au maximum les 
effets de l’élargissement du champ 
d’application de la directive 2003/87/CE.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Dans le secteur de la construction, 
une réforme globale de la structure du 
bâtiment générerait une demande 
d’énergie moindre, permettant ainsi de 
prendre en considération de manière plus 
efficace la population menacée 
d’exclusion, qui souffre le plus de la 
précarité énergétique dans l’Union. Cela 
permettrait aussi d’éviter la tendance à la 
mobilité des ménages entre les zones 
rurales, périurbaines, urbaines et 
faiblement peuplées, évitant ainsi une 
éventuelle augmentation des prix du 
logement et les émissions de gaz à effet de 
serre qui en résulteraient du fait de 
l’utilisation accrue du transport 
individuel.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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(9 ter) Alors que la transition vers une 
Europe plus propre aura des 
répercussions économiques et sociales 
difficiles à évaluer ex ante, des 
investissements supplémentaires, et donc 
des ressources financières 
supplémentaires, pourront s’avérer 
nécessaires pour tenir les engagements 
pris en faveur de la neutralité climatique, 
tout en préservant la cohésion 
économique, sociale et territoriale.

Amendement 6

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 
avoir la capacité financière d’investir dans 
la réduction de la consommation de 
combustibles fossiles.

(10) La hausse du prix des combustibles 
fossiles, de l’énergie et des transports 
pourrait affecter de manière 
disproportionnée les ménages vulnérables, 
les usagers vulnérables des transports, les 
microentreprises vulnérables, y compris les 
travailleurs indépendants vulnérables, et, 
dans des cas dûment justifiés, les petites 
entreprises vulnérables, qui consacrent 
une grande partie de leurs revenus à 
l’énergie et aux transports, aggravant ainsi 
encore les disparités régionales, et qui, 
dans certaines régions, notamment dans 
les zones rurales, insulaires, 
montagneuses, périphériques, éloignées, 
plus faiblement peuplées et moins 
accessibles ou dans les régions ou 
territoires moins développés, y compris les 
zones périurbaines moins développées, 
ainsi que les régions qui souffrent de 
handicaps démographiques graves et 
celles qui connaissent un déclin 
démographique, n’ont pas accès à d’autres 
solutions en matière d’énergie, de mobilité 
et de transport abordables et qui peuvent ne 
pas avoir la capacité financière d’investir 
dans la réduction de la consommation de 
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combustibles fossiles et dans des solutions 
en matière d’énergie et de transport à 
émission nulle ou à faibles émissions. Une 
action climatique ambitieuse permettrait à 
l’Union de réduire son taux de 
dépendance aux importations de 
combustibles fossiles supérieur à 60 %1 bis 
et donc de protéger les citoyens de l’Union 
de l’augmentation rapide des prix de 
l’énergie.
__________________

1 bis Eurostat 2021: taux de dépendance 
énergétique de l’Union européenne 
en 2019: 60.7%.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Il est donc essentiel 
d’identifier et de localiser cette partie de 
la population de manière exhaustive, afin 
que les aides du Fonds social pour le 
climat soient rapides, efficaces et ciblées. 
Pour atteindre cet objectif, il est 
nécessaire de définir ce que l’on entend 
par «personnes/quartiers menacés 
d’exclusion sociale» afin de mieux cerner 
les microzones (rurales et urbaines) moins 
développées qui se trouvent dans les zones 
plus développées. Dans ce contexte, la 
création de ce Fonds social pour le climat 
est absolument nécessaire pour lutter 
contre les inégalités sociales susceptibles 
d’être engendrées par l’application des 
différentes mesures climatiques.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 12
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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 
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.

(12) Cet élément est encore plus 
important au vu des niveaux existants de 
précarité énergétique. L’énergie et l’accès 
à des services énergétiques abordables 
sont essentiels et font partie des droits 
sociaux fondamentaux indispensables à 
l’inclusion sociale. La précarité 
énergétique est une situation dans laquelle 
les ménages ne sont pas en mesure 
d’accéder à un approvisionnement 
énergétique essentiel suffisant pour 
garantir des niveaux élémentaires de 
confort et de santé, tels que le 
refroidissement, lorsque les températures 
augmentent, et le chauffage. Les ménages 
en situation de précarité énergétique 
n’ont pas accès aux services essentiels au 
maintien d’un niveau décent de vie et de 
santé, notamment des systèmes adéquats 
de chauffage, de refroidissement, 
d’éclairage, de transport et de mobilité, 
ainsi que d’alimentation des appareils en 
énergie, en raison d’une combinaison de 
facteurs, telle que la part élevée des 
dépenses énergétiques dans leur revenu 
disponible, les prix élevés de l’énergie et 
la faible efficacité énergétique des 
bâtiments. 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 européenne1. 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 
qui aggrave encore les inégalités sociales 
et les disparités régionales. Si les tarifs 
sociaux ou les aides directes au revenu 
peuvent apporter un soulagement immédiat 
aux ménages en situation de précarité 
énergétique, ils ne constituent pas une 
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véritable solution pour sortir les ménages 
de la précarité énergétique. Seules des 
mesures structurelles ciblées, en particulier 
les rénovations énergétiques, destinées à 
améliorer l’efficacité énergétique des 
bâtiments et à réduire la dépendance à 
l’égard des combustibles fossiles, 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 9

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) En ce qui concerne le 
secteur du bâtiment, une rénovation 
globale des bâtiments, fondée sur des 
mesures visant à améliorer l’efficacité 
énergétique grâce à tous les éléments qui 
composent un bâtiment, entraînerait une 
diminution de la consommation d’énergie 
par ménage, qui se traduirait pour ces 
ménages par des économies, et 
constituerait donc un moyen de lutter 
contre la précarité énergétique. La future 
révision de la directive sur la performance 
énergétique des bâtiments servirait de 
base à la réalisation de ces objectifs et 
devrait donc être prise en considération 
dans la mise en œuvre du Fonds social 
pour le climat.

Amendement 10
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Proposition de règlement
Considérant 12 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 ter) La précarité en matière de 
transport représente un défi tout aussi 
préoccupant pour l’Union. Les prix à la 
consommation pour l’exploitation de 
moyens de transport personnels et pour 
les services de transport ont augmenté à 
un rythme plus rapide entre 2005 et 2018 
que l’inflation globale des prix à la 
consommation1 bis. Le problème est 
actuellement encore plus pressant, 
notamment au vu des prix élevés des 
carburants et des titres de transport et des 
autres dépenses liées à la mobilité ainsi 
que de la disponibilité limitée de 
transports publics abordables et d’autres 
solutions de transport à émission nulle et 
à faibles émissions, combinés à la forte 
dépendance à l’égard des services de 
transport pour se rendre au travail ou 
pour les besoins quotidiens en matière de 
mobilité, en particulier pour les personnes 
vivant dans des zones rurales, insulaires, 
montagneuses, éloignées et moins 
accessibles ou dans des régions ou 
territoires moins développés, y compris 
des zones périurbaines moins développées. 
À cet égard, les autorités locales et 
régionales seront d’importantes parties 
prenantes pour garantir en particulier des 
transports publics abordables et durables.
__________________
1 bis Document de travail des services de la 
Commission du 9.12.2020 accompagnant 
la stratégie de mobilité durable et 
intelligente, SWD(2020) 331 final, 
paragraphe 900.

Amendement 11
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Proposition de règlement
Considérant 12 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 quater) L’Union et ses États 
membres ne seront pas en mesure de 
remplir pleinement leurs objectifs 
économiques, sociaux et climatiques sans 
s’attaquer à la précarité en matière 
d’énergie et de transport. Bien que le 
problème soit reconnu à l’échelle de 
l’Union depuis plus d’une décennie dans 
le cadre de diverses initiatives, législations 
et lignes directrices, aucune définition 
standard de la précarité en matière 
d’énergie et de transport n’existe au 
niveau de l’Union. Seul un tiers des États 
membres ont mis en place une définition 
nationale de la précarité énergétique. De 
ce fait, il n’existe pas de données 
transparentes et comparables sur la 
précarité en matière d’énergie et de 
transport dans l’Union. Il convient dès 
lors d’établir une définition de la 
précarité énergétique et de la précarité en 
matière de transport au niveau de l’Union 
afin de lutter contre ces formes de 
précarité de manière efficace et de 
mesurer les progrès réalisés dans les États 
membres.

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 12 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 quinquies)Il convient d’accorder une 
attention particulière aux locataires 
vulnérables sur le marché locatif privé et 
sur le marché du logement social, étant 
donné qu’ils comprennent également des 
ménages en situation de précarité 
énergétique ou des ménages, y compris 
ceux à revenu intermédiaire de la tranche 
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inférieure, qui sont sensiblement touchés 
par les effets sur les prix de la hausse des 
coûts de chauffage ou par les 
augmentations de loyer à la suite de 
rénovations, mais qui ne disposent pas des 
moyens nécessaires pour rénover les 
bâtiments qu’ils occupent. Dans le cadre 
de leurs plans sociaux pour le climat, les 
États membres devraient par conséquent 
élaborer, en consultation avec les 
propriétaires et le secteur privé, le cas 
échéant, des projets de logements sociaux 
écologiques et économes en énergie ainsi 
que des mesures et des investissements 
spécifiques afin de soutenir les locataires 
vulnérables sur le marché locatif privé, 
par exemple en envisageant un droit à la 
rénovation, à condition que ces mesures et 
investissements contribuent également 
aux objectifs climatiques de l’Union. 
Dans le cadre du rapport bisannuel et de 
l’évaluation des mesures et des 
investissements mis en œuvre par les États 
membres, la Commission devrait étudier 
leurs effets et leur efficacité en ce qui 
concerne le soutien aux locataires 
vulnérables sur le marché locatif privé et 
sur le marché du logement social.

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 13

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 

(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 usagers 
vulnérables des transports, les 
microentreprises vulnérables, y compris les 
travailleurs indépendants vulnérables, et, 
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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.

dans des cas dûment justifiés, les petites 
entreprises vulnérables. Ces groupes sont 
particulièrement vulnérables à la hausse 
des prix de l’énergie et des transports 
résultant de la tarification du carbone. Ce 
soutien devrait être atteint non seulement, 
de façon limitée, par l’octroi d’une aide 
temporaire au revenu, mais principalement 
par des mesures et investissements 
produisant un effet durable 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 
usagers vulnérables des transports, des 
microentreprises vulnérables, y compris 
des travailleurs indépendants vulnérables, 
et, dans des cas dûment justifiés, des 
petites entreprises vulnérables. Le Fonds 
contribue ainsi à lutter contre la précarité 
en matière d’énergie et de transport et à 
atteindre les objectifs de l’Union en 
faveur de la neutralité climatique.

Amendement 14

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 vulnérables des transports les 
ressources nécessaires pour financer et 

(14) À cette fin, chaque État membre 
devrait présenter à la Commission un plan 
social pour le climat (ci-après le «plan»), 
préparé en consultation avec les autorités 
locales et régionales, les partenaires 
économiques et sociaux, les organisations 
de la société civile, les organisations de la 
jeunesse et d’autres parties prenantes 
concernées. Ces plans devraient recenser 
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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.

et faire l’inventaire des ménages en 
situation de précarité en matière d’énergie 
et de transport; fournir une analyse 
détaillée, réalisée conjointement avec les 
autorités locales et régionales, les 
partenaires sociaux et économiques et la 
société civile, portant sur les principales 
causes de précarité en matière d’énergie 
et de transport dans leurs territoires 
respectifs; et fixer des objectifs en faveur 
de l’éradication progressive et effective de 
la précarité en matière d’énergie et de 
transport. Les plans devraient poursuivre 
deux objectifs. Premièrement, ils devraient 
fournir aux ménages vulnérables, aux 
usagers vulnérables des transports, aux 
microentreprises vulnérables, y compris 
aux travailleurs indépendants vulnérables, 
et, dans des cas dûment justifiés, aux 
petites entreprises vulnérables 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, les 
transports publics et la mobilité à émission 
nulle et à faibles émissions. 
Deuxièmement, ils devraient atténuer les 
effets de l’augmentation du coût des 
combustibles, de l’énergie et des 
transports 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 à la supprimer progressivement, 
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 15
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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 
l’efficacité et à l’efficience du soutien 
global aux personnes vulnérables.

(15) Les États membres sont les mieux 
placés, avec une consultation des autorités 
locales et régionales, des partenaires 
économiques et sociaux et des 
organisations de la société civile, en 
particulier celles qui travaillent avec des 
personnes vulnérables, 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, des partenaires économiques et 
sociaux et de la société civile, 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 l’efficacité et à l’efficience du 
soutien global aux personnes vulnérables, 
ainsi qu’au renforcement des projets 
élaborés par les autorités locales et 
régionales et par les partenaires sociaux.

Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Les plans devraient être 
conçus de manière globale, tout en évitant 
des charges administratives excessives. 
Les États membres devraient donc être 
tenus, lors de la conception et de la mise 
en œuvre des plans tels que décrits, de 
faire preuve d’exhaustivité tout en évitant 
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une complexité inutile.

Amendement 17

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 
usagers vulnérables des transports, les 
microentreprises vulnérables, y compris les 
travailleurs indépendants vulnérables, et, 
dans des cas dûment justifiés, les petites 
entreprises vulnérables. 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.

Amendement 18

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 

(17) Alors que les mesures et 
investissements structurels ciblés destinés 
à accroître l’efficacité énergétique et à 
réduire la dépendance à l’égard des 
combustibles fossiles ont des effets à long 
terme sur la réduction des coûts et des 
émissions et devraient donc être 
prioritaires, et en attendant l’effet de ces 
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des secteurs du logement et du transport. 
Elle ne serait pas permanente, car elle ne 
s’attaque pas aux causes profondes de la 
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.

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 et 
transitoire d’accompagnement de mesures 
visant 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 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. 
Cette aide directe au revenu devrait être 
limitée à 25 % du total des dépenses des 
plans, avec la possibilité d’augmenter ce 
pourcentage sur la base d’une demande 
dûment justifiée de l’État membre 
concerné, et devrait être limitée dans le 
temps. L’éligibilité à cette aide directe au 
revenu devrait cibler les personnes en 
situation de précarité en matière d’énergie 
et de transport, en prêtant une attention 
particulière à des groupes vulnérables ou 
défavorisés spécifiques, tels que les 
personnes âgées, les locataires et les 
femmes. Le soutien apporté au titre du 
présent Fonds devrait être cohérent et 
complémentaire par rapport aux 
programmes, instruments et fonds en 
cours à l’échelle nationale, régionale, 
locale et de l’Union.

Amendement 19

Proposition de règlement
Considérant 18 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) Les grandes fluctuations 
des prix du gaz naturel qui ont causé dans 
certains États membres des flambées 
extrêmes des prix pendant la période de 
chauffage 2021/2022, aggravées par la 
dépendance à l’égard des importations et 
par les tensions géopolitiques, ont une fois 
de plus mis au jour la dépendance des 
entreprises et des ménages de l’Union à 
l’égard du gaz naturel importé, dont les 
effets ont été particulièrement sensibles 
pour les plus vulnérables. Les 
investissements dans les mesures 
d’efficacité énergétique et les systèmes de 
chauffage fondés sur les énergies 
renouvelables, notamment les pompes à 
chaleur électriques, le chauffage et le 
refroidissement urbains ainsi que la 
participation aux communautés d’énergie 
renouvelable, constituent donc un moyen 
très rentable de réduire la dépendance à 
l’égard des importations et les émissions 
tout en augmentant la résilience de 
l’Union. Des régimes de financement 
explicites, au regard des groupes 
socialement vulnérables, notamment des 
ménages les plus pauvres, sont 
nécessaires afin d’assurer le respect des 
principes susmentionnés.

Amendement 20

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 

(19) Les femmes sont touchées de 
manière disproportionnée par les 
conséquences du changement 
climatique1 bis et par la précarité en 
matière d’énergie et de transport, et sont 
particulièrement affectées par la 
tarification du carbone. Elles représentent 
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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.

85 % des familles monoparentales et sont 
surreprésentées parmi les locataires. Les 
familles monoparentales et les familles 
nombreuses sont particulièrement 
exposées au risque de pauvreté des enfants. 
La participation des femmes à la 
transition énergétique est limitée, car elles 
n’ont pas toujours les moyens d’investir 
dans l’efficacité énergétique pour réduire 
leur consommation d’énergie et n’ont 
qu’un accès limité aux programmes de 
rénovation énergétique1 ter. L’égalité entre 
les femmes et les hommes, l’égalité des 
chances pour tous et la lutte contre la 
discrimination et la pauvreté, 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.

__________________
1 bisEIGE, «Area K – Women and the 
environment: climate change is 
gendered» (Domaine K – Les femmes et 
l’environnement: le changement 
climatique n’est pas neutre du point de 
vue du genre), 5 mars 2020, consultable à 
l’adresse suivante: 
https://eige.europa.eu/publications/beijing
-25-policy-brief-area-k-women-and-
environment
1 ter Parlement européen, Direction 
générale des politiques internes de 
l’Union, Feenstra, M., Clancy, J., 
«Women, gender equality and the energy 
transition in the EU» (Les femmes, 
l’égalité de genre et la transition 
énergétique dans l’Union, Office des 
publications, 2019, 
https://data.europa.eu/doi/10.2861/989050

Amendement 21
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Proposition de règlement
Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) Les communautés 
d’énergie renouvelable et les 
communautés énergétiques citoyennes 
peuvent aider les États membres à réaliser 
les objectifs du présent règlement par 
l’intermédiaire d’une approche 
ascendante émanant des citoyens, étant 
donné que ces communautés 
autonomisent et mobilisent les 
consommateurs et permettent à certains 
groupes de clients résidentiels, qui vivent 
tant dans des zones urbaines et que dans 
des zones rurales, insulaires, 
montagneuses, éloignées et moins 
accessibles ou dans des régions ou 
territoires moins développés, y compris 
des zones périurbaines moins développées, 
de participer à des projets en matière 
d’efficacité énergétique et d’appuyer 
l’utilisation des énergies renouvelables 
par les ménages tout en contribuant à la 
lutte contre la précarité énergétique. Les 
États membres devraient dès lors 
promouvoir le rôle des communautés 
d’énergie renouvelable et des 
communautés énergétiques citoyennes et 
les considérer comme des bénéficiaires 
éligibles du Fonds.

Amendement 22

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 

(20) Les États membres devraient 
préparer leurs plans après avoir consulté 
les autorités locales et régionales, les 
partenaires économiques et sociaux, les 
organisations de la société civile, les 
organisations de la jeunesse et d’autres 
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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.

parties prenantes concernées et soumettre 
ces 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.

__________________ __________________
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 23

Proposition de règlement
Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(20 bis) La mise en œuvre des 
mesures prévues dans les plans sera 
tributaire d’un niveau adéquat de main-
d’œuvre, y compris d’artisans ainsi que 
d’experts en technologies vertes 
hautement qualifiés, de chercheurs en 
sciences appliquées et d’innovateurs. 
C’est pourquoi les États membres 
devraient compléter les plans en ayant 
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recours à d’autres actions et programmes 
pertinents de l’Union pour prévoir la 
reconversion et le perfectionnement 
professionnels des travailleurs afin 
d’offrir de meilleures possibilités aux 
artisans spécialisés et aux experts 
hautement qualifiés, en particulier dans 
les emplois liés à la rénovation des 
bâtiments, à l’isolation et à l’installation 
de pompes à chaleur, ainsi qu’au 
déploiement d’infrastructures pour 
carburants alternatifs, comme la mise en 
place de stations de recharge pour 
véhicules électriques. 

Amendement 24

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 sociaux37, 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 

(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 sociaux37, de la 
politique de cohésion de l’Union en 
général et en particulier du Fonds social 
européen plus (FSE+) institué par le 
règlement (UE) 2021/1057 du Parlement 
européen et du Conseil38, du Fonds pour 
la modernisation établi par la 
directive 2003/87/CE, des plans de 
transition juste conformément au 
règlement (UE) 2021/1056 du Parlement 
européen et du Conseil39, de la facilité 
pour la reprise et la résilience établie par 
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informations incluses dans les plans 
doivent être compatibles avec la législation 
et les plans énumérés ci-dessus.

le règlement (UE) 2021/241 du Parlement 
européen et du Conseil 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.

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

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

38 Règlement (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).

38 Règlement (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).

39 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).

39 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).

40 Directive 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).

40 Directive 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 25

Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) Il est essentiel d’assurer la 
cohérence du Fonds tant avec les plans 
nationaux en matière d’énergie et de 
climat qu’avec les programmes de la 
politique de cohésion présentant des 
priorités analogues, afin d’éviter les 
chevauchements ou les mesures qui font 
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double emploi. Par ailleurs, il est 
nécessaire d’assurer, dans les États 
membres, une planification stratégique et 
une coordination efficace entre le Fonds, 
la politique de cohésion 2021-2027 et 
d’autres fonds de l’Union, en particulier 
le Fonds pour une transition juste et le 
Fonds social européen plus.

Amendement 26

Proposition de règlement
Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 bis) Afin de réduire la charge 
administrative, les États membres, au 
niveau territorial approprié, et la 
Commission exécutent le budget du Fonds 
dans le cadre de la gestion partagée. Ce 
faisant, la Commission et les États 
membres respectent les principes de 
bonne gestion financière, de transparence 
et de non-discrimination et assurent la 
visibilité de l’action de l’Union.

Amendement 27

Proposition de règlement
Considérant 23

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) 2020/2053 du 

(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) 2020/2053 du 
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Conseil41, 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.

Conseil41, 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 une part significative, 
correspondant à au moins 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. Le 
soutien apporté au titre du présent Fonds 
devrait être cohérent et complémentaire 
par rapport aux programmes, instruments 
et fonds en cours à l’échelle nationale, 
régionale, locale et de l’Union.

__________________ __________________
41 Décision (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).

41 Décision (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 28

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Afin de garantir une allocation 
efficiente et cohérente des fonds et de 
respecter le principe de bonne gestion 
financière, les actions menées au titre du 
présent règlement devraient être cohérentes 
et complémentaires par rapport aux 
programmes en cours de l’Union, tout en 
évitant un double financement au titre du 
Fonds et d’autres programmes de l’Union 

(25) Afin de garantir une allocation 
efficiente et cohérente des fonds et de 
respecter le principe de bonne gestion 
financière, les actions menées au titre du 
présent règlement devraient être cohérentes 
et complémentaires par rapport aux 
programmes en cours de l’Union, tout en 
évitant un double financement au titre du 
Fonds et d’autres programmes, 
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pour les mêmes dépenses. En particulier, la 
Commission et l’État membre devraient 
assurer une coordination efficace à tous les 
stades du processus afin de garantir 
l’homogénéité, la cohérence, la 
complémentarité et les synergies entre les 
sources de financement. À cet effet, les 
États membres devraient être tenus de 
fournir les informations pertinentes 
concernant le financement existant ou 
prévu de l’Union lorsqu’ils soumettent 
leurs plans à la Commission. Le soutien 
financier accordé au titre du Fonds devrait 
compléter le soutien fourni au titre d’autres 
programmes et instruments de l’Union. Les 
mesures et investissements financés au titre 
du Fonds devraient pouvoir bénéficier d’un 
financement au titre d’autres programmes 
et instruments de l’Union, pour autant que 
ce soutien ne couvre pas les mêmes coûts.

instruments et fonds nationaux, 
régionaux et de l’Union pour les mêmes 
dépenses. En particulier, la Commission et 
l’État membre devraient assurer une 
coordination efficace à tous les stades du 
processus afin de garantir l’homogénéité, 
la cohérence, la complémentarité et les 
synergies entre les sources de financement. 
À cet effet, les États membres devraient 
être tenus de fournir les informations 
pertinentes concernant le financement 
existant ou prévu de l’Union lorsqu’ils 
soumettent leurs plans à la Commission. Le 
soutien financier accordé au titre du Fonds 
devrait compléter le soutien fourni au titre 
d’autres programmes et instruments de 
l’Union. Les mesures et investissements 
financés au titre du Fonds devraient 
pouvoir bénéficier d’un financement au 
titre d’autres programmes et instruments de 
l’Union, pour autant que ce soutien ne 
couvre pas les mêmes coûts.

Amendement 29

Proposition de règlement
Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 bis) Afin de veiller à ce que le 
soutien au titre du plan puisse être mis en 
œuvre de manière effective dès les 
premières années après l’entrée en 
vigueur du Fonds social pour le climat, 
les États membres, sur demande soumise 
en même temps que le plan social pour le 
climat, peuvent recevoir un montant 
s’élevant jusqu’à 13 % de leur dotation 
financière sous forme d’un 
préfinancement dans un délai de deux 
mois à compter de l’adoption par la 
Commission des engagements juridiques.
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Amendement 30

Proposition de règlement
Considérant 25 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 ter) L’Union et les États 
membres devraient s’abstenir d’imposer 
des règles inutiles faisant peser une 
charge administrative excessive sur les 
bénéficiaires. La Commission devrait 
donc être tenue de présenter des 
propositions visant à éviter ce type de 
charges.

Amendement 31

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Afin de garantir des règles 
transparentes en matière de suivi et 
d’évaluation, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d’adopter des actes 
conformément à l’article 290 du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne 
en ce qui concerne la définition 
d’indicateurs communs pour rendre compte 
des progrès accomplis et aux fins du suivi 
et de l’évaluation de la mise en œuvre des 
plans. Il importe particulièrement que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées durant son travail préparatoire, 
y compris au niveau des experts, et que ces 
consultations soient menées conformément 
aux principes définis dans l’accord 
interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux 
légiférer». En particulier, pour assurer leur 
égale participation à la préparation des 
actes délégués, le Parlement européen et le 
Conseil reçoivent tous les documents au 
même moment que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 

(27) Afin de garantir des règles 
transparentes en matière de suivi et 
d’évaluation, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d’adopter des actes 
conformément à l’article 290 du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne 
en ce qui concerne la définition du modèle 
sur lequel les États membres devraient 
préparer leurs plans sociaux pour le 
climat et d’indicateurs communs pour 
rendre compte des progrès accomplis et 
aux fins du suivi et de l’évaluation de la 
mise en œuvre des plans. Il importe 
particulièrement que la Commission 
procède aux consultations appropriées 
durant son travail préparatoire, y compris 
au niveau des experts, et que ces 
consultations soient menées conformément 
aux principes définis dans l’accord 
interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux 
légiférer». En particulier, pour assurer leur 
égale participation à la préparation des 
actes délégués, le Parlement européen et le 
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systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
traitant de la préparation des actes 
délégués.

Conseil reçoivent tous les documents au 
même moment que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
traitant de la préparation des actes 
délégués.

Amendement 32

Proposition de règlement
Considérant 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 bis) Les États membres 
bénéficiant du Fonds social pour le climat 
sont tenus de respecter les valeurs 
inscrites à l’article 2 du traité sur l’Union 
européenne. Le respect de l’état de droit 
est une condition sine qua non pour le 
respect des principes de bonne gestion 
financière consacrés à l’article 317 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (TFUE). La Commission 
devrait veiller à la mise en œuvre effective 
de la réglementation horizontale relative à 
la protection du budget de l’Union en cas 
de violations des principes de l’état de 
droit dans les États membres, 
conformément au règlement (UE, 
Euratom) 2020/2092 du Parlement 
européen et du Conseil. Lorsqu’il est 
établi que des violations des principes de 
l’état de droit dans un État membre 
portent atteinte ou présentent un risque 
sérieux de porter atteinte à la bonne 
gestion financière du Fonds social pour le 
climat ou à la protection des intérêts 
financiers de l’Union d’une manière 
suffisamment directe, la Commission 
devrait prendre les mesures nécessaires, 
qui peuvent comprendre, entre autres, une 
suspension des paiements, une résiliation 
de l’engagement juridique au sens du 
règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du 
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Parlement européen et du Conseil, une 
interdiction de contracter de tels 
engagements juridiques, ou une 
suspension du décaissement des tranches. 
Lorsque la Commission décide, 
conformément au règlement (UE, 
Euratom) 2020/2092, d’un 
remboursement, d’une réduction ou d’une 
résiliation de l’engagement juridique ou 
de l’aide financière, ces montants 
devraient être alloués 
proportionnellement à tous les autres 
États membres.

Amendement 33

Proposition de règlement
Considérant 29 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 ter) Le Fonds est cohérent avec 
les principes consacrés par la charte des 
droits fondamentaux de l’Union 
européenne. Le respect de ces principes 
devrait être garanti tout au long de la 
préparation, de l’évaluation, de la 
réalisation et de la supervision des projets 
éligibles au titre du Fonds.

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 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 

Les mesures et les investissements 
soutenus par le Fonds bénéficient aux 
ménages vulnérables, aux usagers 
vulnérables des transports, aux 
microentreprises vulnérables, y compris 
aux travailleurs indépendants 
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effet 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).

vulnérables, et, dans des cas dûment 
justifiés par l’État membre concerné, aux 
petites entreprises vulnérables, qui sont 
particulièrement concernés par 
l’intégration des émissions de gaz à effet 
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 en 
situation de précarité en matière de 
transport, notamment dans les zones 
rurales, insulaires, montagneuses et 
reculées, y compris les zones périurbaines. 
Les conditions de réception de l’aide du 
Fonds ne doivent pas accroître la charge 
bureaucratique ou les coûts pour les 
bénéficiaires, en particulier les ménages 
et les locataires vulnérables.

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 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’objectif général du Fonds est de 
contribuer à la transition vers la neutralité 
climatique d’ici 2050, conformément aux 
engagements pris par l’Union au titre de 
l’accord de Paris, 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 usagers vulnérables des 
transports, les microentreprises 
vulnérables, y compris les travailleurs 
indépendants vulnérables, et, dans des cas 
dûment justifiés par l’État membre 
concerné, les petites entreprises 
vulnérables, au moyen d’une aide directe 
temporaire au revenu, de façon limitée, et 
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l’accès à la mobilité et aux transports à 
émissions nulles ou faibles.

principalement par des mesures et 
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 la mobilité et aux 
transports à émissions nulles ou faibles.

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 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 et de rénovation liée à la 
sécurité des bâtiments sur la base d’une 
approche globale centrée sur l’efficacité 
énergétique, y compris, en particulier, 
l’isolation de l’enveloppe du bâtiment, 
c’est-à-dire les murs, le toit, le sol, le 
remplacement des fenêtres, la ventilation, 
le remplacement des appareils de 
chauffage, d’isolation, de refroidissement 
et de cuisson, l’amélioration des 
installations électriques et l’installation de 
la production sur site d’énergie 
renouvelable ainsi que son stockage;

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2) «précarité énergétique», la 
précarité énergétique au sens de 
l’article 2, point [(49)], de la directive 

2) «précarité énergétique»: pour un 
ménage, le manque d’accès aux services 
énergétiques essentiels au maintien d’un 
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(UE) [aaaa/nnn] du Parlement européen 
et du Conseil50;

niveau décent de vie et de santé qui soient 
abordables, notamment des systèmes 
adéquats de chauffage, de 
refroidissement, d’éclairage et 
d’alimentation des appareils en énergie, 
en raison de l’effet combiné de revenus 
faibles, des prix élevés de l’énergie et de la 
faible efficacité énergétique des 
bâtiments, compte tenu du contexte 
national, régional ou local pertinent, de la 
politique sociale existante et d’autres 
politiques pertinentes;

__________________

50 [Directive (UE) [aaaa/nnn] du 
Parlement européen et du Conseil (JO C 
[…] du […], p. […]).] [Proposition de 
refonte de la directive 2012/27/UE sur 
l’efficacité énergétique]

Amendement 38

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis) «précarité en matière de 
transport», pour un ménage, le manque 
d’accès aux services de mobilité 
nécessaires à la satisfaction de ses besoins 
socio-économiques essentiels et à la 
participation à la société, en raison de 
l’effet combiné des dépenses élevées en 
carburant et en titres de transport ou des 
autres dépenses liées à la mobilité par 
rapport au revenu disponible du ménage 
et de la disponibilité limitée de modes de 
transport publics ou autres abordables 
compte tenu du contexte national, 
régional ou local pertinent, de la politique 
sociale existante et des autres politiques 
pertinentes;
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Amendement 39

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

10 bis) «communauté énergétique 
citoyenne», une communauté énergétique 
citoyenne au sens de l’article 2, point 11, 
de la directive (UE) 2019/944 du 
Parlement européen et du Conseil1 bis; 

__________________
1 bis Directive (UE) 2019/944 du Parlement 
européen et du Conseil du 5 juin 2019 
concernant des règles communes pour le 
marché intérieur de l’électricité et 
modifiant la directive 2012/27/UE (Texte 
présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 10 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

10 ter) «communauté d’énergie 
renouvelable», une communauté 
d’énergie renouvelable au sens de 
l’article 2, point 16, de la 
directive (UE) 2018/2001 du Parlement 
européen et du Conseil1 bis;
__________________
1 bis Directive (UE) 2018/2001 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2018 relative à la promotion 
de l’utilisation de l’énergie produite à 
partir de sources renouvelables.

Amendement 41
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Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

12 bis) «travailleurs indépendants 
vulnérables», personnes physiques qui 
exercent pour leur propre compte une 
activité commerciale, libérale ou agricole 
dans le but de réaliser un profit, qui 
n’emploient pas d’autres personnes 
physiques et qui sont sensiblement 
touchées par les effets sur les prix de 
l’intégration des bâtiments et du transport 
routier 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;

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 12 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

12 ter) «petites entreprises vulnérables», 
les petites entreprises telles que définies à 
l’article 2 de l’annexe de la 
recommandation 2003/361/CE de la 
Commission qui sont sensiblement 
touchées par les effets sur les prix de 
l’intégration des bâtiments et du transport 
routier 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;

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 13
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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, en 
situation de précarité en matière de 
transport ou 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, 
notamment ceux qui vivent dans les zones 
rurales et isolées.

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

13 bis) «mesure d’accompagnement», 
l’activité prévue en plus des mesures et 
des investissements proposés 
conformément à l’article 3, tels que 
l’assistance technique et l’appui 
administratif à la planification et à la 
mise en œuvre des mesures et des 
investissements proposés ou toute autre 
mesure nécessaire pour mettre en œuvre 
le plan visant à atténuer les conséquences 
sociales de la lutte contre le changement 
climatique;

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 13 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

13 ter) «mesure d’adaptation», également 
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l’activité visant à réduire la vulnérabilité 
aux effets du changement climatique;

Amendement 46

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 
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.

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 consultation des autorités 
locales et régionales, des partenaires 
économiques et sociaux, des organisations 
de la société civile, des organisations de la 
jeunesse et d’autres parties prenantes 
concernées, conformément au cadre 
juridique national. Le plan contient un 
ensemble cohérent de mesures et 
d’investissements au niveau national, 
régional ou local visant à répondre aux 
effets de la tarification du carbone sur les 
ménages vulnérables, les usagers 
vulnérables des transports, les 
microentreprises vulnérables, y compris les 
travailleurs indépendants vulnérables, et, 
dans des cas dûment justifiés par l’État 
membre concerné, les petites entreprises 
vulnérables, afin de garantir des 
possibilités de chauffage, de 
refroidissement, de mobilité et de transport 
abordables tout en accompagnant et en 
accélérant les mesures nécessaires pour 
atteindre les objectifs climatiques de 
l’Union.
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Amendement 47

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le plan comprend des projets 
nationaux visant à:

3. Le plan comprend des projets ou 
des programmes nationaux, régionaux ou 
locaux visant à:

Amendement 48

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 
l’efficacité énergétique, l’accessibilité, 
l’aménagement de l’espace et le 
fonctionnement général des bâtiments et à 
garantir leur sécurité, en appliquant des 
mesures actives et passives 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 d’énergie renouvelables, ainsi 
que son stockage, la réhabilitation de 
bâtiments abandonnés, le soutien à 
l’information, le renforcement des 
capacités et la formation nécessaires pour 
mettre en œuvre ces mesures et 
investissements;

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement
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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 destinés à accroître 
l’adoption de la mobilité et des transports à 
émissions nulles ou faibles, y compris le 
soutien à l’information, le renforcement 
des capacités et la formation nécessaires 
pour mettre en œuvre ces mesures et 
investissements.

Amendement 50

Proposition de règlement
Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 bis
Consultations publiques en vue de la 
préparation des plans sociaux pour le 

climat
1. Les États membres veilleront à ce 
qu’au moins les partenaires suivants aient 
été consultés dans le cadre de la 
préparation des plans sociaux pour le 
climat:
a) les autorités locales et régionales 
et autres autorités publiques;
b) les partenaires économiques et 
sociaux;
c) les organismes concernés 
représentant la société civile, tels que les 
partenaires environnementaux, les 
organisations non gouvernementales et 
les organisations de la jeunesse, ainsi que 
les organismes chargés de promouvoir 
l’inclusion sociale, les droits 
fondamentaux, les droits des personnes 
handicapées, l’égalité entre les femmes et 
les hommes et la non-discrimination;
d) le cas échéant, les organisations de 
recherche et les universités;
e) les entreprises et les petites et 
moyennes entreprises, en particulier les 
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microentreprises;
f) les personnes et les ménages en 
situation de précarité énergétique et en 
matière de transport.
Impliquer ces groupes dans les décisions 
affectant leurs vies revêt une importance 
capitale pour favoriser une acceptation 
sociale plus large et une transition juste.
2. La synthèse du processus de 
consultation à inclure dans le plan social 
pour le climat conformément à l’article 3, 
paragraphe 1, point j) du présent 
règlement devrait contenir des 
informations sur le résultat de chaque 
consultation publique, sur les questions 
abordées, sur les groupes consultés, sur 
les recommandations formulées et sur les 
mesures que les États membres entendent 
adopter pour y répondre. Les États 
membres mettent cette synthèse à la 
disposition du public.

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point -a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-a) des informations quantitatives 
détaillées sur le nombre de ménages 
vulnérables, d’usagers vulnérables des 
transports, de microentreprises 
vulnérables, y compris de travailleurs 
indépendants vulnérables, et, dans des cas 
dûment justifiés par l’État membre 
concerné, de petites entreprises 
vulnérables recensés au début du plan, 
sur la base des définitions énoncées à 
l’article 2;

Amendement 52



PE700.385v02-00 40/66 AD\1254157FR.docx

FR

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

Texte proposé par la Commission Amendement

-a bis) des cibles et objectifs nationaux 
visant à réduire le nombre de ménages 
vulnérables, d’usagers vulnérables des 
transports, de microentreprises 
vulnérables, y compris de travailleurs 
indépendants vulnérables, et, dans des cas 
dûment justifiés par l’État membre 
concerné, de petites entreprises 
vulnérables pendant la durée du plan;

Amendement 53

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, 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 et de ses régions;

Amendement 54

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 

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

de la précarité énergétique et en matière de 
transport, comprenant notamment une 
estimation et le recensement des ménages 
vulnérables, des usagers vulnérables des 
transports, des microentreprises 
vulnérables, y compris des travailleurs 
indépendants vulnérables, et, dans des cas 
dûment justifiés par l’État membre 
concerné, des petites entreprises 
vulnérables. Ces effets doivent être 
analysés à un niveau suffisamment poussé 
de ventilation par région et sur la base de 
données ventilées par sexe, en tenant 
compte d’éléments tels que l’accès aux 
transports publics, aux services de base et à 
un logement décent et abordable ainsi que 
les caractéristiques et les besoins 
particuliers de certains groupes 
vulnérables ou défavorisés tels que les 
personnes âgées, les locataires et les 
femmes et en répertoriant les zones les plus 
touchées, en particulier les territoires 
éloignés, ultrapériphériques et ruraux, y 
compris les zones périurbaines;

Amendement 55

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) lorsqu’elles sont disponibles, des 
informations sur les défis liés à la main-
d’œuvre et à la mise en œuvre des 
mesures visées au point a), y compris des 
estimations des pénuries de main-d’œuvre 
et les mesures nécessaires pour contribuer 
à relever ces défis;

Amendement 56

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point e
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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, 
ainsi qu’un calendrier indicatif relatif à la 
mise en œuvre des mesures et des 
investissements qui doivent être menés à 
bien pour la date de publication de chaque 
rapport d’avancement bisannuel 
conformément à l’article 23 et pour le 
31 juillet 2032 au plus tard;

Amendement 57

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) les modalités du suivi et de la mise 
en œuvre effectifs du plan par l’État 
membre concerné, en particulier des jalons 
et des cibles proposés, y compris les 
indicateurs pour la mise en œuvre des 
mesures et des investissements, qui, le cas 
échéant, sont ceux disponibles auprès de 
l’Office statistique de l’Union européenne 
et de l’Observatoire européen de la 
précarité énergétique, tels que définis par la 
recommandation 2020/156354 de la 
Commission sur la précarité énergétique;

i) les modalités du suivi et de la mise 
en œuvre effectifs du plan par l’État 
membre concerné, à exécuter en étroite 
consultation avec les autorités locales et 
régionales, les partenaires économiques et 
sociaux, les organisations de la société 
civile, les organisations de la jeunesse et 
d’autres parties prenantes concernées, 
conformément au cadre juridique 
national, en particulier des jalons et des 
cibles proposés, y compris les indicateurs 
pour la mise en œuvre des mesures et des 
investissements, qui, le cas échéant, sont 
ceux disponibles auprès de l’Office 
statistique de l’Union européenne et de 
l’Observatoire européen de la précarité 
énergétique, tels que définis par la 
recommandation 2020/156354 de la 
Commission sur la précarité énergétique;

__________________ __________________
54 JO L 357 du 27.10.2020, p. 35. 54 JO L 357 du 27.10.2020, p. 35.

Amendement 58

Proposition de règlement
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Article 4 – paragraphe 1 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

j) en vue de la préparation et, le cas 
échéant, de la mise en œuvre du plan, une 
synthèse du processus de consultation, 
mené conformément à l’article 10 du 
règlement (UE) 2018/1999 et au cadre 
juridique national, des autorités locales et 
régionales, des partenaires sociaux, des 
organisations de la société civile, des 
organisations de la jeunesse et d’autres 
parties prenantes concernées, ainsi que de 
la manière dont les contributions des 
parties prenantes sont prises en compte 
dans le plan;

j) en vue de la préparation et du suivi 
de la mise en œuvre du plan, une synthèse 
du processus de consultation, mené 
conformément à l’article 10 du règlement 
(UE) 2018/1999 et au cadre juridique 
national, des autorités locales et régionales, 
des partenaires sociaux, des organisations 
de la société civile, des organisations de la 
jeunesse et d’autres parties prenantes 
concernées, ainsi que de la manière dont 
les contributions des parties prenantes sont 
prises en compte dans le plan;

Amendement 59

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

Texte proposé par la Commission Amendement

k bis) la partie du fonds mise de côté 
pour le développement local mené par les 
acteurs locaux, l’utilisation prévue et les 
dispositions prises pour encourager et 
réaliser le développement local mené par 
les acteurs locaux tel que défini et décrit 
au chapitre II du règlement portant 
dispositions communes, ainsi que les 
dispositions pour la participation et le 
renforcement des capacités aux niveaux 
local et territorial afin de participer à la 
transition.

Amendement 60

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission est habilitée à 
adopter, au plus tard deux mois après 
l’entrée en vigueur du présent règlement, 
un acte délégué conformément à 
l’article 25 pour compléter le présent 
règlement afin de définir un modèle sur 
lequel les États membres préparent leurs 
plans sociaux pour le climat.

Amendement 61

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lors de l’élaboration de leurs 
plans, les États membres peuvent 
demander à la Commission d’organiser 
un échange de bonnes pratiques. Les États 
membres peuvent également demander un 
appui technique au titre du mécanisme 
ELENA, établi par un accord conclu entre 
la Commission et la Banque européenne 
d’investissement en 2009, ou au titre de 
l’instrument d’appui technique établi par le 
règlement (UE) 2021/240 du Parlement 
européen et du Conseil58.

3. La Commission met en place une 
plateforme pour promouvoir activement 
l’échange de bonnes pratiques entre 
toutes les parties prenantes et les 
communautés concernées par la mise en 
œuvre du Fonds et pour fournir des 
orientations afin de permettre et 
d’encourager le renforcement des 
capacités des parties prenantes à 
participer au développement et à la mise 
en œuvre du Fonds. Les États membres et 
les parties prenantes qui participent à la 
préparation des plans peuvent également 
demander un appui technique au titre du 
mécanisme ELENA, établi par un accord 
conclu entre la Commission et la Banque 
européenne d’investissement en 2009, ou 
au titre de l’instrument d’appui technique 
établi par le règlement (UE) 2021/240 du 
Parlement européen et du Conseil58.

_________________ _________________
58 Règlement (UE) 2021/240 du Parlement 
européen et du Conseil du 10 février 2021 
établissant un instrument d’appui technique 
(JO L 57 du 18.2.2021, p. 1).

58 Règlement (UE) 2021/240 du Parlement 
européen et du Conseil du 10 février 2021 
établissant un instrument d’appui technique 
(JO L 57 du 18.2.2021, p. 1).
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Amendement 62

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Lors de la conception et de la mise 
en œuvre des plans, les États membres 
font preuve d’exhaustivité tout en évitant 
toute complexité inutile.

Amendement 63

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) la production d’énergies 
renouvelables sur site ou en tant que 
partie de coopératives énergétiques ou de 
projets communautaires énergétiques;

Amendement 64

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, y compris les 
transports publics et les services de 
mobilité intégrée;

Amendement 65

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, d’usagers vulnérables des 
transports, de microentreprises 
vulnérables, y compris de travailleurs 
indépendants vulnérables, et, dans des cas 
dûment justifiés par l’État membre 
concerné, de petites entreprises 
vulnérables, notamment dans les zones 
isolées et rurales, les zones périurbaines, 
montagneuses et faiblement peuplées, 
ainsi que sur les îles et dans les régions 
ultrapériphériques.

Amendement 66

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

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) l’assistance technique aux États 
membres: les actions nécessaires à la 
gestion efficace des fonds et à la mise en 
œuvre efficace du plan, ainsi qu’à 
l’exécution, entre autres, de fonctions 
telles que la programmation (par exemple, 
la préparation du plan et des projets et la 
conception des investissements et d’autres 
mesures), la formation, la gestion, le 
suivi, l’évaluation, la visibilité et la 
communication. L’assistance technique 
peut être incluse dans le coût de 
l’investissement ou de la mesure 
proposée, ainsi que dans une action 
distincte au titre du plan. L’assistance 
technique pour la préparation du plan est 
éligible à partir du 1er janvier 2023.

Amendement 67
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Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

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. Alors que les mesures et 
investissements structurels ciblés destinés 
à accroître l’efficacité énergétique et à 
réduire la dépendance à l’égard des 
combustibles fossiles ont des effets à long 
terme sur la réduction des coûts et des 
émissions et devraient donc être 
prioritaires, les États membres peuvent 
inclure les coûts des mesures fournissant 
une aide directe temporaire au revenu en 
tant que mesure transitoire pour les 
ménages vulnérables en situation de 
précarité énergétique et en matière de 
transport, afin d’absorber l’augmentation 
des prix du transport routier et des 
combustibles de chauffage. Cette aide 
directe au revenu 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. Cette aide 
directe au revenu ne dépasse pas 25 % des 
coûts totaux estimés des plans, avec la 
possibilité d’augmenter ce pourcentage 
sur la base d’une demande dûment 
justifiée de l’État membre concerné. Le 
soutien apporté au titre du présent Fonds 
devrait être cohérent et complémentaire 
par rapport aux programmes, instruments 
et fonds en cours à l’échelle nationale, 
régionale, locale et de l’Union.

Amendement 68

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 

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 
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profitent principalement aux ménages 
vulnérables, aux microentreprises 
vulnérables ou aux usagers vulnérables des 
transports et qu’ils visent à:

profitent principalement aux ménages 
vulnérables, aux usagers vulnérables des 
transports, aux microentreprises 
vulnérables, y compris aux travailleurs 
indépendants vulnérables, et, dans des cas 
dûment justifiés par l’État membre 
concerné, aux petites entreprises 
vulnérables, et qu’ils visent à:

Amendement 69

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 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;

a) soutenir les rénovations des 
bâtiments, en donnant la priorité aux 
zones défavorisées, en particulier aux fins 
du respect des exigences de rénovations 
établies dans la directive 2021/0426 
portant révision de la 
directive 2010/31/UE et pour les occupants 
des bâtiments les moins performants, en 
accordant une attention particulière aux 
locataires, 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, ainsi 
que d’une aide à la rénovation des 
logements sociaux;

Amendement 70

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 

b) contribuer à la décarbonation, 
comprenant l’électrification économe en 
énergie, du chauffage, de l’isolation, du 
refroidissement et de la cuisson dans les 
bâtiments, et soutenir les installations de 
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la réalisation d’économies d’énergie; production, de distribution, de stockage et 
d’intégration d’énergies renouvelables sur 
site et à proximité, qui participent à la 
réalisation d’économies d’énergie, ainsi 
que le raccordement aux réseaux de 
chauffage urbain, notamment sous la 
forme de bons, de subventions ou de prêts 
à taux zéro ou à taux réduit destinés à 
investir dans des produits et des services 
visant à accroître la performance 
énergétique des bâtiments ou à intégrer 
des sources d’énergie renouvelable dans 
les bâtiments;

Amendement 71

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, en particulier celles qui 
participent à la coopération entre le 
secteur public et le secteur privé, les 
autorités locales et régionales et les 
fournisseurs de logements sociaux, 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;

Amendement 72

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) appuyer l’introduction de mesures 
de sécurité adéquates dans le cadre des 
rénovations de bâtiments;
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Amendement 73

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 soutien financier ou des 
incitations fiscales visant à améliorer 
l’accès aux véhicules et aux bicyclettes à 
émissions nulles ou faibles et à accélérer le 
transfert modal vers ces modes de 
transport, y compris un soutien financier 
ou des incitations fiscales pour leur achat, 
pour les infrastructures publiques et privées 
appropriées, notamment pour la recharge et 
le ravitaillement, ainsi que pour l’achat de 
véhicules à émission nulle et à faibles 
émissions, tout en prenant des mesures 
appropriées pour éviter les abus en ce qui 
concerne les ventes d’occasion en dehors 
de l’Union. Pour l’aide concernant les 
véhicules à faibles émissions, un calendrier 
de réduction progressive de l’aide est 
prévu. Pour l’aide concernant l’achat de 
véhicules à émission nulle et à faibles 
émissions, celle-ci est limitée aux 
véhicules se situant dans les 50 % 
inférieurs de la fourchette des prix du 
marché pour ces véhicules dans un État 
membre au cours d’une année donnée;

Amendement 74

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point e

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) apporter un soutien au 
développement des transports publics et 
encourager leur utilisation, y compris en 
accordant la gratuité ou des tarifs adaptés 
pour l’accès aux transports publics, et 
favoriser la mobilité durable à la demande 
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et les services de mobilité partagée et 
intégrée, notamment dans les zones 
rurales, insulaires, montagneuses, 
éloignées et moins accessibles ou dans les 
régions ou territoires moins développés, y 
compris les zones périurbaines moins 
développées;

Amendement 75

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) aider les entités publiques et 
privées, en particulier les autorités locales 
et régionales, 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, y 
compris sous la forme d’infrastructures 
de recharge et de ravitaillement ainsi que 
d’infrastructures destinées aux vélos, pour 
les zones rurales, insulaires, montagneuses, 
éloignées, faiblement peuplées et moins 
accessibles ou pour les régions ou 
territoires moins développés, y compris les 
zones périurbaines moins développées 
ainsi que pour les régions 
ultrapériphériques;

Amendement 76

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

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) soutenir le renforcement des 
capacités et la formation des personnes 
touchées par la précarité énergétique ou 
la précarité en matière de transport afin 
de participer à des initiatives de travail 
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entre pairs et de travail collectif visant à 
lutter contre la précarité énergétique et la 
précarité en matière de transport;

Amendement 77

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

Texte proposé par la Commission Amendement

f ter) soutenir les initiatives menées par 
les communautés d’énergie renouvelable 
et les communautés énergétiques 
citoyennes pour participer à des projets en 
faveur de l’efficacité énergétique et de 
l’utilisation d’énergie renouvelable par 
les ménages, y compris les projets qui 
favorisent les systèmes énergétiques pris 
en charge au niveau local et le 
renforcement des capacités au niveau 
local;

Amendement 78

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 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, en 
particulier les autorités locales ou 
régionales, les entités privées, les 
communautés d’énergie renouvelable et 
les communautés énergétiques citoyennes 
autres que les ménages vulnérables, les 
usagers vulnérables des transports, les 
microentreprises vulnérables, y compris les 
travailleurs indépendants vulnérables, et, 
dans des cas dûment justifiés par l’État 
membre concerné, les petites entreprises 
vulnérables, si ces entités exécutent des 
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mesures et réalisent des investissements 
bénéficiant en dernier ressort aux ménages 
vulnérables, aux  usagers vulnérables des 
transports, aux microentreprises 
vulnérables, y compris aux travailleurs 
indépendants vulnérables, et, dans des cas 
dûment justifiés par l’État membre 
concerné, aux petites entreprises 
vulnérables.

Amendement 79

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-
2027 est établie à 23 700 000 000 EUR en 
prix courants.

1. L’enveloppe financière pour 
l’exécution du Fonds pour la période 
débutant à l’entrée en vigueur du présent 
règlement et se terminant en 2027 est 
établie à 23 700 000 000 EUR en prix 
courants.

Amendement 80

Proposition de règlement
Article 11 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le Fonds est mis en œuvre par la 
Commission en gestion directe, 
conformément aux dispositions pertinentes 
adoptées en vertu de l’article 322 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, en particulier le règlement 
(UE, Euratom) 2018/1046 et le règlement 
(UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement 
européen et du Conseil59.

Le Fonds est mis en œuvre par les États 
membres et la Commission en gestion 
partagée, conformément aux dispositions 
pertinentes adoptées en vertu de 
l’article 322 du traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne, en particulier le 
règlement (UE, Euratom) 2018/1046, 
notamment son article 63, et le règlement 
(UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement 
européen et du Conseil59. Les États 
membres élaborent et mettent en œuvre 
les programmes au niveau territorial 
approprié conformément à leur cadre 
institutionnel, juridique et financier. 
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Conformément au principe et aux règles 
de la gestion partagée, les États membres 
et la Commission devraient être 
responsables de la gestion et du contrôle 
des programmes et donner l’assurance 
que le Fonds est utilisé de manière légale 
et régulière.

__________________ __________________
59 Règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 décembre 2020 relatif à un régime 
général de conditionnalité pour la 
protection du budget de l’Union (JO L 433I 
du 22.12.2020, p. 1).

59 Règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 décembre 2020 relatif à un régime 
général de conditionnalité pour la 
protection du budget de l’Union (JO L 433I 
du 22.12.2020, p. 1).

Amendement 81

Proposition de règlement
Article 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 bis
Préfinancement

Sous réserve de l’adoption par la 
Commission de l’acte d’exécution visé à 
l’article 16, paragraphe 1, lorsqu’un État 
membre en fait la demande en même 
temps qu’il présente son plan social pour 
le climat, la Commission verse un 
préfinancement d’un montant maximal de 
13 % de la dotation financière. Par 
dérogation à l’article 116, paragraphe 1, 
du règlement 2018/1046 (règlement 
financier), la Commission effectue le 
versement correspondant dans les deux 
mois qui suivent l’adoption par cette 
dernière de l’engagement juridique visé à 
l’article 18.

Amendement 82
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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, 
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;

i) si le plan constitue une réponse 
adéquate 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 usagers 
vulnérables des transports, les 
microentreprises vulnérables, y compris les 
travailleurs indépendants vulnérables, et, 
dans des cas dûment justifiés par l’État 
membre concerné, les petites entreprises 
vulnérables dans l’État membre concerné, 
et aux défis auxquels ils sont confrontés, en 
particulier les ménages en situation de 
précarité énergétique et en matière de 
transport, en tenant dûment compte de 
l’incidence des mesures prévues par le 
plan sur la dimension hommes-femmes de 
la précarité énergétique et en matière de 
transport ainsi que 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 recommandations de la Commission 
aux États membres formulées en vertu de 
l’article 34du 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 83

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



PE700.385v02-00 56/66 AD\1254157FR.docx

FR

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 qui, en contribuant à 
la transition écologique et en en atténuant 
l’incidence sociale contribuent, en 
particulier, à 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 84

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

Texte proposé par la Commission Amendement

iii bis) si la phase de préparation s’est 
déroulée avec la participation constructive 
des autorités locales et régionales, des 
partenaires économiques et sociaux, des 
organisations de la société civile, des 
organisations de la jeunesse et d’autres 
parties prenantes concernées, et si cette 
participation est prévue durant les phases 
de mise en œuvre et de suivi;

Amendement 85

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 

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, notamment les 
ménages en situation de précarité 
énergétique et en matière de transport, les 
usagers vulnérables des transports, les 
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l’État membre concerné; microentreprises vulnérables, y compris 
les travailleurs indépendants vulnérables, 
et, dans des cas dûment justifiés par l’État 
membre concerné, les petites entreprises 
vulnérables dans l’État membre concerné, 
et si le plan tient dûment compte des 
spécificités régionales, y compris, en 
particulier, des régions moins 
développées;

Amendement 86

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L’État membre concerné et la 
Commission peuvent convenir de 
prolonger la période d’évaluation et 
d’approbation d’une période raisonnable, 
si nécessaire.

Amendement 87

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sur la base de l’évaluation 
effectuée conformément à l’article 15, la 
Commission rend une décision à l’égard du 
plan d’un État membre au moyen d’un acte 
d’exécution, dans un délai de six mois à 
compter de la date de présentation dudit 
plan, conformément à l’article 3, 
paragraphe 1, du présent règlement.

1. Sur la base de l’évaluation 
effectuée conformément à l’article 15, la 
Commission rend une décision à l’égard du 
plan d’un État membre au moyen d’un acte 
d’exécution, dans un délai de quatre mois 
à compter de la date de présentation dudit 
plan, conformément à l’article 3, 
paragraphe 1, du présent règlement. L’État 
membre concerné et la Commission 
peuvent convenir de prolonger la période 
d’approbation d’une période raisonnable, 
si nécessaire.
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Amendement 88

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, 
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.

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, 
cet État membre peut, après avoir consulté 
les autorités locales et régionales, les 
partenaires économiques et sociaux, les 
organisations de la société civile, les 
organisations de la jeunesse et d’autres 
parties prenantes concernées, 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.

Amendement 89

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 

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 
en vue de lutter contre la précarité 
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sont soumises à la Commission dans le 
cadre du rapport d’avancement bisannuel 
conformément à l’article 17 du règlement 
(UE) 2018/1999.

énergétique et en matière de transport. 
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 90

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 débutant à l’entrée en 
vigueur du présent règlement et se 
terminant en 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 91

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu’ils mettent en œuvre le 
Fonds, les États membres, en tant que 
bénéficiaires de fonds au titre du Fonds, 
prennent toutes les mesures appropriées 
pour protéger les intérêts financiers de 
l’Union et veiller à ce que l’utilisation des 
fonds dans le cadre des mesures et des 
investissements soutenus par le Fonds 
respecte le droit de l’Union et le droit 
national applicables, en particulier en ce 
qui concerne la prévention, la détection et 
la correction de la fraude, de la corruption 

1. Lorsqu’ils mettent en œuvre le 
Fonds, les États membres, en tant que 
bénéficiaires de fonds au titre du Fonds, 
prennent toutes les mesures appropriées 
pour protéger les intérêts financiers de 
l’Union et veiller à ce que l’utilisation des 
fonds dans le cadre des mesures et des 
investissements soutenus par le Fonds 
respecte le droit de l’Union et le droit 
national applicables, en particulier en ce 
qui concerne la protection du budget de 
l’Union en cas de violation des principes 
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et des conflits d’intérêts. À cette fin, les 
États membres prévoient un système de 
contrôle interne efficace et efficient tel que 
précisé à l’annexe III et le recouvrement 
des montants indûment versés ou mal 
employés. Les États membres peuvent 
recourir à leurs systèmes de gestion 
budgétaire nationaux habituels.

de l’état de droit, la prévention, la 
détection et la correction de la fraude, de la 
corruption et des conflits d’intérêts. À cette 
fin, les États membres prévoient un 
système de contrôle interne efficace et 
efficient tel que précisé à l’annexe III et le 
recouvrement des montants indûment 
versés ou mal employés. Les États 
membres peuvent recourir à leurs systèmes 
de gestion budgétaire nationaux habituels.

Amendement 92

Proposition de règlement
Article 21 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission et les États membres 
concernés, d’une manière adaptée à leurs 
responsabilités respectives, encouragent les 
synergies et veillent à une coordination 
efficace entre le Fonds et d’autres 
programmes et instruments de l’Union, y 
compris le programme InvestEU, 
l’instrument d’appui technique, la facilité 
pour la reprise et la résilience ainsi que les 
Fonds qui relèvent du règlement 
(UE) 2021/1060. À cette fin:

La Commission et les États membres 
concernés, d’une manière adaptée à leurs 
responsabilités respectives, encouragent les 
synergies et veillent à une coordination 
efficace entre le Fonds et d’autres 
programmes et instruments de l’Union, y 
compris le Fonds pour la modernisation 
établi par la directive 2003/87/CE, le 
programme InvestEU, l’instrument d’appui 
technique, la facilité pour la reprise et la 
résilience ainsi que les Fonds qui relèvent 
du règlement (UE) 2021/1060. À cette fin:

Amendement 93

Proposition de règlement
Article 21 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) ils garantissent la complémentarité, 
la synergie, la cohérence et l’homogénéité 
entre les différents instruments au niveau 
de l’Union et au niveau national et, le cas 
échéant, au niveau régional, tant lors de la 
phase de planification que durant la mise 

a) ils garantissent la complémentarité, 
la synergie, la cohérence et l’homogénéité 
entre les différents instruments au niveau 
de l’Union et au niveau national et 
régional, tant lors de la phase de 
planification que durant la mise en œuvre;
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en œuvre;

Amendement 94

Proposition de règlement
Article 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 22 bis
Visibilité du financement de l’Union

1. Chaque État membre veille:
a) à la visibilité, pour les entités 
intermédiaires et les bénéficiaires finaux, 
du soutien de l’Union dans toutes les 
activités concernant les opérations 
soutenues par le Fonds;
b) à ce que les citoyens de l’Union 
soient informés du rôle et des réalisations 
du Fonds par l’intermédiaire d’un portail 
web unique permettant d’accéder à tous 
les programmes concernant cet État 
membre.
2. Les États membres font état, et, le 
cas échéant, veillent à ce que les entités 
intermédiaires fassent état, du soutien 
octroyé par le Fonds et de l’origine de ces 
fonds:
a) en veillant à la visibilité du 
financement de l’Union à l’égard des 
bénéficiaires finaux et du public, 
notamment en apposant l’emblème de 
l’Union et une mention de financement 
appropriée indiquant «cofinancé par 
l’Union européenne - Fonds social pour 
le climat» sur les documents et le matériel 
de communication relatifs à la mise en 
œuvre de l’opération, qui sont destinés 
aux bénéficiaires finaux ou au public;
b) en publiant sur leur site internet 
officiel, s’ils en ont un, et sur les médias 
sociaux une description succincte de 
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l’opération, en rapport avec le niveau du 
soutien, y compris de sa finalité et de ses 
résultats, qui mentionne le soutien 
financier de l’Union;
c) en apposant des plaques ou des 
panneaux d’affichage durables, 
clairement visibles par les bénéficiaires 
finaux et le public et qui présentent 
l’emblème de l’Union pour les opérations 
impliquant des investissements matériels 
ou des équipements, dès que ces 
opérations sont lancées ou que 
l’équipement acheté est mis en place;
d) en communiquant le montant de 
l’aide du Fonds aux bénéficiaires finaux 
pour les opérations impliquant des 
instruments financiers, notamment pour 
les aides directes au titre de l’article 6, 
paragraphe 1.
3. Lorsqu’un État membre ne 
respecte pas les obligations prévues aux 
paragraphes 1 et 2 et que des mesures 
correctives n’ont pas été mises en place, la 
Commission applique des mesures, en 
tenant compte du principe de 
proportionnalité, qui annulent jusqu’à 5 
% par an du soutien du Fonds à l’État 
membre concerné.

Amendement 95

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre concerné 
rend compte à la Commission, tous les 
deux ans, de la mise en œuvre de son plan 
dans le cadre de son rapport d’avancement 
national intégré en matière d’énergie et de 
climat conformément à l’article 17 du 
règlement (UE) 2018/1999 et à l’article 28 
dudit règlement. Les États membres 
concernés incluent dans leur rapport 
d’avancement:

1. Tous les deux ans, après 
consultation des autorités locales et 
régionales, des partenaires économiques 
et sociaux, des organisations de la société 
civile et d’autres parties prenantes 
concernées, conformément au cadre 
juridique national, chaque État membre 
concerné rend compte à la Commission de 
la mise en œuvre de son plan dans le cadre 
de son rapport d’avancement national 
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intégré en matière d’énergie et de climat 
conformément à l’article 17 du règlement 
(UE) 2018/1999 et à l’article 28 dudit 
règlement. Les États membres concernés 
incluent dans leur rapport d’avancement:

Amendement 96

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) des informations quantitatives 
détaillées sur le nombre de ménages en 
situation de précarité énergétique;

a) des informations quantitatives 
détaillées, ainsi que des données ventilées, 
sur le nombre de ménages vulnérables, 
d’usagers vulnérables des transports, de 
microentreprises vulnérables, y compris 
de travailleurs indépendants vulnérables, 
et, dans des cas dûment justifiés par l’État 
membre concerné, de petites entreprises 
vulnérables telles que définies à 
l’article 2, ainsi que l’évolution de ce 
nombre par rapport au rapport précédent;

Amendement 97

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le cas échéant, des informations 
détaillées sur les progrès accomplis dans la 
réalisation de l’objectif indicatif national 
de réduction du nombre de ménages en 
situation de précarité énergétique;

b) des informations détaillées sur les 
progrès accomplis dans la réalisation des 
cibles et objectifs nationaux de réduction 
du nombre de ménages vulnérables, 
d’usagers vulnérables des transports, de 
microentreprises vulnérables, y compris 
de travailleurs indépendants vulnérables, 
et, dans des cas dûment justifiés par l’État 
membre concerné, de petites entreprises 
vulnérables; 
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Amendement 98

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La Commission examine les 
éventuelles modifications à apporter au 
présent règlement concernant la 
simplification de la réglementation. La 
Commission et les autorités compétentes 
s’adaptent en permanence aux bonnes 
pratiques en matière de procédures 
administratives et prennent toutes les 
mesures nécessaires pour simplifier 
l’application du présent règlement, en 
limitant au maximum les charges 
administratives.

Amendement 99

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués visé à l’article 23, paragraphe 4, 
est conféré à la Commission pour une 
durée indéterminée.

2. Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués visé à l’article 4, 
paragraphe 2 bis, et à l’article 23, 
paragraphe 4, est conféré à la Commission 
pour une durée indéterminée.
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