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JUSTIFICATION SUCCINCTE

L’objectif que s’est fixé l’Union européenne d’atteindre la neutralité climatique en 2050 est 
essentiel pour éviter les conséquences les plus désastreuses du dérèglement climatique. 
Toutefois, les moyens proposés par la Commission européenne pour y parvenir posent question, 
en particulier en termes d’équité sociale et d’effectivité environnementale. 
En matière de mobilité, les dépenses liées aux transports sont, dans la plupart des cas, inflexibles 
pour les ménages et les microentreprises vulnérables. Aussi, une augmentation du prix de 
l’essence, conséquence directe de l’inclusion du transport routier au Système d’échange de 
quotas d’émission de l’Union européenne (SEQE-UE), aura pour principal effet de diminuer le 
pouvoir d’achat des ménages, sans permettre de véritable report modal vers des moyens de 
transport décarbonés ou de diminution des distances parcourues.  
Dans le même temps, l’épuisement des ressources, qu’il s’agisse des combustibles fossiles ou 
des matières premières, les ruptures dans la chaîne d’approvisionnement mondiale dues à la 
désorganisation créée par la pandémie de COVID-19, la volatilité des prix et les tensions 
géopolitiques, entraînent inévitablement un renchérissement des coûts de la transition vers une 
économie décarbonée pour les ménages et les entreprises. 
Dès lors, il s’agit de soutenir les plus vulnérables afin que la nécessaire transition écologique 
soit socialement juste, sans grever par ailleurs le budget des ménages et des microentreprises. 
C’est tout le sens de la création du Fonds social pour le climat. Afin de mettre en place une 
action climatique cohérente et socialement juste, l’extension du SEQE-UE au transport routier 
et aux bâtiments doit dès lors être abandonnée. En parallèle, la création et la mise en œuvre du 
Fonds social pour le climat doivent être garanties par des financements ne dépendant pas de 
l’inclusion du transport routier et des bâtiments au SEQE-UE. En ce sens, les revenus du SEQE-
UE actuel ou les nouvelles ressources propres peuvent servir de sources de financement. 
Le Fonds social pour le climat pourra ainsi représenter une formidable opportunité pour 
accompagner les États membres à mettre en place les mesures nécessaires pour engager une 
réelle décarbonation des transports. Pour ce faire, le budget du Fonds social pour le climat devra 
être à la hauteur des investissements nécessaires et offrir une souplesse permettant de réaliser 
ces investissements de façon anticipative avant que les coûts de la transition ne grèvent les 
capacités d’investissements.
Si l’accent doit clairement être mis sur les mesures structurelles qui permettent de réduire 
drastiquement notre dépendance aux mobilités carbonées, il convient toutefois de trouver un 
point d’équilibre pour que dans les zones où la mise en place d’alternatives efficientes n’est pas 
réalisable sur le court terme, les ménages et les microentreprises vulnérables puissent continuer 
à pouvoir se déplacer pour couvrir leurs besoins socio-économiques essentiels. 
Afin de mieux identifier les carences et de répondre aux différents problèmes qui se posent, il 
convient d’introduire dans la législation européenne une définition de la précarité liée à la 
mobilité, comme c’est déjà le cas pour la précarité énergétique. De plus, il s’agit de prendre en 
compte les inégalités dont souffrent déjà les femmes et les spécificités de leurs déplacements.  
Enfin, la priorité doit être donnée au développement des transports publics, principal levier de 
la décarbonation des mobilités, notamment dans les zones périphériques et rurales, là où l’offre 
et la desserte ne répondent pas aux besoins de la population et des entreprises. En parallèle, les 
mobilités actives, en particulier le vélo, doivent être promues.  

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

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(8) Ces modifications ont des 
conséquences économiques et sociales 
différentes sur les divers secteurs de 
l’économie, sur les citoyens et sur les États 
membres. Les coûts de la transition, et la 
volatilité accrue des prix de l’énergie et 
des matières premières du fait des 
ajustements liés à la transition comme de 
l’épuisement des ressources nécessitent de 
garantir une compensation sociale et des 
ressources suffisantes pour faire face à la 
transition écologique, et de protéger les 
ménages et les micro et petites entreprises 
les plus vulnérables tout en maintenant 
un haut niveau d’investissement pour 
garantir la réussite de la transition 
écologique.

__________________

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 2

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Cependant, des ressources sont (9) Cependant, des ressources 
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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.

suffisantes, stables et équitables pour la 
durée du Fonds social pour le climat sont 
nécessaires pour financer ces 
investissements.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(10) La hausse du prix des combustibles 
fossiles affectera probablement de 
manière disproportionnée les ménages 
vulnérables, les micro et petites entreprises
vulnérables et les usagers vulnérables des 
transports qui consacrent déjà une grande 
partie de leurs revenus à l’énergie et aux 
transports, aggravant encore les inégalités 
préexistantes pour ceux qui vivent dans 
des régions et territoires ruraux, 
périphériques, éloignés, 
ultrapériphériques, insulaires, 
montagneux, faiblement peuplés ou moins 
développés, y compris les zones 
périurbaines.

Pour la plupart, ces ménages et ces micro 
et petites entreprises n’ont pas accès à 
d’autres solutions de mobilité et de 
transport, interconnectées, efficaces et
abordables. En outre, ils sont souvent 
dépendants des combustibles fossiles, sans 
avoir la capacité financière d’investir dans 
des modes de transport décarbonés et 
d’autres solutions à faibles émissions de 
carbone, ce qui dénote une faible capacité 
d’adaptation aux conséquences de la 
transition écologique. Une action 
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climatique ambitieuse aiderait l’Union à 
réduire sa dépendance aux combustibles 
fossiles. Le Fonds social pour le climat 
vient en complément de ces mesures de 
soutien aux États membres et vise à 
fournir des solutions structurelles 
durables en vue de réduire la précarité en 
matière d’énergie et de mobilité dans 
toute l’Union.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(11) Par conséquent, un Fonds social 
pour le climat devrait être créé à l’échelle 
de l’Union, parallèlement aux plans 
sociaux pour le climat des États membres, 
afin de garantir une transition écologique
juste et inclusive, qui ne laisse personne de 
côté.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(12) Cet élément est encore plus 
important au vu des niveaux existants de 
précarité énergétique et de précarité en 
matière de mobilité. L’énergie est vitale et 
l’accès à des services énergétiques 
abordables est un droit social 
fondamental et indispensable à 
l’inclusion sociale. La précarité 
énergétique est une situation dans laquelle 
les ménages ne sont pas en mesure 
d’accéder à des services énergétiques 
essentiels au maintien d’un niveau décent 
de vie et de santé, notamment des 
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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.

systèmes adéquats de chauffage, de
refroidissement, d’éclairage et 
d’alimentation des appareils en énergie. 
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 
apportent un soulagement immédiat aux 
ménages en situation de précarité 
énergétique, seuls des mesures structurelles 
et des investissements ciblés visant à 
mettre fin à la dépendance à l’égard des 
combustibles fossiles, en particulier les 
rénovations énergétiques durables et la 
mise en œuvre de solutions de mobilité 
durables et intelligences qui soient 
abordables, efficaces, sûres et accessibles 
à tous les utilisateurs, y compris les 
personnes en situation de handicap ou à 
mobilité réduite, peuvent produire des 
solutions durables.

__________________ __________________

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

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

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) La précarité en matière de 
mobilité a été insuffisamment étudiée et 
aucune définition claire n’est disponible 
au niveau européen ou national. 
Toutefois, le problème devient de plus en 
plus pressant en raison de la nécessaire 
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décarbonation des transports, du prix 
élevé des carburants ou de la forte 
dépendance à la disponibilité, à 
l’accessibilité et au coût des transports 
pour les besoins de mobilité quotidienne, 
en particulier dans les zones rurales, 
reculées ou défavorisées. Il convient donc 
d’établir une définition large au niveau de 
l’Union afin de cibler les pratiques de 
soutien et de suivi. La précarité en 
matière de mobilité peut déterminer 
l’exclusion sociale liée au transport.

Amendement 7

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 
d’une aide temporaire au revenu et par
des mesures et investissements destinés à 
réduire la dépendance à l’égard des 
combustibles fossiles, grâce à
l’amélioration de l’efficacité énergétique 
des bâtiments, à la décarbonation de leur 
chauffage et de leur refroidissement – y 
compris au moyen de l’intégration
d’énergies produites à partir de sources 
renouvelables – et à l’amélioration de 
l’accès à la mobilité et aux transports à 
émission nulle et à faibles émissions au 
profit des ménages vulnérables, des 
microentreprises vulnérables et des 
usagers vulnérables des transports.

(13) L’Union et ses États membres ne 
seront pas en mesure d’atteindre leurs 
objectifs climatiques et environnementaux 
s’ils ne s’attaquent pas de manière 
appropriée à la précarité en matière 
d’énergie et de mobilité. Pourtant, malgré 
les données recueillies sur la précarité 
énergétique, il n’existe actuellement 
aucune définition standard de la précarité 
en matière d’énergie ou de mobilité au 
niveau de l’Union. Par conséquent, 
l’Union ne dispose actuellement d’aucune 
donnée transparente et comparable sur la 
mobilité, et la quantité de données sur la 
précarité énergétique est actuellement 
insuffisante, ce qui empêche de suivre et 
d’évaluer efficacement les progrès 
réalisés au niveau national. 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 la transition 
écologiquesur les ménages vulnérables, les
micro et petites entreprises vulnérables et 
les usagers vulnérables des transports. Ce 
Fonds devrait favoriser l’équité et la 
solidarité entre les États membres, et au 
sein des États membres, tout en atténuant 
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le risque de précarité en matière d’énergie 
et de mobilité pendant la transition. Cet 
objectif devrait notamment être atteint par 
des mesures et des investissements 
adaptatifs et ciblés ayant des effets 
durables et destinés à réduire la 
dépendance à l’égard des combustibles 
fossiles: i) l’amélioration de l’efficacité 
énergétique des bâtiments et l’accès aux 
énergies renouvelables pour leur 
chauffage et leur refroidissement – y 
compris au moyen de l’intégration de 
sources d’énergie durables, renouvelables, 
à faibles émissions de carbone et à 
émission nulle; ii) l’accès à une mobilité 
et à des transports abordables à émission 
nulle et à faibles émissions, et la 
promotion de ceux-ci, au profit des 
ménages vulnérables, des micro et petites 
entreprises vulnérables et des usagers 
vulnérables des transports, y compris:

– l’amélioration des transports 
publics (qualité, fréquence et réseau);

– une mobilité privée à émission 
nulle et à faibles émissions de carbone;

– une mobilité active attrayante et 
sûre;

– une mobilité partagée durable à 
émission nulle;

– le renouvellement de la flotte;

– le déploiement de l’infrastructure 
de ravitaillement et de recharge;

– d’autres services de mobilité 
multimodale combinée.

Il convient d’accorder une attention 
particulière aux personnes vivant dans 
des zones rurales, reculées et autres zones 
défavorisées pour lesquelles le soutien à 
la mobilité privée à émission nulle ou à 
faibles émissions est souvent 
particulièrement pertinent en raison de 
l’absence de solutions efficaces.

Amendement 8
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Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) L’accès de tous à une 
éducation, une formation et un 
apprentissage tout au long de la vie 
inclusifs et de qualité est essentiel pour 
garantir que la main-d’œuvre possède les 
compétences requises pour mener à bien 
la transition écologique. Les aspects liés à 
la transition équitable devraient donc être 
intégrés dans l’élaboration et la mise en 
œuvre des stratégies nationales dans le 
domaine des compétences, conformément 
à la stratégie européenne en matière de 
compétences et à la nouvelle stratégie 
industrielle mise à jour de l’Union1 bis. Les 
partenariats en matière de compétences 
établis au titre du pacte pour les 
compétences constitueront également un 
levier important. Des données actualisées 
de veille stratégique et de prospective 
concernant le marché du travail et les 
compétences, y compris au niveau 
régional, sectoriel et professionnel, 
permettent de recenser et d’anticiper les 
besoins pertinents en compétences 
transversales et propres à certaines 
professions, et peuvent également servir 
de base pour adapter les programmes 
d’études aux besoins en compétences dans 
le contexte de la transition écologique.
L’enseignement et la formation 
professionnels devraient permettre de 
doter les jeunes et les adultes, en 
particulier les femmes, des compétences 
nécessaires pour maîtriser la 
transition écologique1 ter. Les 
apprentissages et les stages rémunérés 
comportant un volet de formation 
important, en particulier pour les jeunes, 
favorisent les transitions sur le marché du 
travail, notamment vers des activités 
contribuant à la réalisation des objectifs 
climatiques et environnementaux, et sont 
utiles aux secteurs confrontés à des 
pénuries de compétences particulières. Il 
convient de promouvoir une participation 
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accrue des adultes à l’apprentissage tout 
au long de la vie afin de répondre aux 
besoins de perfectionnement et de 
reconversion professionnels, notamment 
en autonomisant les individus pour leur 
permettre de chercher une formation 
adaptée à leurs besoins et en proposant 
des cours brefs et de qualité sur les 
compétences pour la transition 
écologique, sur la base de l’approche 
européenne des microcertifications, qui 
facilitera également la valorisation et la 
reconnaissance des résultats de ces cours.

_________________

1 bis. Communication de la Commission de 
mai 2021 intitulée «Mise à jour de la 
stratégie industrielle de 2020: construire 
un marché unique plus solide pour 
soutenir la reprise en Europe», 
COM(2021) 350 final.

1 ter Recommandation du Conseil du 
24 novembre 2020 en matière 
d’enseignement et de formation 
professionnels (EFP) en faveur de la 
compétitivité durable, de l’équité sociale 
et de la résilience (JO C 417 
du 02.12.2020, p. 1).

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 13 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 ter)Il conviendrait d’apporter un 
soutien pour l’accès à des emplois de
qualité, notamment par une aide à la 
recherche d’emploi adaptée et des cours 
de formation flexibles et modulaires qui 
ciblent également les compétences 
écologiques et numériques, le cas échéant.
Des programmes d’emploi bien conçus, 
ciblés et assortis d’échéances qui, par 
l’intermédiaire de formations, préparent 
les bénéficiaires, en particulier les 
personnes en situation de vulnérabilité, à 
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une participation continue au marché du 
travail, devraient également être 
envisagés.

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 13 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 quater) La création d’emplois est 
fondamentale dans le cadre du présent 
règlement, en particulier dans les 
territoires les plus touchés par la 
transition écologique et, le cas échéant.
La Commission et les États membres 
devraient faciliter l’accès au financement 
et aux marchés pour les micro, petites et 
moyennes entreprises en vue de 
promouvoir la compétitivité, l’innovation 
et l’emploi dans l’ensemble du marché 
unique, y compris dans les secteurs 
présentant un intérêt stratégique dans les 
cadres nationaux et locaux.

Amendement 11

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 
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 

(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 les objectifs 
suivants. Premièrement, ils devraient 
fournir aux ménages vulnérables, aux 
micros et petites entreprises vulnérables et 
aux usagers vulnérables des transports des
ressources suffisantes pour financer et 
réaliser des investissements dans 
l’efficacité énergétique, dans la 
décarbonation du chauffage et du 
refroidissement des bâtiments et pour 
avoir accès à des véhicules à émission 
nulle et à faibles émissions et à des 



AD\1255214FR.docx 13/56 PE704.623v02-00

FR

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.

services de mobilité intégrés, y compris 
une mobilité active attrayante et sûre. 
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 mobilité 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 éliminer 
progressivement la dépendance à l’égard 
des combustibles fossiles, et pourraient 
envisager d’autres mesures, notamment 
une aide directe au revenu pour atténuer les 
effets négatifs sur les revenus à court 
terme.

Amendement 12

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 
régionales, locales, urbaines et des autres 
autorités publiques, de la société civile et 
des partenaires économiques et sociaux,
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.



PE704.623v02-00 14/56 AD\1255214FR.docx

FR

Amendement 13

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 et inclusive vers la neutralité 
climatique, de veiller à ce que les mesures 
et les investissements soient 
particulièrement ciblés sur la lutte contre 
la précarité en matière d’énergie et de 
mobilité, notamment dans le cas des
ménages vulnérables, des micro et petites 
entreprises vulnérables et des usagers 
vulnérables des transports.

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(17) En attendant l’effet de ces 
investissements sur la réduction des coûts 
et des émissions, une aide directe 
temporaire et bien ciblée pour les 
personnes en situation de précarité en 
matière d’énergie et de mobilité peut 
contribuer à réduire les coûts de l’énergie 
et de la mobilité en attendant la mise en 
place d’investissements plus structurels. 
Elle ne serait pas permanente, car elle ne 
s’attaque pas aux causes profondes de la 
précarité en matière d’énergie et de 
mobilité. Toutefois, cette aide pourrait être 
envisagée comme une manière de 
permettre aux plus vulnérables 
d’effectuer les déplacements nécessaires 
pour répondre à leurs besoins socio-
économiques essentiels. L’éligibilité à 
cette aide directe devrait être harmonisée 
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de chaleur dans le champ d’application de 
ladite directive. L’éligibilité à cette aide 
directe au revenu devrait être limitée dans 
le temps.

avec la mise en œuvre progressive des 
directives et règlements pertinents 
concernant les acteurs vulnérables, repris 
dans le paquet «Ajustement à 
l’objectif 55», et devrait être ciblée sur les 
personnes confrontées à la précarité en 
matière d’énergie et de mobilité. Cette 
aide devrait être accordée sans trop de 
contraintes administratives pour les 
personnes qui en bénéficient.

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) Le Fonds devrait respecter 
la charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne, les obligations de 
l’Union au titre de la Convention des 
Nations unies relative aux droits des 
personnes handicapées, et s’aligner sur le 
programme des Nations unies à 
l’horizon 2030, ainsi que sur les principes 
du socle européen des droits sociaux.

Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Compte tenu de l’importance de la 
lutte contre le changement climatique, 
conformément aux engagements pris dans 
le cadre de l’accord de Paris, et de 
l’engagement en faveur des objectifs de 
développement durable des Nations unies, 
les actions prévues par le présent règlement 
devraient contribuer à la réalisation de 
l’objectif consistant à consacrer 30 % de 
l’ensemble des dépenses du cadre 
financier pluriannuel 2021-2027 à 
l’intégration des objectifs climatiques et à 
l’ambition de consacrer 10 % des dépenses 

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

l’ambition de consacrer 7,5 % des 
dépenses annuelles au titre du CFP aux 
objectifs en matière de biodiversité 
en 2024 et 10 % des dépenses annuelles 
aux objectifs en matière de biodiversité 
en 2026 et 2027, tout en tenant compte des 
chevauchements existants entre les 
objectifs en matière de climat et de 
biodiversité. À cette fin, la méthodologie 
exposée à l’annexe II du 
règlement (UE) 2021/1060 du Parlement 
européen et du Conseil33 devrait être 
utilisée pour marquer les dépenses du 
Fonds. Ce dernier devrait soutenir des
activités qui respectent pleinement les 
normes et les priorités de l’Union en 
matière de climat et d’environnement et le 
principe consistant à «ne pas causer de 
préjudice important» au sens de l’article 17 
du règlement (UE) 2020/852 du Parlement 
européen et du Conseil34. Seuls ces 
mesures et investissements devraient être 
inclus dans les plans. Les mesures d’aide 
directe au revenu devraient en règle 
générale être considérées comme ayant une 
incidence prévisible négligeable sur les 
objectifs environnementaux et, à ce titre, 
être considérées comme conformes au 
principe de «ne pas causer de préjudice 
important». La Commission prévoit de 
publier des orientations techniques à 
l’intention des États membres bien en 
amont de la préparation des plans. Ces 
orientations expliqueront comment les 
mesures et investissements doivent 
respecter le principe consistant à «ne pas 
causer de préjudice important» au sens de 
l’article 17 du règlement (UE) 2020/852. 
La Commission a l’intention de présenter 
en 2021 une proposition de
recommandation du Conseil sur la manière 
de traiter les aspects sociaux de la 
transition écologique.

_________________ _________________

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

33 Règlement (UE) 2021/1060 du 
Parlement européen et du Conseil du 
24 juin 2021 portant dispositions 
communes relatives au Fonds européen de 
développement régional, au Fonds social 
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européen plus, au Fonds de cohésion, au 
Fonds pour une transition juste et au Fonds 
européen pour les affaires maritimes, la 
pêche et l’aquaculture, et établissant les 
règles financières applicables à ces Fonds 
et au Fonds «Asile, migration et 
intégration», au Fonds pour la sécurité 
intérieure et à l’instrument de soutien 
financier à la gestion des frontières et à la 
politique des visas (JO L 231 
du 30.06.2021, p. 159).

européen plus, au Fonds de cohésion, au 
Fonds pour une transition juste et au Fonds 
européen pour les affaires maritimes, la 
pêche et l’aquaculture, et établissant les 
règles financières applicables à ces Fonds 
et au Fonds «Asile, migration et 
intégration», au Fonds pour la sécurité 
intérieure et à l’instrument de soutien 
financier à la gestion des frontières et à la 
politique des visas (JO L 231 
du 30.06.2021, p. 159).

34 Règlement (UE) 2020/852 du Parlement 
européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur 
l’établissement d’un cadre visant à 
favoriser les investissements durables et 
modifiant le règlement (UE) 2019/2088 
(JO L 198 du 22.06.2020, p. 13).

34 Règlement (UE) 2020/852 du Parlement 
européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur 
l’établissement d’un cadre visant à 
favoriser les investissements durables et 
modifiant le règlement (UE) 2019/2088 
(JO L 198 du 22.06.2020, p. 13).

Amendement 17

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(19) Les femmes sont non seulement
touchées de manière disproportionnée par 
le changement climatique, mais aussi par 
les coûts de la transition écologique en 
raison des écarts en matière d’emploi, de 
revenu, de rémunération et de retraite, et 
sont donc plus susceptibles de souffrir de 
précarité en matière d’énergie et de 
mobilité. Elles représentent également
85 % des familles monoparentales, qui sont 
particulièrement exposées au risque de 
pauvreté des enfants. Les femmes ont des 
habitudes de mobilité différentes et plus 
complexes que celles des hommes, et 
utilisent plus fréquemment les transports 
publics. Elles sont donc plus concernées 
par la sécurité, la fréquence, 
l’accessibilité financière et la qualité des 
transports publics1 bis. Le transport étant 
un facteur susceptible d’accroître 
directement la pauvreté et l’exclusion 
sociale, les droits relatifs à l’égalité entre 
les femmes et les hommes et l’égalité des 
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chances pour tous, ainsi que l’intégration 
de ces objectifs et les questions 
d’accessibilité des personnes handicapées 
et à mobilité réduite, devraient être pris en 
considération et promues tout au long de la 
préparation, de la mise en œuvre et du 
suivi des plans afin de veiller à ne laisser 
personne de côté.

__________________

1 bis Étude de la DG IPOL sur «Les 
femmes et les transports», consultable à 
l’adresse suivante: 
https://www.europarl.europa.eu/thinktank
/fr/document/IPOL_STU(2021)701004

Amendement 18

Proposition de règlement
Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(20 bis) L’exécution des mesures 
prévues dans les plans dépendra d’un 
niveau suffisant de main-d’œuvre. Par 
conséquent, les États membres devraient 
compléter les plans en recourant à 
d’autres actions et programmes pertinents 
de l’Union pour assurer la reconversion 
et le perfectionnement des travailleurs 
afin d’améliorer les débouchés, en 
particulier dans les emplois liés à la 
rénovation des bâtiments, à la fabrication 
de véhicules à émission nulle et à faibles 
émissions ainsi qu’au déploiement 
d’infrastructures de ravitaillement en 
carburants de substitution.

Amendement 19

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) L’enveloppe financière du Fonds (23) L’enveloppe financière du Fonds 
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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
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.

devrait correspondre à des ressources 
stables et suffisantes concordant avec les 
besoins financiers pour réduire la 
dépendance à l’égard des combustibles 
fossiles et leur consommation, et elle 
devrait viser à atténuer les conséquences 
sociales de la transition écologique. La 
Cour des comptes européenne1 bis estime 
que, chaque année entre 2021 et 2030, un 
montant de 736 milliards d’EUR est 
nécessaire dans le secteur des transports, 
dont 31,4 milliards d’EUR de 
dépenses publiques1 ter annuelles1 quater, 
pour atteindre l’objectif de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre de 55 % 
fixé par l’Union d’ici à 2030. L’enveloppe 
financière prévue doit être négociée dans 
le cadre du budget de l’Union et de 
l’allocation des ressources entre le 
Parlement européen et le Conseil, en 
tenant compte de l’évolution des coûts de 
la transition et des ressources disponibles. 
Les États membres doivent financer eux-
mêmes 50 % des coûts totaux de leurs 
plans. Cette part pourrait être ajustée en 
prenant en considération leurs différents 
points de départ et niveaux de revenus, 
exprimés en PIB par habitant, avec des 
années de référence jusqu’en 2022 pour 
tenir compte de circonstances 
exceptionnelles.

__________________ __________________

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).

1 bis L’action de l’UE dans le domaine de 
l’énergie et du changement climatique, 
2017, Cour des comptes européenne, 
https://op.europa.eu/webpub/eca/lr-
energy-and-climate/fr/

1 ter Covid-19 recovery: investment 
opportunities in deep renovation in 
Europe (Relance après la COVID-19: 
possibilités d’investissement dans des 
rénovations importantes en Europe), 
mai 2020, Buildings Performance 
Institute Europe, https://www.bpie.eu/wp-
content/uploads/2020/05/Recovery-
investments-in-deep-
renovation_BPIE_2020.pdf 
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1 quater Financing the Social Climate Fund 
(Financer le Fonds social pour le climat), 
février 2022, WWF.

Amendement 20

Proposition de règlement
Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 bis) Afin de faciliter les 
investissements dans les équipements et 
les biens permettant une meilleure 
adaptation aux coûts de la transition et de 
garantir que les aides prévues par les 
plans puissent être effectivement mises en 
œuvre dès les premières années à compter 
de l’entrée en vigueur du Fonds social 
pour le climat, jusqu’à 13 % de la 
contribution financière des États 
membres devraient pouvoir être payés par 
la Commission sous forme d’un 
préfinancement.

Amendement 21

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 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).

Les mesures et les investissements 
soutenus par le Fonds bénéficient aux 
ménages vulnérables, aux micro et petites 
entreprises vulnérables et aux usagers des 
transports qui sont particulièrement 
concernés par les coûts de la transition 
vers la neutralité climatique, l’évolution 
des prix de l’énergie ainsi que par les
effets du système d’échange de quotas 
établi par la directive 2003/87/CE, 
notamment les ménages en situation de 
précarité en matière d’énergie et de 
mobilité, les usagers ayant de faibles 
capacités d’adaptation aux conséquences 
de la transition écologique et les citoyens 
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ne disposant pas de possibilités de 
transports publics ou de services pour les 
personnes à mobilité réduite destinés à
remplacer la voiture individuelle, 
notamment dans les zones reculées et 
rurales, y compris les régions insulaires et 
ultrapériphériques.

Amendement 22

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’accès à la mobilité et aux transports à 
émissions nulles ou faibles.

L’objectif général du Fonds est de 
contribuer à une transition juste, équitable 
et inclusive vers l’objectif de neutralité 
climatique énoncé à l’article 2, 
paragraphe 1, du 
règlement UE 2021/1119 (la «loi 
européenne sur le climat») conformément 
aux engagements pris par l’Union au titre 
de l’accord de Paris, ainsi qu’au 
développement durable et au bien-être de 
tous, en prévenant et en limitant autant 
que possible les conséquences sociales des 
coûts de la transition; l’objectif spécifique 
du Fonds est de contribuer à réduire la 
précarité en matière d’énergie et de 
mobilité dans toute l’Union, de soutenir 
les ménages vulnérables, les micro et 
petites entreprises 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 et le 
stockage d’énergie produite à partir de 
sources d’énergie durables, renouvelables, 
à faibles émissions et à émission nulle, et 
d’autre part à renforcer et à améliorer 
l’accès à une mobilité et à des transports 
efficaces et abordables à émissions nulles 
ou faibles, en particulier pour la mobilité 
privée dans les zones reculées où il 
n’existe pas de solutions efficaces, à 
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promouvoir l’utilisation de transports 
publics abordables et accessibles et à 
accroître la qualité et la fréquence de 
leurs services, et à encourager les services 
de mobilité intégrés et le renouvellement 
de la flotte de transports urbains propres.

Amendement 23

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», toutes 
sortes de mesures visant à améliorer 
l’efficacité 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, la 
décarbonation du remplacement des 
appareils de chauffage et de 
refroidissement, le remplacement des 
appareils de cuisson et des luminaires par 
des appareils plus efficaces, et
l’installation de la production et du 
stockage sur site d’énergie durable,
renouvelable, à faibles émissions et à 
émission nulle de carbone, en tenant 
compte des besoins des personnes 
handicapées;

Amendement 24

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 
(UE) [aaaa/nnn] du Parlement européen 
et du Conseil50;

(2) «précarité énergétique»,
l’incapacité d’un ménage à combler ses 
besoins fondamentaux 
d’approvisionnement en énergie et 
l’absence d’accès aux services 
énergétiques essentiels en vue de garantir 
les niveaux élémentaires de confort et de 
santé et un niveau de vie décent, y 
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compris des conditions adéquates de 
chauffage et de refroidissement, 
d’éclairage et d’alimentation des 
appareils en énergie;

__________________

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 25

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) «précarité liée à la mobilité», la 
situation dans laquelle se trouvent les 
ménages qui ont un accès limité à des 
services de mobilité et de transport 
disponibles et peu coûteux et qui n’ont 
pas les moyens d’utiliser les transports 
nécessaires pour bénéficier des services 
essentiels et satisfaire leurs besoins socio-
économiques essentiels, en fonction des 
circonstances nationales, régionales et 
locales, et qui peut être due à un ou à une 
combinaison des facteurs suivants: des 
revenus faibles, d’importantes dépenses 
en carburant, l’absence de services de 
transports publics abordables ou de 
services de qualité et à haute fréquence,
l’absence ou la disponibilité limitée de 
solutions de mobilité alternatives et 
actives, ainsi que leur accessibilité et leur 
localisation, touchant particulièrement les 
ménages vivant dans des zones rurales, 
reculées et autres zones défavorisées;

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 9 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) «petite entreprise», une entreprise 
qui emploie moins de 50 personnes et dont 
le chiffre d’affaires annuel ou le bilan 
annuel n’excède pas 10 millions d’EUR, 
calculé sur la base des articles 3 à 6 de 
l’annexe I du règlement (UE) nº 651/2014 
de la Commission;

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(11) «ménages vulnérables», les 
ménages qui souffrent ou qui risquent de 
souffrir de la précarité en matière 
d’énergie et de mobilité ou les ménages, y 
compris ceux à revenu faible ou
intermédiaire, dont le bien-être 
économique et social est sensiblement 
touché par la volatilité accrue des prix de 
l’énergie et des matières premières, et par 
les mesures prises à l’échelle de l’Union 
et à l’échelle nationale pour progresser 
dans la transition écologique et atteindre 
la neutralité climatique;

Amendement 29



AD\1255214FR.docx 25/56 PE704.623v02-00

FR

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 12

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(12) «micro et petites entreprises
vulnérables», les micro et petites 
entreprises qui sont sensiblement touchées 
par la transition vers la neutralité 
climatique et qui ne disposent pas des 
moyens nécessaires pour rénover le 
bâtiment qu’elles occupent ou pour 
acheter des véhicules à émission nulle ou 
à faibles émissions;

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 13

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(13) «usagers vulnérables des 
transports», les usagers des transports, y 
compris ceux issus des ménages à revenu 
faible ou intermédiaire qui souffrent ou 
risquent de souffrir de la précarité en 
matière de mobilité; une attention 
particulière devrait être accordée aux 
usagers des transports dans les zones 
rurales, isolées et autres zones 
défavorisées.

Amendement 31

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 

1. Chaque État membre soumet à la 
Commission un plan social pour le climat 
(ci-après dénommé le «plan»). Ce Plan est 
cohérent et optimise les synergies avec la 
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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.

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 devrait contenir un 
ensemble cohérent de mesures et 
d’investissements visant à répondre aux 
coûts de la transition vers la neutralité 
climatique qui pèsent sur les ménages 
vulnérables, les micro et petites entreprises
vulnérables et les usagers vulnérables des 
transports afin de garantir des possibilités 
de chauffage et de refroidissement 
abordables et efficaces et de permettre 
l’accès à une mobilité durable et 
intelligente tout en accompagnant et en 
accélérant les mesures nécessaires pour 
atteindre les objectifs climatiques de 
l’Union.

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Le plan peut inclure des mesures 
nationales fournissant une aide directe 
temporaire au revenu pour les ménages 
vulnérables et les ménages qui sont des 
usagers vulnérables des transports afin de 
réduire les effets de l’augmentation du prix 
des combustibles fossiles.

Amendement 33

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Conformément au principe 
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consistant à «ne pas causer de préjudice 
important», ces aides directes ne font pas 
perdurer un type de mobilité dépendant 
des énergies fossiles, ni ne subventionnent 
indirectement les énergies fossiles. 
Toutefois, si elles sont encadrées et 
qu’elles s’inscrivent dans une vision de 
long terme visant la décarbonation des 
mobilités, elles peuvent temporairement 
permettre aux ménages vulnérables pour 
lesquels une offre alternative en transport 
décarboné n’est pas disponible pour 
satisfaire leurs besoins socio-économiques 
essentiels.

Amendement 34

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 
nationaux, régionaux et locaux visant à:

Amendement 35

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 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 durables,
renouvelables, à émission nulle et à faibles 
émissions,ainsi que son stockage;

Amendement 36
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Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(b) financer des mesures et des 
investissements destinés à accroître 
l’adoption de la mobilité et des transports à 
émissions nulles ou faibles, à promouvoir 
l’utilisation de transports publics 
abordables, efficaces et accessibles, et à 
accroître la qualité et la fréquence de 
leurs services, en particulier dans les 
zones rurales, à valoriser toutes les 
facettes des services de mobilité partagée, 
et à encourager le renouvellement de la 
flotte de transports urbains propres ainsi 
que les infrastructures favorisant la 
mobilité active, telles que les pistes 
cyclables.

Amendement 37

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les autorités locales et régionales, 
les partenaires sociaux, les organisations 
de la société civile, y compris celles qui 
représentent les jeunes, et les autres 
parties prenantes concernées sont 
consultés sur le projet de plan, 
conformément au cadre juridique
national, avant qu’il ne soit soumis à la 
Commission.

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) des mesures d’accompagnement 
concrètes nécessaires pour réaliser les 
mesures et les investissements du plan et 

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

réaliser les mesures et les investissements 
du plan et réduire les effets visés au 
point c);

Amendement 39

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) (c) ainsi que des informations sur 
le financement existant ou prévu des 
mesures et des investissements provenant 
d’autres sources de l’Union, 
internationales, publiques ou privées;

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(c) une estimation des effets probables 
de l’augmentation des prix sur les 
ménages, et en particulier sur l’incidence 
de la précarité énergétique et de la 
précarité en matière de mobilité, sur les 
micro et petites entreprises et sur les 
usagers des transports, comprenant 
notamment une estimation et le 
recensement des ménages vulnérables, des 
micro et petites entreprises vulnérables et 
des usagers vulnérables des transports. Ces 
effets doivent être analysés à un niveau 
suffisamment poussé de ventilation par 
région et à l’aide de données ventilées par 
sexe, en tenant compte d’éléments tels que 
les spécificités nationales et l’accès à des
transports publics et à des services de base 
fréquents et de qualité, leur caractère 
abordable et leur disponibilité, et en 
répertoriant les zones les plus touchées, en 
particulier les zones rurales, éloignées, et
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autres zones défavorisées; ces effets sont 
également analysés et évalués 
régulièrement en tenant compte du fait 
qu’un ménage peut devenir vulnérable à 
tout moment et pour diverses raisons 
socio-économiques;

Amendement 41

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) une évaluation de l’impact selon le 
genre et une explication de la manière 
dont les mesures et les investissements 
contenus dans le plan tiennent compte des 
objectifs visant à contribuer à l’égalité 
entre les hommes et les femmes et à 
l’égalité des chances pour tous;

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(d) lorsque le plan prévoit les mesures 
visées à l’article 3, paragraphe 2, les 
critères de recensement des destinataires 
finaux éligibles, l’indication du délai 
envisagé pour les mesures en question et 
leur justification sur la base d’une 
estimation quantitative et d’une explication 
qualitative de la manière dont les mesures
apportent une aide immédiate, nécessaire 
et proportionnée aux ménages et aux 
micro et petites entreprises en situation de 
précarité énergétique et de pauvreté liée à 
de la mobilité dans le cadre d’une 
stratégie globale visant à sortir 
effectivement ces entreprises et ménages 
de la pauvreté liée à la mobilité par 
l’intermédiaire d’investissements plus 
structurels à court et moyen terme, en 
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particulier l’élimination progressive de la 
dépendance à l’égard des combustibles 
fossiles;

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(e) les jalons et les cibles spécifiques
envisagés pour réduire le nombre de 
ménages vulnérables et de micro et petites 
entreprises vulnérables, ainsi qu’un 
calendrier indicatif relatif à la mise en 
œuvre des mesures et des investissements 
qui doivent être menés à bien à la fin de 
chaque cadre financier pluriannuel, c’est-
à-dire au plus tard pour le 
31 décembre 2027 et le 31 juillet 2035 
respectivement;

Amendement 44

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 et les autorités régionales et 
locales concernés, y compris l’association 
au processus des partenaires économiques 
et sociaux et de la société civile, 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; la 
Commission élabore, au plus tard pour le 
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31 juillet 2023, des indicateurs pour 
surveiller la précarité liée à la mobilité. 
Les données relatives à ces indicateurs 
sont régulièrement collectées par l’Office 
statistique de l’Union européenne, et un 
observatoire de la précarité en matière de 
mobilité est créé par la Commission 
européenne;

__________________ __________________
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Amendement 45

Proposition de règlement
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, le cas 
échéant, de la mise en œuvre du plan, une 
synthèse du processus de consultation 
prévu à l’article 3, 
paragraphe 3 bis (nouveau), 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 46

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Au plus tard le 31 juillet 2023, la 
Commission fournit des orientations aux 
États membres sur la manière de se 
conformer aux dispositions du présent 
article.
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Amendement 47

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 visant à promouvoir 
activement l’échange de bonnes pratiques 
entre toutes les parties prenantes et les 
communautés concernées par la mise en 
œuvre du Fonds, et à 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 
l’élaboration 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).

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le versement de l’aide est 
subordonné à la réalisation des jalons et 
des cibles relevant des mesures et 
investissements prévus dans les plans. Ces 
jalons et ces cibles sont compatibles avec 
les objectifs climatiques de l’Union et 

2. Le versement de l’aide est 
subordonné à la réalisation des jalons et 
des cibles relevant des mesures et 
investissements prévus dans les plans. Ces 
jalons et ces cibles sont compatibles avec 
les objectifs climatiques de l’Union et 
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incluent notamment: incluent notamment:

Amendement 49

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 à émissions nulles ou 
faibles, en prenant en considération 
l’empreinte carbone des véhicules tout au 
long de leur cycle de vie, la mobilité 
active, les services de mobilité à la 
demande et les transports publics;

Amendement 50

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre;

(d) la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre en lien avec les mesures et 
les investissements réalisés conformément 
à l’article 6;

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point e

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 en matière d’énergie et de 
mobilité, de micro et petites entreprises
vulnérables et d’usagers vulnérables des
transports, ventilés par sexe, en particulier
dans les zones rurales, isolées et les autres 
zones défavorisées.

Amendement 52
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Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le Fonds social pour le climat ne 
soutient pas les mesures et les 
investissements exclus en vertu de 
l’article 9 du règlement (UE) 2021/1056.

Amendement 53

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. Les États membres peuvent inclure 
les coûts des mesures fournissant une aide 
directe au revenu, telles qu’une réduction 
des taxes et des redevances, à titre de 
mesure transitoire, pour les ménages 
vulnérables en situation de précarité en 
matière d’énergie et de mobilité, afin 
d’absorber l’augmentation des prix des 
combustibles et les autres coûts de la 
transition vers une mobilité intelligente et 
durable. Cette aide diminue au fil du temps 
et s’accompagne de réformes politiques et 
d’investissements plus structurels qui 
auront des effets durables. L’éligibilité au 
bénéfice de l’aide directe au revenu cesse 
dans les délais fixés à l’article 4, 
paragraphe 1, point d).

Amendement 54

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 micro et petites 
entreprises vulnérables ou aux usagers 
vulnérables des transports et qu’ils visent 
à:

Amendement 55

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 
logements sociaux et aux zones 
défavorisées, 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;

Amendement 56

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(b) contribuer à la décarbonation, 
comprenant l’électrification et la 
numérisation du chauffage et du 
refroidissement dans les bâtiments et des 
appareils de cuisson, ainsi qu’à 
l’intégration et au stockage de l’énergie 
provenant de sources durables,
renouvelables, à faibles émissions et à 
émission nulle de carbone, qui participent 
à la réalisation d’économies d’énergie, 
notamment sous la forme de bons, de 
subventions ou de prêts à taux zéro ou à 
taux réduit pour investir dans des produits 
et des services visant à accroître la 
performance énergétique des bâtiments 
ou à intégrer des sources d’énergie 
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durables, renouvelables, à faibles 
émissions et à émission nulle de carbone 
dans les bâtiments;

Amendement 57

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) proposer des investissements visant 
à accélérer le transfert modal vers des 
solutions de mobilité durables et 
multimodales, tels qu’un soutien financier 
ou des incitations fiscales pour accéder à 
des véhicules à émissions nulles ou 
faibles, en favorisant le développement 
d’un marché des véhicules d’occasion à 
émissions nulles ou faibles, et soutenir la 
création et le développement de services 
de mobilité intégrés, ainsi que la 
fourniture d’applications numériques et 
d’initiatives non numériques qui mettent 
les usagers en contact les uns avec les 
autres afin de promouvoir une mobilité 
partagée;

Amendement 58

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) aider les exploitants de transports 
publics, promouvoir l’utilisation de 
transports publics abordables et 
accessibles, et améliorer la qualité de 
leurs services en matière d’horaires, de 
fréquence et de ponctualité, en particulier 
dans les zones rurales et les zones 
habitées principalement par des ménages 
vulnérables, en accordant de préférence la 
gratuité ou des tarifs sociaux pour l’accès 
aux transports publics, en favorisant la 
mobilité durable à la demande et les 
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services de mobilité partagée, en 
encourageant le renouvellement de la 
flotte de transports urbains propres, et en 
accordant une attention particulière aux 
régions touchées par des problèmes 
démographiques et d’accessibilité, comme 
les régions dépeuplées;

Amendement 59

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 
à développer et à fournir des services 
abordables et efficaces de transports 
publics et de mobilité à émissions nulles ou 
faibles et des options de mobilité active 
attrayantes, accessibles et sûres, telles 
qu’un soutien financier à l’achat et à la 
mise en location de bicyclettes, ainsi qu’à 
la mise en place de l’infrastructure 
correspondante, pour les zones rurales, 
éloignées et les autres zones défavorisées;

Amendement 60

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) offrir aux ménages touchés par la 
précarité en matière de mobilité des 
informations ciblées, des conseils sur 
mesure, un renforcement des capacités, 
un soutien à la formation et des 
informations sur les solutions de mobilité
alternatives, durables et abordables.

Amendement 61

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le Fonds ne finance pas, et les 
coûts totaux estimés des plans ne 
comprennent pas de mesures sous la forme 
d’une aide directe au revenu conformément 
à l’article 3, paragraphe 2, du présent 
règlement pour les ménages bénéficiant 
déjà:

1. Le Fonds ne finance pas, et les 
coûts totaux estimés des plans ne 
comprennent pas de mesures sous la forme 
d’une aide directe au revenu conformément 
à l’article 3, paragraphe 2, du présent 
règlement, dans la mesure où celles-ci 
sont additionnelles et complémentaires à 
l’aide fournie aux ménages bénéficiant 
déjà:

Amendement 62

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) d’une intervention publique sur le 
niveau des prix des combustibles relevant 
du chapitre IV bis de la 
directive 2003/87/CE;

supprimé

Amendement 63

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Lorsqu’il est démontré dans son 
plan par l’État membre concerné que les 
interventions publiques visées au 
paragraphe 1 ne compensent pas 
entièrement les coûts de la transition vers 
la neutralité climatique, une aide directe 
au revenu peut être incluse dans les coûts 
totaux estimés, dans les limites de 
l’augmentation de prix non entièrement 
compensée.
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Amendement 64

Proposition de règlement
Article 8 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Transfert des bénéfices aux ménages, aux 
micro et petites entreprises et aux usagers 
des transports

Amendement 65

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les États membres peuvent inclure dans 
les coûts totaux estimés le soutien financier 
apporté à des entités publiques ou privées 
autres que les ménages vulnérables, les 
micro et petites entreprises 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 micro et petites entreprises
vulnérables et aux usagers vulnérables des 
transports.

Amendement 66

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 67
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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 prévue pour 
l’exécution du Fonds pour la période 2023-
2027 est établie à 23 700 000 000 EUR en 
prix courants. Toutefois, son montant 
définitif est négocié dans le cadre du 
budget de l’Union, après une évaluation 
approfondie et actualisée des coûts de la 
transition et des ressources disponibles.

Amendement 68

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. L’enveloppe financière prévue pour 
la mise en œuvre du Fonds pour la 
période 2028-2034 est établie à 
48 500 000 000 EUR en prix courants. 
Toutefois, son montant définitif est 
déterminé au cours des négociations 
relatives au prochain cadre financier 
pluriannuel.

Amendement 69

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres peuvent inclure 
dans leur plan, dans les coûts totaux 
estimés, les paiements destinés à un appui 
technique supplémentaire conformément à 
l’article 7 du règlement (UE) 2021/240 et 
le montant de la contribution sous forme de 
liquidités aux fins du compartiment «États 
membres» en vertu des dispositions 
pertinentes du règlement (UE) 2021/523. 

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

(UE) 2021/523. Ces coûts ne dépassent pas 
4 % de l’enveloppe financière totale 
allouée au plan, et les mesures 
correspondantes, telles qu’elles sont 
définies dans le plan, sont conformes au 
présent règlement. En outre, si nécessaire, 
l’État membre peut proposer des mesures 
d’assistance technique supplémentaires 
pour renforcer la capacité et l’efficacité 
des autorités et organismes publics, des 
bénéficiaires et des partenaires concernés 
nécessaires à la gestion et à l’utilisation 
efficaces des Fonds.

Amendement 70

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le soutien apporté au titre du Fonds 
s’ajoute au soutien apporté au titre d’autres 
fonds, programmes et instruments de 
l’Union. Les mesures et les investissements 
soutenus au titre du Fonds peuvent 
bénéficier d’un soutien au titre d’autres 
fonds, programmes et instruments de 
l’Union, à condition que ce soutien ne 
couvre pas les mêmes coûts.

1. Le soutien apporté au titre du Fonds 
s’ajoute au soutien apporté au titre d’autres 
fonds, programmes et instruments de 
l’Union, nationaux et, le cas échéant, 
régionaux. Les mesures et les 
investissements soutenus au titre du Fonds 
peuvent bénéficier d’un soutien au titre 
d’autres fonds, programmes et instruments
de l’Union, à condition que ce soutien ne 
couvre pas les mêmes coûts.

Amendement 71

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. L’aide accordée au titre du Fonds 
est utilisée en synergie, en 
complémentarité, en cohérence et en 
accord avec d’autres fonds, programmes 
et instruments à l’échelle de l’Union, 
nationale et, le cas échéant, régionale, en 
particulier le Fonds pour la 
modernisation établi par la 
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directive 2003/87/CE, le programme 
InvestEU, l’instrument d’appui technique, 
la facilité pour la reprise et la résilience, 
et les fonds couverts par le 
règlement (UE) 2021/1060.

Amendement 72

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La dotation financière maximale est 
calculée pour chaque État membre 
conformément aux annexes I et II.

1. La dotation financière minimale et
maximale est calculée pour chaque État 
membre conformément aux annexes I et II, 
de sorte à être appropriée, à permettre à 
chaque État membre de prendre des 
mesures utiles et à déboucher sur des 
résultats concrets pour les citoyens de 
toute l’Union.

Amendement 73

Proposition de règlement
Article 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 bis

Préfinancement

1. Sous réserve de l’adoption par la 
Commission de l’acte d’exécution visé à 
l’article 16, paragraphe 1, lorsqu’un État 
membre demande un préfinancement en 
même temps qu’il présente le plan, la 
Commission verse un préfinancement 
d’un montant pouvant atteindre 13 % de 
la contribution financière. Par dérogation 
à l’article 116, paragraphe 1, du 
règlement (UE, Euratom) 2018/1046, la 
Commission effectue le versement 
correspondant, dans la mesure du 
possible, dans les deux mois qui suivent 
l’adoption par la Commission de 
l’engagement juridique visé à l’article 18.
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2. En cas de préfinancement 
conformément au paragraphe 1, les 
contributions financières sont ajustées 
proportionnellement.

Amendement 74

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. La contribution à hauteur de 50 % 
des États membres peut être adaptée à la 
suite d’une analyse d’impact approfondie 
prenant en considération leurs différents 
points de départ et niveaux de revenus, 
exprimés en PIB par habitant, avec des 
années de référence allant jusqu’en 2022 
afin de tenir compte de circonstances 
exceptionnelles.

Amendement 75

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres utilisent 
notamment les recettes tirées de la mise 
aux enchères de leurs quotas, 
conformément au chapitre IV bis de la 
directive 2003/87/CE, pour leur 
contribution nationale aux coûts totaux 
estimés de leurs plans.

supprimé

Amendement 76

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

Texte proposé par la Commission Amendement

i) si le plan constitue une réponse à 
l’incidence sociale de la mise en place du 

i) si le plan constitue une réponse 
appropriée et efficace à l’incidence sociale 
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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;

des coûts de la transition sur les ménages 
vulnérables, les micro et petites entreprises
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 en matière d’énergie et de 
mobilité, 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 des 
objectifs climatiques et énergétiques de 
l’Union à l’horizon 2030 et de l’objectif à 
long terme de neutralité climatique de 
l’Union à l’horizon 2050, compte tenu des 
défis spécifiques et de la dotation 
financière de l’État membre concerné;

Amendement 77

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

iii) si le plan contient des mesures et 
des investissements qui contribuent à la 
transition écologique et visent à en 
atténuer les répercussions sociales, et, en 
particulier, à atteindre les objectifs de 
l’Union en matière de climat et d’énergie à 
l’horizon 2030 et 2050 ainsi que les 
jalons 2030 de la stratégie pour la mobilité, 
et à respecter les engagements à atteindre 
les objectifs de développement durable des 
Nations unies ainsi que les objectifs du 
socle européen des droits sociaux;
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Amendement 78

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

Texte proposé par la Commission Amendement

iii bis) si les partenaires sociaux et les 
parties prenantes concernées ont été 
associés, et si les plans ont été élaborés 
dans le cadre d’un processus de 
consultation adéquat, conformément au 
code de conduite européen sur le 
partenariat (règlement délégué 
nº 240/2014 de la Commission) et à 
l’article 3, paragraphe 3 bis (nouveau);

Amendement 79

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point a – point iii b (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iii ter) si le plan contient une analyse des 
effets sur les disparités entre hommes et 
femmes ainsi qu’une explication quant à 
la façon dont les mesures et les 
investissements devraient remédier à 
l’inégalité hommes-femmes s’agissant de 
la précarité énergétique et de la précarité 
en matière de mobilité;

Amendement 80

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, les micro et les 
petites entreprises vulnérables et les 
usagers vulnérables des transports, 
notamment les ménages en situation de 
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l’État membre concerné; précarité énergétique et de précarité en 
matière de mobilité, dans l’État membre 
concerné;

Amendement 81

Proposition de règlement
Article 15 — paragraphe 2 — point c — sous-point iii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iii bis) si les mesures et les 
investissements s’accompagnent des 
mesures complémentaires requises pour 
remédier efficacement à la précarité 
énergétique et à la précarité en matière de 
mobilité.

Amendement 82

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 coûts
directs réels de la transition vers la 
neutralité climatique, 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.

Amendement 83
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Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

5. Au plus tard le 15 mars 2027, 
chaque État membre concerné évalue la 
pertinence de ses plans au regard de 
l’objectif d’éradication de la précarité 
énergétique et de la précarité en matière 
de mobilité, et s’attache à atténuer les 
coûts de la transition dans le respect des 
objectifs de l’Union en matière d’énergie 
et de climat. Ces évaluations sont soumises 
à la Commission dans le cadre du rapport 
d’avancement bisannuel conformément à 
l’article 17 du règlement (UE) 2018/1999.

Amendement 84

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 2023-2027.

Amendement 85

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’engagement juridique individuel 
couvrant la période 2028-2032 est conclu 
sous réserve de la disponibilité des 

2. L’engagement juridique individuel 
couvrant la période 2028-2034 est conclu 
sous réserve de la disponibilité des 
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montants indiqués à l’article 9, 
paragraphe 2, du présent règlement dans la 
limite des plafonds annuels du cadre 
financier pluriannuel visés à l’article 312 
du TFUE.

montants indiqués à l’article 9, 
paragraphe 2, du présent règlement dans la 
limite des plafonds annuels du cadre 
financier pluriannuel visés à l’article 312 
du TFUE.

Amendement 86

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les engagements budgétaires 
peuvent être fondés sur des engagements 
globaux et, le cas échéant, fractionnés sur 
plusieurs exercices en tranches annuelles.

3. Les engagements budgétaires 
peuvent être fondés sur des engagements 
globaux.

Amendement 87

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Si, dans un délai de douze mois à 
compter de la date de la conclusion des 
accords pertinents visés à l’article 18, 
aucun progrès tangible n’a été accompli 
par l’État membre concerné à l’égard des 
jalons et cibles pertinents, la Commission 
résilie les accords pertinents visés à 
l’article 18 et procède au dégagement du 
montant de la dotation financière. La 
Commission statue sur la résiliation des 
accords visés à l’article 18 après avoir 
donné à l’État membre concerné la 
possibilité de présenter ses observations 
dans un délai de deux mois à compter de la 
communication de son évaluation visant à 
déterminer si aucun progrès tangible n’a 
été accompli.

7. Si, dans un délai de douze mois à 
compter de la date de la conclusion des 
accords pertinents visés à l’article 18, 
aucun progrès tangible n’a été accompli 
par l’État membre concerné à l’égard des 
jalons et cibles pertinents, la Commission 
résilie les accords pertinents visés à 
l’article 18 et procède au dégagement du 
montant de la dotation financière. Tout 
préfinancement versé conformément à 
l’article [13 bis] fait l’objet d’un 
recouvrement intégral. La Commission 
statue sur la résiliation des accords visés à 
l’article 18 après avoir donné à l’État 
membre concerné la possibilité de 
présenter ses observations dans un délai de 
deux mois à compter de la communication 
de son évaluation visant à déterminer si 
aucun progrès tangible n’a été accompli.

Amendement 88
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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,
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 89

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 
désagrégées sur le nombre de ménages en 
situation de précarité énergétique et de 
précarité en matière de mobilité ainsi que 
les changements constatés par rapport au 
dernier rapport en utilisant la définition 
proposée dans leur plan;

Amendement 90

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

Amendement 91

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) des informations détaillées sur les 
résultats des mesures et des 
investissements prévus dans son plan;

(c) des informations détaillées sur les 
résultats des mesures et des 
investissements prévus dans son plan, 
notamment en ce qui la réduction 
éventuelle des émissions et le nombre de 
bénéficiaires;

Amendement 92

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) en 2027, une évaluation du plan 
visée à l’article 17, paragraphe 5, compte 
tenu des effets directs réels du système 
d’échange de quotas d’émission pour les 
bâtiments et le transport routier établi 
conformément au chapitre IV bis de la 
directive 2003/087/CE;

(f) en 2027, une évaluation du plan 
visée à l’article 17, paragraphe 5, compte 
tenu des coûts de la transition;

Amendement 93

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard le 1er juillet 2028, la 
Commission transmet au Parlement 
européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions un rapport d’évaluation 
sur la mise en œuvre et le fonctionnement 
du Fonds.

1. Au plus tard le 1er juillet 2024, la 
Commission transmet au Parlement 
européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions un rapport d’évaluation 
initial sur la mise en œuvre et le 
fonctionnement du Fonds.
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Amendement 94

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Au plus tard le 1er juillet 2026, la 
Commission transmet au Parlement 
européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions un rapport 
d’évaluation sur la mise en œuvre et le 
fonctionnement du Fonds.

Amendement 95

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Au plus tard le 31 décembre 2033, 
la Commission transmet au Parlement 
européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions un rapport d’évaluation 
ex post indépendant.

2. Au plus tard le 31 décembre 2033, 
la Commission transmet au Parlement 
européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions un rapport d’évaluation 
ex post indépendant de l’utilisation du 
Fonds entre 2023 et 2034.

Amendement 96

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le rapport d’évaluation évalue en 
particulier la mesure dans laquelle les 
objectifs du Fonds définis à l’article 1er ont 
été atteints, l’efficacité de l’utilisation des 
ressources et la valeur ajoutée de l’Union. 
Il examine dans quelle mesure tous les
objectifs et toutes les actions énoncés à 
l’article 6 restent pertinents au regard de 
l’incidence sur les émissions de gaz à effet 
de serre du système d’échange de quotas 

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

national pour progresser dans la 
transition écologique afin d’atteindre 
l’objectif de neutralité climatique, ainsi 
que de l’incidence des mesures nationales 
prises pour atteindre les réductions 
annuelles contraignantes des émissions de 
gaz à effet de serre par les États membres, 
conformément au règlement 
(UE) 2018/842 du Parlement européen et 
du Conseil63 et des avancées s’agissant de 
la mise en œuvre des objectifs du socle 
européen des droits sociaux. Il examine 
également dans quelle mesure l’enveloppe 
financière du Fonds reste pertinente au 
regard de l’évolution possible des coûts de 
la transition et d’autres considérations 
pertinentes telles que l’évolution des prix 
de l’énergie et des matières premières 
nécessaires à la transition écologique.

__________________ __________________

63 Règlement (UE) 2018/842 du Parlement 
européen et du Conseil du 30 mai 2018 
relatif aux réductions annuelles 
contraignantes des émissions de gaz à effet 
de serre par les États membres de 2021 
à 2030 contribuant à l’action pour le climat 
afin de respecter les engagements pris dans 
le cadre de l’accord de Paris et modifiant le 
règlement (UE) nº 525/2013 (JO L 156 
du 19.6.2018, p. 26-42).

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

Amendement 97

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le rapport d’évaluation ex post
consiste en une évaluation globale du 
Fonds et comprend des informations sur 
ses effets.

5. Le rapport d’évaluation consiste en 
une évaluation globale du Fonds et 
comprend des informations sur ses effets.

Amendement 98
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Proposition de règlement
Article 26 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Il est applicable à partir de la date à 
laquelle les États membres mettent en 
vigueur les dispositions législatives, 
réglementaires et administratives 
nécessaires pour se conformer à la 
directive (UE) [aaaa/nnn] du Parlement 
européen et du Conseil64 modifiant la 
directive 2003/87/CE en ce qui concerne 
le chapitre IV bis de la directive 
2003/87/CE.

Il est applicable à partir de 2023.

__________________ __________________

64 [Directive (UE) aaaa/nnn du Parlement 
européen et du Conseil…. (JO …..).] 
[Directive modifiant la 
directive 2003/87/CE]
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