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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le 
Fonds pour une transition juste
(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2020)0022),

– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 175, paragraphe 3, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), conformément auxquels la 
proposition lui a été présentée par la Commission (C9-0007/2020),

– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu l’avis du Comité économique et social européen du ... 1,

– vu l’avis du Comité des régions du ... 2,

– vu l’article 59 de son règlement,

– vu les avis de la commission des budgets, de la commission de l’emploi et des affaires 
sociales, de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire, de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, de la 
commission des transports et du tourisme et de la commission de l’agriculture et du 
développement rural,

– vu le rapport de la commission du développement régional (A9-0000/2020),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière 
substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

                                               
1 JO C ... /Non encore paru au Journal officiel.
2 JO C ... /Non encore paru au Journal officiel.
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Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les ressources provenant du FTJ 
devraient compléter les ressources 
disponibles au titre de la politique de 
cohésion.

(7) Les ressources provenant du FTJ 
devraient compléter les ressources 
disponibles au titre de la politique de 
cohésion. La mise en place du FTJ ne 
devrait pas conduire à des réductions ou à 
des transferts de fonds relevant du 
règlement (UE).../... [nouveau RPDC].

Or. en

Justification

Le Parlement européen a souligné à de nombreuses reprises que les objectifs stratégiques 
ambitieux de l’Union européenne ne seront pas atteints sans un budget tout aussi ambitieux. 
La création de ce nouveau fonds ne doit pas amputer les financements destinés à d’autres 
instruments essentiels de la politique régionale de l’Union.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) La transition vers une économie 
neutre pour le climat représente un défi 
pour tous les États membres. Elle sera 
particulièrement difficile pour les États 
membres qui dépendent fortement des 
combustibles fossiles ou des activités 
industrielles à forte intensité de gaz à effet 
de serre qui doivent être supprimées 
progressivement ou qui doivent s’adapter 
en raison de la transition vers la neutralité 
climatique mais qui n’en ont pas les 
moyens financiers. Le FTJ devrait donc 
couvrir tous les États membres, mais la 
répartition de ses moyens financiers devrait 
refléter la capacité des États membres à 
financer les investissements nécessaires 
pour gérer la transition vers la neutralité 

(8) La transition vers une économie 
neutre pour le climat représente un défi 
pour tous les États membres. Elle sera 
particulièrement difficile pour les États 
membres qui dépendent fortement des 
combustibles fossiles ou des activités 
industrielles à forte intensité de gaz à effet 
de serre qui doivent être supprimées 
progressivement ou qui doivent s’adapter 
en raison de la transition vers la neutralité 
climatique mais qui n’en ont pas les 
moyens financiers. À cet égard, une 
attention particulière devrait être 
accordée aux zones insulaires ou isolées 
qui auront plus de mal, du fait de leur 
faible population, à opérer la transition 
énergétique nécessaire vers la neutralité 
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climatique. climatique. Le FTJ devrait donc couvrir 
tous les États membres, mais la répartition 
de ses moyens financiers devrait refléter la 
capacité des États membres à financer les 
investissements nécessaires pour gérer la 
transition vers la neutralité climatique.

Or. en

Justification

L’objectif du FTJ est de faciliter la transition dans les régions qui dépendent des industries 
extractives ou de l’industrie lourde pour leur bien-être économique et social. Il ne faut pas 
pour autant négliger les régions insulaires ou isolées qui, souvent, ne sont pas connectées à 
l’infrastructure énergétique générale et dépendent parfois de groupes électrogènes 
autonomes qui fonctionnent au diesel ou à l’essence.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Le présent règlement définit les 
types d’investissements pour lesquels des 
dépenses peuvent bénéficier d'un soutien 
du FTJ. Toutes les activités bénéficiant 
d’un soutien devraient être menées dans le 
plein respect des priorités de l’Union en 
matière de climat et d’environnement. La 
liste des investissements devrait inclure 
ceux qui soutiennent les économies locales 
et sont durables à long terme, compte tenu 
de tous les objectifs du pacte vert. Les 
projets financés devraient contribuer à une 
transition vers une économie circulaire et 
neutre pour le climat. Pour les secteurs en 
déclin, tels que la production d’énergie à 
partir du charbon, du lignite, de la tourbe et 
du schiste bitumineux ou les activités 
d’extraction de ces combustibles fossiles 
solides, le soutien devrait être lié à la 
suppression progressive de l’activité et à la 
réduction correspondante du niveau 
d’emploi. En ce qui concerne les secteurs 
en transformation qui présentent des 
niveaux élevés d’émissions de gaz à effet 

(10) Le présent règlement définit les 
types d’investissements pour lesquels des 
dépenses peuvent bénéficier d'un soutien 
du FTJ. Toutes les activités bénéficiant 
d’un soutien devraient être menées dans le 
plein respect des priorités de l’Union en 
matière de climat et d’environnement. La 
liste des investissements devrait inclure 
ceux qui soutiennent les économies locales 
et sont durables à long terme, compte tenu 
de tous les objectifs du pacte vert. Les 
projets financés devraient contribuer à une 
transition progressive vers une économie 
circulaire et neutre pour le climat. Pour les 
secteurs en déclin, tels que la production 
d’énergie à partir du charbon, du lignite, de 
la tourbe et du schiste bitumineux ou les 
activités d’extraction de ces combustibles 
fossiles solides, le soutien devrait être lié à 
la suppression progressive de l’activité et à 
la réduction correspondante du niveau 
d’emploi au fil du temps. En ce qui 
concerne les secteurs en transformation qui 
présentent des niveaux élevés d’émissions 



PE648.609v03-00 8/33 PR\1202915FR.docx

FR

de serre, le soutien devrait promouvoir de 
nouvelles activités grâce au déploiement de 
nouvelles technologies, de nouveaux 
procédés ou de nouveaux produits, 
entraînant une réduction notable des 
émissions, conformément aux objectifs 
climatiques de l’UE pour 2030 et à la 
neutralité climatique de l’UE d’ici 
à 205013, tout en maintenant et en 
renforçant l’emploi et en évitant la 
dégradation de l’environnement. Il 
convient également d’accorder une 
attention particulière aux activités visant à 
renforcer l’innovation et la recherche dans 
les technologies avancées et durables, ainsi 
que dans les domaines de la numérisation 
et de la connectivité, à condition que ces 
mesures permettent d’atténuer les effets 
indésirables d’une transition vers une 
économie circulaire et neutre pour le climat 
et qu’elles contribuent à cette économie.

de gaz à effet de serre, le soutien devrait 
promouvoir de nouvelles activités grâce au 
déploiement de nouvelles technologies, de 
nouveaux procédés ou de nouveaux 
produits, entraînant une réduction notable 
des émissions, conformément aux objectifs 
climatiques de l’UE pour 2030 et à la 
neutralité climatique de l’UE d’ici 
à 205013, tout en maintenant et en 
renforçant l’emploi qualifié et en évitant la 
dégradation de l’environnement. Il 
convient également d’accorder une 
attention particulière aux activités visant à 
renforcer l’innovation et la recherche dans 
les technologies avancées et durables, ainsi 
que dans les domaines de la numérisation 
et de la connectivité, à condition que ces 
mesures permettent d’atténuer les effets 
indésirables d’une transition vers une 
économie circulaire et neutre pour le climat 
et qu’elles contribuent à cette économie. 
Ces investissements devraient également 
servir au financement des coûts 
d’expertise et d’analyse qui contribueront 
à la réalisation des objectifs d’une 
transformation réussie dans les 
entreprises existantes qui sont bien 
implantées.

____________________ __________________

13 Comme indiqué dans «Une planète 
propre pour tous - Une vision européenne 
stratégique à long terme pour une 
économie prospère, moderne, compétitive 
et neutre pour le climat», communication 
de la Commission au Parlement européen, 
au Conseil européen, au Conseil, au 
Comité économique et social européen, au 
Comité des régions et à la Banque 
européenne d’investissement 
[COM(2018) 773 final].

13 Comme indiqué dans «Une planète 
propre pour tous - Une vision européenne 
stratégique à long terme pour une 
économie prospère, moderne, compétitive 
et neutre pour le climat», communication 
de la Commission au Parlement européen, 
au Conseil européen, au Conseil, au 
Comité économique et social européen, au 
Comité des régions et à la Banque 
européenne d’investissement 
[COM(2018) 773 final].

Or. en

Justification

La transition vers une économie verte est un objectif majeur de l’Europe, auquel ce fonds 
apportera une contribution appréciable. Toutefois, il est important de souligner que cette 
transition doit être progressive afin de perturber au minimum notre équilibre économique et 
social. Il convient en particulier de ne pas négliger la réutilisation et la transformation des 
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compétences des travailleurs formés dans les secteurs concernés.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Afin de protéger les citoyens les 
plus vulnérables à la transition climatique, 
le FTJ devrait également couvrir le 
perfectionnement et la reconversion des 
travailleurs concernés, dans le but de les 
aider à s’adapter aux nouvelles possibilités 
d’emploi et d’aider les demandeurs 
d'emploi dans leur recherche, ainsi que 
dans leur inclusion active sur le marché du 
travail.

(11) Afin de protéger les citoyens les 
plus vulnérables à la transition climatique, 
le FTJ devrait également couvrir le 
perfectionnement et la reconversion des 
travailleurs concernés, dans le but de les 
aider à s’adapter aux nouvelles possibilités 
d’emploi et à acquérir de nouvelles 
compétences utiles à l’économie verte, et 
d’aider les demandeurs d'emploi dans leur 
recherche, ainsi que dans leur inclusion 
active sur le marché du travail.

Or. en

Justification

Il est particulièrement important que les travailleurs concernés soient formés, de sorte qu’ils 
puissent continuer à être actifs sur le marché du travail de demain.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Afin d’améliorer la diversification 
économique des territoires touchés par la 
transition, il convient que le FTJ soutienne 
les investissements productifs dans les 
PME. L’investissement productif s'entend 
comme les investissements en actifs ou 
immobilisations incorporelles des 
entreprises, qui sont destinés à être utilisés 
pour la production de biens et services, 
contribuant ainsi à la formation brute de 
capital et à l'emploi. Pour les entreprises 
autres que les PME, il n’y a lieu de 

(12) Afin d’améliorer la diversification 
économique des territoires touchés par la 
transition, il convient que le FTJ soutienne 
les investissements productifs dans les 
PME. L’investissement productif s'entend 
comme les investissements en actifs ou 
immobilisations incorporelles des 
entreprises, qui sont destinés à être utilisés 
pour la production de biens et services, 
contribuant ainsi à la formation brute de 
capital et à l'emploi. Pour les entreprises 
autres que les PME, il n’y a lieu de 
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soutenir les investissements productifs que 
s’ils sont nécessaires pour atténuer les 
pertes d’emplois résultant de la transition, 
en créant ou en protégeant un nombre 
important d’emplois et s’ils n’entraînent 
pas de délocalisation ou ne résultent pas 
d’une délocalisation. Les investissements 
dans les installations industrielles 
existantes, y compris celles qui relèvent du 
système d’échange de quotas d’émission de 
l’Union, devraient être autorisés si ces 
investissements contribuent à la transition 
vers une économie neutre pour le climat 
d’ici à 2050 et permettent d’abaisser 
considérablement les référentiels pertinents 
établis pour allouer des quotas à titre 
gratuit conformément à la 
directive 2003/87/CE du Parlement 
européen et du Conseil14 et s’ils permettent 
de protéger un nombre significatif 
d’emplois. Tout investissement de ce type 
devrait être justifié en conséquence dans le 
plan territorial de transition juste 
correspondant. Afin de protéger l’intégrité 
du marché intérieur et la politique de 
cohésion, il convient que le soutien accordé 
aux entreprises soit conforme aux règles de 
l’Union en matière d’aides d’État, telles 
que définies aux articles 107 et 108 du 
TFUE et, en particulier, que le soutien en 
faveur des investissements productifs des 
entreprises autres que des PME soit limité 
aux entreprises situées dans des régions 
désignées comme des régions assistées aux 
fins de l’article 107, paragraphe 3, 
points a) et c), du TFUE.

soutenir les investissements productifs que 
s’ils sont nécessaires pour atténuer les 
pertes d’emplois résultant de la transition, 
en créant ou en protégeant un nombre 
important d’emplois et s’ils n’entraînent 
pas de délocalisation ou ne résultent pas 
d’une délocalisation. Les investissements 
dans les installations industrielles 
existantes, y compris celles qui relèvent du 
système d’échange de quotas d’émission de 
l’Union, devraient être autorisés si ces 
investissements contribuent à la transition 
vers une économie neutre pour le climat 
d’ici à 2050 et permettent d’abaisser 
considérablement les référentiels pertinents 
établis pour allouer des quotas à titre 
gratuit conformément à la 
directive 2003/87/CE du Parlement 
européen et du Conseil14 et s’ils permettent 
de protéger un nombre significatif 
d’emplois. Tout investissement de ce type 
devrait être justifié en conséquence dans le 
plan territorial de transition juste 
correspondant. Afin de protéger l’intégrité 
du marché intérieur et la politique de 
cohésion, il convient que le soutien accordé 
aux entreprises soit conforme aux règles de 
l’Union en matière d’aides d’État, telles 
que définies aux articles 107 et 108 du 
TFUE, en accordant une attention 
particulière aux changements structurels 
qui en découlent et aux mesures requises 
pour ces changements. Cette exception 
devrait permettre de soutenir le 
développement économique de régions 
dans lesquelles le niveau de vie est 
anormalement bas ou dans lesquelles sévit 
un grave sous-emploi, ainsi que celui des 
régions ultrapériphériques, compte tenu 
de leur situation structurelle, économique 
et sociale.

_______________ ________________

14 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 la 
Communauté et modifiant la 
directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 

14 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 la 
Communauté et modifiant la 
directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 
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du 25.10.2003, p. 32). du 25.10.2003, p. 32).

Or. en

Justification

Dans certaines régions de l’Union européenne, les règles en matière d’aides d’État 
autorisent l’octroi d’aides aux entreprises qui ne sont pas des PME. Il s’agit notamment des 
régions défavorisées, des régions où le chômage est élevé et des régions ultrapériphériques.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Dans les régions éligibles 
en transition, les règles de l’Union en 
matière d’aides d’État devraient être 
appliquées avec souplesse afin de faciliter 
les investissements privés. Ce faisant, les 
problèmes liés aux changements 
structurels dans les régions éligibles 
devraient être pris en compte afin de 
veiller à ce que les régions concernées 
disposent d’une marge de manœuvre 
suffisante pour mener à bien leurs projets 
d’une manière viable sur les plans social 
et économique.

Or. en

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 12 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 ter) Le soutien du FTJ aux 
investissements productifs dans les 
entreprises autres que les PME ne devrait 
pas être limité aux régions pouvant 
bénéficier d’aides d’État en vertu des 
règles applicables en la matière 
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conformément à l’article 107, paragraphe 
3, points a) et c), du traité FUE. Toutes 
les régions devraient être autorisées à 
recevoir une assistance du FTJ afin de 
lutter contre la menace de pertes 
d’emplois de manière efficace et précoce.

Or. en

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 12 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 quater) Les zones les plus touchées 
par la transition vers une économie 
neutre pour le climat devraient avoir la 
possibilité d’accompagner activement les 
changements structurels qui y sont 
associés le plus tôt possible. En 
conséquence, les règles de l’Union 
applicables en matière d’aides d’État
devraient garantir que l’aide nécessaire 
soit autorisée, indépendamment du statut 
des régions assistées.

Or. en

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Il convient que le soutien du FTJ 
soit subordonné à la mise en œuvre 
effective d’un processus de transition sur 
un territoire spécifique afin de parvenir à 
une économie neutre pour le climat. À cet 
égard, il convient que les États membres 
élaborent, en coopération avec les parties 
prenantes concernées et avec l’appui de la 
Commission, des plans territoriaux de 

(14) Il convient que le soutien du FTJ 
soit subordonné à la mise en œuvre 
effective d’un processus de transition sur 
un territoire spécifique afin de parvenir à 
une économie neutre pour le climat. À cet 
égard, il convient que les États membres 
élaborent, en coopération avec les parties 
prenantes concernées conformément au 
principe de partenariat établi par l’article 
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transition juste, exposant en détail le 
processus de transition, conformément à 
leurs plans nationaux en matière d’énergie 
et de climat. À cette fin, il convient que la 
Commission mette en place une plateforme 
pour une transition juste, qui tirerait parti 
de l’expérience acquise dans le cadre de la 
plateforme existante pour les régions 
charbonnières en transition afin de 
permettre les échanges bilatéraux et 
multilatéraux d’enseignements et des 
meilleures pratiques entre tous les secteurs 
concernés.

6 du règlement (UE).../... [nouveau 
RPDC] et avec l’appui de la Commission, 
des plans territoriaux de transition juste, 
exposant en détail le processus de 
transition, conformément à leurs plans 
nationaux en matière d’énergie et de 
climat. À cette fin, il convient que la 
Commission mette en place une plateforme 
pour une transition juste, qui tirerait parti 
de l’expérience acquise dans le cadre de la 
plateforme existante pour les régions 
charbonnières en transition afin de 
permettre les échanges bilatéraux et 
multilatéraux d’enseignements et des 
meilleures pratiques entre tous les secteurs 
concernés.

Or. en

Justification

Pour le Parlement, la réussite d’un plan territorial de transition juste passe par le respect du 
principe de partenariat: les partenaires économiques et sociaux, ainsi que, par exemple, les 
groupes d’intérêt dans le domaine de l’environnement, pourront être consultés sur les 
questions de programmation et de mise en œuvre.

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Ces plans territoriaux devraient 
désigner les territoires les plus sévèrement 
touchés, où le soutien du FTJ devrait être 
concentré, et décrire les actions spécifiques 
à entreprendre pour parvenir à une 
économie neutre pour le climat, notamment 
en ce qui concerne la reconversion ou la 
fermeture d’installations impliquant la 
production de combustibles fossiles ou 
d’autres activités dégageant des volumes 
élevés de gaz à effet de serre. Ces 
territoires devraient être définis 
précisément et correspondre à des régions 
de niveau NUTS 3 ou devraient constituer 
des parties de ces régions. Les plans 

(15) Ces plans territoriaux devraient 
désigner les territoires les plus sévèrement 
touchés, où le soutien du FTJ devrait être 
concentré, et décrire les actions spécifiques 
à entreprendre pour parvenir à une 
économie neutre pour le climat, notamment 
en ce qui concerne la reconversion ou la 
fermeture d’installations impliquant la 
production de combustibles fossiles ou 
d’autres activités dégageant des volumes 
élevés de gaz à effet de serre, tout en 
maintenant et en augmentant les 
possibilités d’emploi dans les territoires
touchés afin d’éviter l’exclusion sociale. 
Ces territoires devraient être définis 
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devraient préciser les défis que ces 
territoires doivent relever ainsi que leurs 
besoins et définir le type d’opérations 
nécessaires de manière à garantir le 
développement cohérent d’activités 
économiques résilientes au changement 
climatique qui soient également 
compatibles avec la transition vers la 
neutralité climatique et les objectifs du 
pacte vert. Il convient que seuls les 
investissements conformes aux plans de 
transition bénéficient du soutien financier 
du FTJ. Les plans territoriaux de transition 
juste devraient faire partie des programmes 
(soutenus par le FEDER, le FSE+, le Fonds 
de cohésion ou le FTJ, selon le cas) qui 
sont approuvés par la Commission.

précisément et correspondre à des régions 
de niveau NUTS 3 ou devraient constituer 
des parties de ces régions. Les plans 
devraient préciser les défis que ces 
territoires doivent relever ainsi que leurs 
besoins et définir le type d’opérations 
nécessaires de manière à garantir le 
développement cohérent d’activités 
économiques résilientes au changement 
climatique qui soient également 
compatibles avec la transition vers la 
neutralité climatique et les objectifs du 
pacte vert. Il convient que seuls les 
investissements conformes aux plans de 
transition bénéficient du soutien financier 
du FTJ. Les plans territoriaux de transition 
juste devraient faire partie des programmes 
(soutenus par le FEDER, le FSE+, le Fonds 
de cohésion ou le FTJ, selon le cas) qui 
sont approuvés par la Commission.

Or. en

Justification

Votre rapporteur estime qu’il est important de mettre également en évidence l’aspect social 
du FTJ.

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Les plans territoriaux de 
transition juste doivent être présentés d’ici 
à la fin 2020, ce qui posera des difficultés 
de mise en œuvre aux autorités de gestion 
et aux États membres, étant donné que 
l’adoption de ces plans est nécessaire 
pour débloquer les fonds. Il y a donc lieu 
de prévoir la mise à disposition d’un 
préfinancement conditionnel de 
l’assistance technique avant l’adoption 
des plans afin d’atténuer ces difficultés.

Or. en
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Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Afin que l’utilisation des ressources 
du FTJ soit davantage axée sur l’obtention 
de résultats, la Commission devrait 
pouvoir, conformément au principe de 
proportionnalité, appliquer des corrections 
financières dans les cas où les valeurs 
cibles fixées pour l’objectif spécifique du 
FTJ n’ont été que très partiellement 
atteintes.

(16) Afin que l’utilisation des ressources 
du FTJ soit davantage axée sur l’obtention 
de résultats, la Commission devrait 
pouvoir, conformément au principe de 
proportionnalité et au règlement (UE) .../... 
[nouveau RPDC], appliquer des 
corrections financières dans les cas où les 
valeurs cibles fixées pour l’objectif 
spécifique du FTJ n’ont été que très 
partiellement atteintes.

Or. en

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les ressources affectées au FTJ au titre de 
l’objectif «Investissement pour l’emploi et 
la croissance» disponibles pour les 
engagements budgétaires pour la 
période 2021-2027 s’élèvent à 7,5 milliards 
d’EUR aux prix de 2018; elles peuvent être 
complétées, selon le cas, par des ressources 
supplémentaires allouées au budget de 
l’Union, et par d’autres ressources 
conformément à l’acte de base applicable.

Les ressources affectées au FTJ au titre de 
l’objectif «Investissement pour l’emploi et 
la croissance» disponibles pour les 
engagements budgétaires pour la 
période 2021-2027 s’élèvent 
à 17,88 milliards d’EUR aux prix de 2018
(«montant principal»), et ne doivent pas 
être transférées des dotations de fonds 
relevant du règlement (UE) .../... [nouveau 
RPDC]. Le montant principal peut être 
complété, selon le cas, par des ressources 
supplémentaires allouées au budget de 
l’Union, et par d’autres ressources 
conformément à l’acte de base applicable.

Or. en
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Justification

Compte tenu du fait que le FTJ tel que proposé a une portée beaucoup plus large que le 
Fonds pour une transition énergétique juste proposé précédemment par le Parlement, un 
budget beaucoup plus important est nécessaire, sans pour autant remettre en cause les 
moyens des autres fonds de cohésion.

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission adopte, par voie 
d’acte d’exécution, une décision 
établissant la ventilation annuelle des 
ressources, y compris des ressources 
supplémentaires visées au paragraphe 2, 
par État membre, conformément à la 
méthode définie à l’annexe I.

3. La Commission adopte, par voie 
d’acte délégué conformément à 
l’article 10, une décision établissant la 
ventilation annuelle des ressources, y 
compris des ressources supplémentaires 
visées au paragraphe 2, par État membre, 
conformément à la méthode définie à 
l’annexe I.

Or. en

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément au paragraphe 1, le FTJ 
soutient exclusivement les activités 
suivantes:

Conformément au paragraphe 1, le FTJ 
soutient les activités suivantes:

Or. en
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Amendement 16

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) investissements dans les activités 
de recherche et d’innovation et dans la 
promotion du transfert de technologies de 
pointe;

c) investissements dans les activités 
de recherche et d’innovation, y compris 
dans les universités et instituts publics de 
recherche, et dans la promotion du 
transfert de technologies de pointe;

Or. en

Justification

Votre rapporteur tient à souligner que les investissements dans la R&I peuvent également 
soutenir les universités et les instituts de recherche publics, lorsque cela se justifie dans le 
cadre du plan territorial de transition juste. 

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les investissements dans les 
énergies renouvelables, la production 
d’électricité, la construction et la 
maintenance d’infrastructures et le 
développement de technologies connexes;

Or. en

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) investissements dans le 
déploiement de technologies et 
d’infrastructures pour des énergies propres 
abordables, dans la réduction des émissions 

d) investissements dans le 
déploiement de technologies et 
d’infrastructures pour des énergies propres 
abordables, dans la réduction des émissions 
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de gaz à effet de serre, l’efficacité 
énergétique et les énergies renouvelables;

de gaz à effet de serre, y compris le 
déploiement de modes de transport 
écologiques et l’efficacité énergétique;

Or. en

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) investissements dans la 
numérisation et la connectivité numérique;

e) investissements dans la 
numérisation et la connectivité numérique, 
y compris l’agriculture numérique et de 
précision;

Or. en

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) investissements dans la 
réhabilitation et la décontamination de 
sites, les projets d’assainissement et de 
réaffectation des terrains;

f) investissements dans les projets de 
réaffectation;

Or. en

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) aide à la recherche d’emploi à 
l’intention des demandeurs d’emploi;

i) aide à la recherche d’emploi à 
l’intention des demandeurs d’emploi et 
aide au revenu;
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Or. en

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

j) inclusion active des demandeurs 
d’emploi;

j) inclusion active des demandeurs 
d’emploi, et en particulier des femmes;

Or. en

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, le FTJ peut soutenir, dans les 
régions désignées comme régions
assistées conformément à l’article 107, 
paragraphe 3, points a) et c), du TFUE, 
des investissements productifs dans des 
entreprises autres que des PME, à 
condition que ces investissements aient été 
approuvés dans le cadre du plan territorial 
de transition juste sur la base des 
informations requises en vertu de 
l’article 7, paragraphe 2, point h). Ces 
investissements ne sont éligibles que s’ils 
sont nécessaires à la mise en œuvre du plan 
territorial de transition juste.

En outre, le FTJ peut soutenir, dans les 
territoires respectifs, des investissements 
productifs dans des entreprises autres que 
des PME, à condition que ces 
investissements aient été approuvés dans le 
cadre du plan territorial de transition juste 
sur la base des informations requises en 
vertu de l’article 7, paragraphe 2, point h). 
Ces investissements ne sont éligibles que 
s’ils sont nécessaires à la mise en œuvre du 
plan territorial de transition juste.

Or. en
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Amendement 24

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les entreprises en difficulté, au 
sens de l’article 2, point 18, du 
règlement (UE) nº 651/2014 de la 
Commission16;

supprimé

_________________

16 Règlement (UE) nº 651/2014 de la 
Commission du 17 juin 2014 déclarant 
certaines catégories d’aides compatibles 
avec le marché intérieur en application 
des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 
du 26.6.2014, p. 1).

Or. en

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point d 

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les investissements liés à la 
production, à la transformation, à la 
distribution, au stockage ou à la 
combustion de combustibles fossiles;

supprimé

Or. en

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) les investissements dans les 
infrastructures de haut débit dans des 
zones où il existe au moins deux réseaux 

supprimé
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à haut débit de catégorie équivalente.

Or. en

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les ressources du FTJ sont programmées 
pour les catégories de régions où sont 
situés les territoires concernés, sur la base 
des plans territoriaux de transition juste 
établis conformément à l’article 7 et 
approuvés par la Commission dans le cadre 
d’un programme ou d’une modification de 
programme. Les ressources programmées 
prennent la forme d’un ou de plusieurs 
programmes spécifiques ou d’une ou de 
plusieurs priorités dans le cadre d’un 
programme.

Les ressources du FTJ sont programmées 
pour les catégories de régions où sont 
situés les territoires concernés, sur la base 
des plans territoriaux de transition juste 
établis conformément à l’article 7 et 
approuvés par la Commission dans le cadre 
d’un programme ou d’une modification de 
programme. Les ressources programmées 
prennent la forme d’un ou de plusieurs 
programmes spécifiques ou d’une ou de 
plusieurs priorités dans le cadre d’un 
programme couvert par le règlement (UE) 
.../... [nouveau RPDC].

Or. en

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission n’approuve un programme 
que si la désignation des territoires les plus 
durement touchés par le processus de 
transition, figurant dans le plan territorial 
de transition juste pertinent, est dûment 
justifiée et si ce plan est conforme au plan 
national en matière d’énergie et de climat 
de l’État membre concerné.

La Commission approuve un programme si 
les territoires les plus durement touchés par 
le processus de transition, figurant dans le 
plan territorial de transition juste pertinent, 
sont identifiés et si ce plan est conforme au 
plan national en matière d’énergie et de 
climat de l’État membre concerné, sauf si 
elle peut dûment justifier son refus de 
l’approuver.

Or. en
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Amendement 29

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La ou les priorités du FTJ 
comprennent les ressources du FTJ 
constituées de tout ou partie de la dotation 
du FTJ pour les États membres et les 
ressources transférées conformément à 
l’article [21 bis] du règlement (UE) 
[nouveau RPDC]. Le montant total des 
ressources du FEDER et du FSE+ 
transférées à la priorité du FTJ est au 
moins égal à une fois et demie le montant 
du soutien du FTJ accordé à cette 
priorité, mais ne dépasse pas trois fois ce 
montant.

2. La ou les priorités du FTJ 
comprennent les ressources du FTJ 
constituées de tout ou partie de la dotation 
du FTJ pour les États membres.

Or. en

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres élaborent, avec 
les autorités compétentes des territoires 
concernés, un ou plusieurs plans 
territoriaux de transition juste couvrant un 
ou plusieurs territoires concernés 
correspondant au niveau 3 de la 
nomenclature commune des unités 
territoriales statistiques («régions de 
niveau NUTS 3») établie par le 
règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement 
européen et du Conseil modifié par le 
règlement (UE) nº 868/2014 de la 
Commission17 ou des parties de ces 
territoires, conformément au modèle 
figurant à l’annexe II. Ces territoires sont 
ceux qui sont les plus durement touchés par 

1. Les États membres élaborent, avec 
les autorités locales et régionales 
compétentes des territoires concernés, un 
ou plusieurs plans territoriaux de transition 
juste couvrant un ou plusieurs territoires 
concernés correspondant au niveau 3 de la 
nomenclature commune des unités 
territoriales statistiques («régions de 
niveau NUTS 3») établie par le 
règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement 
européen et du Conseil modifié par le 
règlement (UE) nº 868/2014 de la 
Commission17 ou des parties de ces 
territoires, conformément au modèle 
figurant à l’annexe II. Ces territoires sont 
ceux qui sont les plus durement touchés par 
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les conséquences économiques et sociales 
résultant de la transition, en particulier en 
ce qui concerne les pertes d’emplois 
attendues dans les secteurs de la production 
et de l’utilisation des combustibles fossiles 
et les besoins de transformation des 
procédés de production des installations 
industrielles ayant la plus forte intensité de 
gaz à effet de serre.

les conséquences économiques et sociales 
résultant de la transition, en particulier en 
ce qui concerne les pertes d’emplois 
attendues dans les secteurs de la production 
et de l’utilisation des combustibles fossiles 
et les besoins de transformation des 
procédés de production des installations 
industrielles ayant la plus forte intensité de 
gaz à effet de serre.

____________________ __________________

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

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

Or. en

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) une évaluation des défis en matière 
de transition que les territoires les plus 
durement touchés doivent relever, y 
compris les incidences sociales, 
économiques et environnementales de la 
transition vers une économie neutre pour le 
climat, déterminant le nombre potentiel 
d’emplois touchés et de pertes d’emplois, 
les besoins en développement et les 
objectifs à atteindre d’ici à 2030 en lien 
avec la transformation ou la cessation 
d’activités à forte intensité de gaz à effet de 
serre sur ces territoires;

c) une évaluation des défis en matière 
de transition que les territoires les plus 
durement touchés doivent relever, y 
compris les incidences sociales, 
économiques et environnementales de la 
transition vers une économie neutre pour le 
climat, déterminant le nombre potentiel 
d’emplois touchés et de pertes d’emplois, 
les incidences éventuelles sur les recettes 
publiques, les besoins en développement et 
les objectifs à atteindre d’ici à 2030 en lien 
avec la transformation ou la cessation 
d’activités à forte intensité de gaz à effet de 
serre sur ces territoires;

Or. en
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Amendement 32

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) une évaluation de sa cohérence 
avec d’autres stratégies et plans nationaux, 
régionaux ou territoriaux;

e) une évaluation de sa cohérence 
avec d’autres stratégies et plans nationaux, 
régionaux ou territoriaux, le cas échéant;

Or. en

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les plans territoriaux de transition juste 
sont conformes aux stratégies territoriales 
visées à l’article [23] du règlement (UE) 
[nouveau RPDC], aux stratégies de 
spécialisation intelligente pertinentes, aux 
PNEC et au socle européen des droits 
sociaux.

Les plans territoriaux de transition juste 
sont conformes aux stratégies territoriales 
pertinentes visées à l’article [23] du 
règlement (UE) [nouveau RPDC], aux 
stratégies de spécialisation intelligente 
pertinentes, aux PNEC et au socle 
européen des droits sociaux.

Or. en

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Le présent article est appliqué 
dans le strict respect des législations 
nationales et de l’Union relatives à la 
protection des données et sans préjudice 
des dispositions du règlement (UE).../... 
[nouveau RPDC].

Or. en
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Amendement 35

Proposition de règlement
Article 9

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 Article 9

Corrections financières Corrections financières

Lorsque la Commission conclut, sur la 
base de l’examen du rapport de 
performance final du programme, 
que 65 % au moins de la valeur cible fixée 
pour un ou plusieurs indicateurs de 
réalisation ou de résultat pour les 
ressources du FTJ n’ont pas été atteints, 
elle peut procéder à des corrections 
financières conformément à l’article [98] 
du règlement (UE) [nouveau RPDC] en 
réduisant le soutien accordé par le FTJ à 
la priorité concernée, 
proportionnellement aux réalisations.

Sur la base du rapport de performance final 
du programme, la Commission peut 
procéder à des corrections financières 
conformément au règlement (UE) 
[nouveau RPDC].

Or. en

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués visé à l’article 8, paragraphe 4, est 
conféré à la Commission pour une durée 
indéterminée à compter de [la date d’entrée 
en vigueur du présent règlement].

2. Le pouvoir d’adopter les actes 
délégués visés à l’article 3, paragraphe 3, 
et à l’article 8, paragraphe 4, est conféré à 
la Commission pour une durée 
indéterminée à compter de [la date d’entrée 
en vigueur du présent règlement].

Or. en
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Amendement 37

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 8, paragraphe 4, peut être révoquée 
à tout moment par le Parlement européen 
ou le Conseil. La décision de révocation 
met fin à la délégation de pouvoir qui y est 
précisée. La révocation prend effet le jour 
suivant celui de la publication de ladite 
décision au Journal officiel de l’Union 
européenne ou à une date ultérieure qui est 
précisée dans ladite décision. Elle ne porte 
pas atteinte à la validité des actes délégués 
déjà en vigueur.

3. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 3, paragraphe 3, et à l’article 8, 
paragraphe 4, peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou le 
Conseil. La décision de révocation met fin 
à la délégation de pouvoir qui y est 
précisée. La révocation prend effet le jour 
suivant celui de la publication de ladite 
décision au Journal officiel de l’Union 
européenne ou à une date ultérieure qui est 
précisée dans ladite décision. Elle ne porte 
pas atteinte à la validité des actes délégués 
déjà en vigueur.

Or. en

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Un acte délégué adopté en vertu de 
l’article 8, paragraphe 4, n’entre en vigueur 
que si le Parlement européen ou le Conseil 
n’a pas exprimé d’objections dans un délai 
de deux mois à compter de la notification 
de cet acte au Parlement européen et au 
Conseil ou si, avant l’expiration de ce 
délai, le Parlement européen et le Conseil 
ont tous deux informé la Commission de 
leur intention de ne pas exprimer 
d’objections. Ce délai est prolongé de deux 
mois à l’initiative du Parlement européen 
ou du Conseil.

6. Un acte délégué adopté en vertu de 
l’article 3, paragraphe 3, et de l’article 8, 
paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n’a pas 
exprimé d’objections dans un délai de deux 
mois à compter de la notification de cet 
acte au Parlement européen et au Conseil 
ou si avant l’expiration de ce délai, le 
Parlement européen et le Conseil ont tous 
deux informé la Commission de leur 
intention de ne pas exprimer d’objections. 
Ce délai est prolongé de deux mois à 
l’initiative du Parlement européen ou du 
Conseil.

Or. en
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Amendement 39

Proposition de règlement
Article 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 bis

Dispositions transitoires

Les États membres bénéficient d’une 
période de transition jusqu’au... [un an à 
compter de la date d’entrée en vigueur du 
présent règlement] pour la préparation et 
l’adoption des plans territoriaux de 
transition juste. Tous les États membres 
sont pleinement éligibles à un 
financement au titre du présent règlement 
pendant cette période de transition, qui 
n’est pas prise en compte par la 
Commission lors de l’examen d’une 
décision sur le dégagement ou la perte de 
financement.

Or. en

Amendement 40

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point a – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) émissions de gaz à effet de serre 
des installations industrielles dans les 
régions de niveau NUTS 2 lorsque
l’intensité de carbone, telle que définie par 
le rapport entre les émissions de gaz à effet 
de serre des installations industrielles telles 
que notifiées par les États membres 
conformément à l’article 7 du règlement 
(CE) nº 166/2006 du Parlement européen et 
du Conseil1 et la valeur ajoutée brute de 
l’industrie, dépasse d’un facteur deux la 
moyenne de l’EU-27. Lorsque ce niveau 
n’est dépassé dans aucune région de niveau 
NUTS 2 d’un État membre donné, les 
émissions de gaz à effet de serre des 

i) émissions de gaz à effet de serre 
des installations industrielles dans les 
régions de niveau NUTS 2 lorsque 
l’intensité de carbone, telle que définie par 
le rapport entre les émissions de gaz à effet 
de serre des installations industrielles telles 
que notifiées par les États membres 
conformément à l’article 7 du règlement 
(CE) nº 166/2006 du Parlement européen et 
du Conseil1 et la valeur ajoutée brute de 
l’industrie, dépasse d’un facteur deux la 
moyenne de l’EU-27. Lorsque ce niveau 
n’est dépassé dans aucune région de niveau 
NUTS 2 d’un État membre donné, les 
émissions de gaz à effet de serre des 
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installations industrielles de la région de 
niveau NUTS 2 ayant l’intensité de 
carbone la plus élevée sont prises en 
compte (pondération de 49 %),

installations industrielles de la région de 
niveau NUTS 2 ayant l’intensité de 
carbone la plus élevée sont prises en 
compte (pondération de 33 %),

____________________ __________________

1 Règlement (CE) nº 166/2006 du 
Parlement européen et du Conseil du 
18 janvier 2006 concernant la création d’un 
registre européen des rejets et des transferts 
de polluants, et modifiant les directives 
91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil 
(JO L 33 du 4.2.2006, p. 1).  

1 Règlement (CE) nº 166/2006 du 
Parlement européen et du Conseil du 
18 janvier 2006 concernant la création d’un 
registre européen des rejets et des transferts 
de polluants, et modifiant les directives 
91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil 
(JO L 33 du 4.2.2006, p. 1).  

Or. en

Amendement 41

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point a – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) emploi dans le secteur de 
l’extraction de charbon et de lignite 
(pondération de 25 %),

ii) emploi dans le secteur de 
l’extraction de charbon et de lignite par 
rapport à la main-d’œuvre industrielle 
totale de chaque région (pondération de 
33 % ),

Or. en

Amendement 42

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point a – sous-point v bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

v bis) population résidant dans des 
régions insulaires ou éloignées dépendant 
de la production autonome d’électricité 
par des groupes électrogènes alimentés au 
diesel ou à l’essence (pondération de 
2 %);

Or. en
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Justification

Cet amendement ajoute un critère à la méthode de répartition du FTJ. Il propose qu’une 
légère augmentation soit accordée aux États membres comprenant des régions insulaires ou 
isolées dont la production d’électricité dépend du diesel ou de l’essence, étant donné que ces 
zones ne sont pas reliées au réseau général d’électricité continental et que la transition vers 
l’énergie verte y est donc particulièrement ardue et coûteuse. La pondération des points 
restants doit être réduite en conséquence. 

Amendement 43

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point a – sous-point v ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

v ter) la vitesse à laquelle les États 
membres s’engagent à réduire leurs 
émissions de gaz à effet de serre dues au 
charbon ou au lignite, selon les plans 
nationaux en matière d’énergie et de 
climat pour 2030 (pondération de 6 %);

Or. en

Justification

Cet amendement ajoute un critère à la méthode de répartition du FTJ, en proposant une 
augmentation aux États membres qui se sont engagés, dans leur projet de plan national en 
matière d’énergie et de climat, à des contributions plus ambitieuses que le minimum requis.

Amendement 44

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les allocations résultant de 
l’application du point a) sont ajustées de 
manière à ce qu’aucun État membre ne 
reçoive un montant supérieur à 2 milliards 
d’EUR. Les montants supérieurs à 
2 milliards d’EUR par État membre sont 
redistribués proportionnellement aux 
allocations de tous les autres États 
membres. Les parts des États membres sont 

b) les allocations résultant de 
l’application du point a) sont ajustées de 
manière à ce qu’aucun État membre ne 
reçoive un montant supérieur à 27 % du 
montant principal figurant à l’article3, 
paragraphe 2. Les montants supérieurs à 
ce pourcentage de 27 % par État membre 
sont redistribués proportionnellement aux 
allocations de tous les autres États 
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recalculées en conséquence; membres. Les parts des États membres sont 
recalculées en conséquence;

Or. en
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EXPOSÉ DES MOTIFS

A. Introduction

Selon les propositions législatives régissant l’utilisation des fonds de la politique de cohésion 
pour la période 2021-2027, l’un des principaux objectifs qui guideront les investissements de 
l’Union sera «une Europe plus verte et à faibles émissions de carbone par l’encouragement 
d’une transition énergétique propre et équitable, des investissements verts et bleus, de 
l’économie circulaire, de l’adaptation au changement climatique, de la prévention et de la 
gestion des risques» permettant de mettre en œuvre l’accord de Paris. En outre, 25 % des 
dépenses totales du CFP devront être consacrées à des activités liées au climat. 

Le pacte vert pour l’Europe renforce encore l’engagement de l’Union en faveur d’un avenir 
plus vert, en définissant une nouvelle politique de croissance pour l’Europe, avec l’objectif 
ambitieux de parvenir à la neutralité climatique d’ici à 2050, objectif qui a été approuvé par le 
Conseil européen le 12 décembre 2019. 

Toutefois, si nous voulons parvenir à une économie verte et à la neutralité climatique, nous 
devons nous attaquer de toute urgence à certaines difficultés. Ainsi, un grand nombre de 
régions sont encore dépendantes des combustibles fossiles ou de procédés industriels 
fortement émetteurs de gaz à effet de serre. La transition de ces régions vers une économie 
neutre pour le climat constitue dès lors un défi énorme. Les activités économiques à forte 
intensité d’émissions de gaz à effet de serre ou qui sont liées à la production et à l’utilisation 
de combustibles fossiles, tels que le charbon et le lignite, devront inévitablement diminuer à la 
fois en termes de production économique et de niveaux d’emploi. D’autres secteurs fortement 
émetteurs de gaz à effet de serre devront abandonner les procédés à forte intensité de carbone 
et se transformer. En outre, un certain nombre d’emplois, qui dépendent indirectement des 
activités susmentionnées, devront aussi se transformer ou seront voués à disparaître. Toutes 
ces modifications auront une incidence directe sur la vie des citoyens et entraîneront 
inévitablement toute une série de défis sociaux.

Le rapporteur se félicite dès lors que la Commission, en présentant un nouveau projet de 
règlement distinct pour la création d’un Fonds pour une transition juste après 2020, ait prêté 
attention à ces défis sociaux, économiques et environnementaux, et mis en avant l’importance 
d’une réponse commune de l’Union à la nécessité d’une transition juste. 

Le rapporteur estime toutefois que cette proposition, qui constitue la première proposition 
législative mettant en œuvre les priorités définies dans le pacte vert européen et qui fait partie 
du plan d’investissement pour une Europe durable, nécessite encore des modifications, des 
ajouts et d’ajustements. Le rapporteur est particulièrement préoccupé par l’impact socio-
économique du processus de transition vers une économie neutre pour le climat, et est 
fermement convaincu que l’Union doit réaliser la transition sans laisser les disparités se 
creuser entre les régions et sans qu’aucun citoyen ne soit laissé pour compte.

B. Structure du mécanisme pour une transition juste

Le rapporteur se félicite de la structure en trois piliers du mécanisme pour une transition juste, 
constituée du Fonds pour une transition juste, d’un dispositif spécifique dans le cadre 
d’InvestEU et d’une facilité de prêt au secteur public établie avec le groupe BEI. Le Fonds 
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pour une transition juste servira principalement à fournir des subventions. L’accent sera mis 
sur la diversification économique, ainsi que sur la reconversion professionnelle et l’inclusion 
active des travailleurs et des demandeurs d’emploi. Les deux autres piliers feront appel à des 
investissements privés pour l’un et mobiliseront des fonds publics pour l’autre. 

Le rapporteur souligne également que le Fonds pour une transition juste est mis en œuvre 
dans le cadre de la gestion partagée, en étroite coopération avec les autorités nationales, 
régionales et locales et les parties prenantes, ce qui garantit l’appropriation de la stratégie de 
transition par toutes les parties concernées. Le respect du principe de partenariat revêt 
également une importance capitale, car il garantit que les partenaires économiques et sociaux 
seront consultés sur les questions de programmation et de mise en œuvre.

C. Champ d’intervention

Le rapporteur note avec satisfaction que le FTJ proposé vise à appuyer des activités dans les 
domaines de la diversification économique, de la reconversion des travailleurs et de la 
réhabilitation de l’environnement. Il s’agit d’un vaste champ d’activités, et plus 
particulièrement d’investissements dans: les PME, la R&I, les technologies et infrastructures 
liées à l’énergie, la numérisation, la régénération, l’économie circulaire, la mise à niveau des 
compétences et la reconversion des travailleurs, l’assistance aux demandeurs d’emploi et leur 
inclusion. Toutefois, la liste des activités ne devrait pas avoir un caractère exhaustif. Sa portée 
devrait être encore plus large et englober les universités et les instituts de recherche publics, 
les investissements dans les énergies renouvelables, la production d’électricité et la 
construction d’infrastructures, ainsi que les moyens de transport respectueux de 
l’environnement.

En outre, compte tenu des inconvénients de l’énergie nucléaire, il semble approprié que les 
centrales nucléaires soient exclues du financement.

D. Budget

Le rapporteur note avec satisfaction que le FTJ proposé vise à promouvoir la transition 
énergétique et à soutenir un éventail beaucoup plus large d’activités relevant de trois grandes 
catégories: soutien social, revitalisation économique et assainissement des terrains. Le 
rapporteur demande donc un budget sensiblement plus élevé que celui de 7,5 milliards 
proposé par la Commission, en soulignant toutefois que cela ne devrait pas compromettre le 
financement des autres fonds de cohésion. Les objectifs politiques ambitieux de l’Union 
européenne ne peuvent être atteints qu’au moyen d’un budget ambitieux. Les ressources du 
FTJ devraient compléter les ressources disponibles au titre des instruments existants de la 
politique régionale de l’Union et ne devraient pas être le résultat de transferts d’autres Fonds. 

Le rapporteur espère également que le montant total des investissements au titre des trois 
piliers du mécanisme de transition juste dépassera les 100 milliards d’euros prévus, étant 
donné que des ressources supplémentaires seront nécessaires pour aider les territoires les plus 
touchés par les défis de la transition à atteindre l’objectif de neutralité climatique, tout en 
maintenant des taux d’emploi élevés pendant — et après — le processus de transition. 

De l’avis du rapporteur, il convient également d’accorder une attention particulière aux 
populations qui résident dans des régions insulaires ou isolées, et ont besoin de groupes 
électrogènes au diesel ou à l’essence pour produire leur électricité, étant donné que la 
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transition énergétique peut y être plus difficile et plus coûteuse à mettre en œuvre. Le 
rapporteur modifie donc la pondération prévue dans la méthode de répartition et ajoute un 
nouveau critère relatif aux îles et aux zones isolées, de sorte que cette méthode tienne compte 
des besoins réels des populations en transition.

En outre, le rapporteur estime qu’il y a lieu de récompenser les États membres qui feront des 
efforts supplémentaires leur permettant de dépasser les objectifs de réduction des émissions. 
Le rapporteur propose dès lors un ajustement substantiel des dotations en conséquence. 

E. Règles en matière d’aides d’État

Afin de lutter efficacement contre la menace de pertes d’emplois, il est nécessaire de prévoir 
une application souple des règles en matière d’aides d’État et de n’exclure aucune des régions. 
Cela signifie qu’il convient de ne pas limiter les aides aux régions pouvant bénéficier d’aides 
d’État en vertu de la législation applicable en matière d’aides d’État. D’autres régions, 
notamment les zones défavorisées, les zones où le taux de chômage est élevé et les régions 
ultrapériphériques devraient également être incluses. 

F. Préfinancement

Le rapporteur voit d’un bon œil que la préparation des plans territoriaux de transition juste et 
l’identification des régions de niveau NUTS 3 concernées, ou des parties de celles-ci, qui 
devraient bénéficier d’un soutien, incombent aux États membres. Toutefois, étant donné qu’il 
sera difficile pour les autorités de gestion et les États membres de présenter ces plans d’ici à la 
fin 2020, un préfinancement conditionnel devrait être mis à leur disposition pour l’assistance 
technique, afin de leur faciliter la tâche. En outre, les États membres devraient bénéficier 
d’une période de transition pour l’élaboration et l’adoption des plans territoriaux de transition 
juste, sans que soit compromis leur droit à bénéficier d’un financement.
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