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SYNTHÈSE (points I à VII) 

Réponses de la Commission:  

I. La Commission se félicite du rapport spécial de la Cour des comptes européenne sur le soutien 

de l’UE aux régions charbonnières. 

Alors que le rythme du déclin du charbon varie considérablement d’un État membre à l’autre, la 
production primaire de combustibles fossiles solides dans l’EU-27 connaît déjà un déclin structurel 
depuis au moins les années 1990. L’évolution des importations de combustibles fossiles solides est 
similaire à celle de la production primaire — constante ou en baisse. Au niveau de l’EU-27, le 
remplacement des combustibles fossiles solides produits dans l’Union par des combustibles 
fossiles solides importés a été, au mieux, marginal. 

Ces dernières années, la suppression progressive du charbon a été reconnue comme essentielle 
dans la transition vers une Europe neutre pour le climat d’ici à 2050, le pacte vert pour l’Europe 
reconnaissant expressément que personne ni aucun lieu ne peut être laissé à l’écart.  

II. Les fonds de la politique de cohésion, qui sont axés sur la réduction des disparités en Europe et 

la promotion de la cohésion économique, sociale et territoriale, ont contribué de manière 
significative à la réalisation des objectifs de l’UE en matière de climat et d’énergie.  Toutefois, la 
«transition socio-économique et énergétique» des régions charbonnières n’était pas un objectif 
spécifique du cadre juridique qui sous-tendait les fonds de la politique de cohésion pour la période 
2014-2020.  

En revanche, le Fonds pour une transition juste (FTJ), doté d’un montant de 19,3 milliards d’euros, 
introduit dans le cadre des fonds de la politique de cohésion pour la période 2021-2027, est 
spécifiquement destiné à soutenir les régions et les personnes qui font face aux conséquences 
sociales, économiques, environnementales et en matière d’emploi les plus importantes liées à la 
transition vers une économie de l’Union neutre pour le climat d’ici à 2050. 

III. La base juridique de la politique de cohésion 2014-2020 ne contenait pas d’objectifs 

spécifiques en ce qui concerne le soutien à la transition énergétique des régions charbonnières et, 
plus généralement, ne comportait aucune disposition spécifique pour les régions charbonnières. Les 
États membres n’étaient pas tenus de traiter les régions charbonnières d’une manière particulière 
lors de la négociation des programmes 2014-2020. En outre, les États membres ont le droit de 
définir leur propre bouquet énergétique et, partant, la part des combustibles fossiles, pour autant 
qu’ils respectent leurs obligations légales. 

IV. Si le Fonds européen de développement régional (FEDER) a pour rôle de créer des emplois, le 

Fonds social européen (FSE) est le principal instrument de l’UE destiné à soutenir les possibilités 
d’emploi et les compétences des citoyens.  

V. La programmation du FTJ tient pleinement compte des besoins des régions qui dépendent 

fortement du charbon, de la tourbe et du schiste bitumineux ainsi que des régions à forte intensité 
de carbone.  

L’enveloppe initialement proposée pour le FTJ s’élevait à 8,45 milliards d’euros et, compte tenu des 
défis socio-économiques importants liés à la transition dans le contexte de la reprise après la 
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pandémie, le FTJ a bénéficié d'une dotation supplémentaire de 10,87 milliards d’euros au titre de 
NextGenerationEU, pour atteindre un montant total de 19,3 milliards d’euros. Les investissements 
du FTJ sont spécifiquement conçus pour soutenir les régions et les territoires les plus touchés par la 
transition et sont complétés par des investissements au titre de la facilité pour la reprise et la 
résilience qui soutiennent la transition efficace vers la neutralité climatique dans le contexte 
économique difficile actuel. 

VII. La Commission accepte les recommandations. 

INTRODUCTION (points 1 à 21) 

Réponses de la Commission: 

16. La communication REPowerEU, adoptée en mars 2022, poursuit deux objectifs, à savoir 

réduire, dans les prochains mois, la dépendance à l’égard des importations de combustibles fossiles 
en provenance de Russie (gaz, pétrole et charbon), et, s'agissant des prochaines années, réduire la 
dépendance à l’égard de tous les combustibles fossiles importés en accélérant la mise en œuvre du 
pacte vert pour l’Europe. Par conséquent, à court terme, certains États membres pourraient 
envisager de rouvrir des centrales au charbon existantes ou d’en prolonger la durée de vie, afin de 
compenser les pénuries d’approvisionnement en gaz lors de l’hiver qui vient. Ces centrales 
demeureraient donc disponibles et seraient prêtes à contribuer à la production d’électricité en cas 
de pic de demande, ne fonctionnant alors que durant quelques heures. Cela ne retardera toutefois 
pas le passage aux énergies renouvelables et n’écartera pas non plus l’Union de sa trajectoire 
globale pour 2030 et 2050.  Cela signifie seulement qu’à très court terme, le charbon pourrait être 
nécessaire pour combler toute pénurie potentielle dans l’approvisionnement en gaz.  

19. S'il est vrai qu'il n’existait pas de programmes spécifiques pour les régions charbonnières, le 

rapport indique à juste titre que ces régions pouvaient bénéficier de fonds existants, tels que le 
FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion, non seulement pendant les années 2014-2020, mais aussi 
au cours des décennies précédentes.  

Les ressources potentielles disponibles pour contribuer à la croissance et à l’emploi dans les 
régions charbonnières de l’UE au cours de la période 2014-2020 ont été estimées à environ 
32 milliards d’euros en ce qui concerne les 18 régions pilotes de l’initiative pour les régions 
charbonnières en transition, situées dans 8 États membres de l’UE1.  
 
D’autres possibilités de financement, telles que celles offertes par le programme LIFE, le Fonds 
européen d’ajustement à la mondialisation, le mécanisme pour l’interconnexion en Europe et le 
Fonds européen agricole pour le développement rural, viennent s’y ajouter. Au demeurant, il existait 
dans le passé des initiatives communautaires spécifiques, telles que RECHAR2. 

                                                 
1 Plateforme de données ouvertes, Cohesion policy supporting the Energy Union | Data | European Structural 

and Investment Funds (europa.eu) 

2 Initiative communautaire concernant la reconversion économique des bassins charbonniers, Initiative 
communautaire (CE) concernant la reconversion économique des bassins charbonniers, 1994-1997 | 
Programme | REG | CORDIS | Commission européenne (europa.eu) 

https://cordis.europa.eu/programme/id/REG-RECHAR-2/fr
https://cordis.europa.eu/programme/id/REG-RECHAR-2/fr
https://cordis.europa.eu/programme/id/REG-RECHAR-2/fr
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ÉTENDUE ET APPROCHE DE L’AUDIT (points 22 
à 25)  

Aucune réponse de la Commission.  

OBSERVATIONS (points 26 à 56) 

Réponses de la Commission: 

34. Il n’existe toujours pas d’obligation légale d’élaborer une «stratégie de transition socio-

économique ou énergétique» au niveau des régions charbonnières. Toutefois, les régions 
bénéficiant du FTJ doivent désormais élaborer des plans territoriaux de transition juste, décrivant la 
transition et ses incidences dans leur région. Chaque plan territorial de transition juste devrait 
contenir une description du processus de transition au niveau national et comprendre un calendrier 
des principales étapes de la transition vers les objectifs climatiques et énergétiques pour 2030 et 
vers l’objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050. Ces étapes doivent être cohérentes avec les 
plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat et les stratégies nationales à long 
terme, et notamment avec les investissements prévus, le calendrier des principales étapes de la 
transition, la contribution aux objectifs nationaux, les objectifs à atteindre et les mesures à prendre 
pour une transition juste. Les plans territoriaux de transition juste devront démontrer la réalité du 
processus de transition et de ses répercussions sur le territoire concerné dans un avenir proche 
(d’ici 2030 ou plus tôt). 

36. Si le rôle du FEDER est de créer des emplois, le FSE est le principal instrument de l’UE destiné 

à soutenir les possibilités d’emploi et les compétences des citoyens. Dans les régions couvertes par 
l’audit, le FSE a soutenu les travailleurs licenciés afin de les aider à trouver de nouvelles possibilités 
d’emploi. Dans l’ensemble de l’UE, 4,4 millions de participants ont trouvé un emploi grâce au 
soutien du FSE, et cela dans des postes déjà existants ou nouvellement créés. Le FTJ, mis en place 
récemment, met l’accent sur la création d’emplois et le soutien aux personnes, en tenant compte 

des besoins spécifiques des régions les plus touchées par la transition climatique. 

43. Le financement public joue un rôle fondamental dans la réalisation d’économies d’énergie 

dans l’ensemble de l’UE, conformément aux objectifs de l’UE, et il constitue un moteur essentiel 
pour accroître et mobiliser les investissements dans l’efficacité énergétique.  

L’étude de la Commission mentionnée par la Cour des comptes européenne ne couvre que les 
économies d’énergie réalisées au cours de la période 2014-2017 éligibles au titre de l’article 7 de 
la directive relative à l’efficacité énergétique. 

45. Le FTJ a été mis en place par l’UE dans le cadre du pacte vert pour l’Europe, la stratégie de 

l’Union pour la transition vers une économie neutre pour le climat, et vise à ne laisser aucune 
région à l’écart de la transition. Pour la période 2021-2027, le FTJ alloue 19,3 milliards d’euros 
(aux prix courants) pour aider les régions les plus durement touchées par la transition vers la 
neutralité climatique, en atténuant les conséquences socio-économiques de cette transition. Ce 
montant profitera aux régions qui dépendent de la production de combustibles fossiles (tels que le 
charbon, le lignite, la tourbe et le schiste bitumineux) à des fins énergétiques, mais aussi aux 
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régions qui dépendent d’industries à forte intensité de carbone (comme l’acier, le ciment ou les 
produits chimiques).  

Pour accéder au soutien du FTJ, ainsi que des deux autres piliers du mécanisme pour une transition 
juste, les États membres doivent mettre en place des plans territoriaux de transition juste, qui 
seront adoptés en même temps que leurs programmes relevant de la politique de cohésion et qui 
couvrent l’ensemble des fonds de la politique de cohésion [Fonds européen de développement 
régional (FEDER), Fonds de cohésion (FC), Fonds social européen plus (FSE+) et Fonds pour une 
transition juste (FTJ)]. La Commission a créé la plateforme pour une transition juste en juin 2020 
afin d’aider toutes les parties prenantes à recourir au mécanisme pour une transition juste. 

Toutefois, avant même la création du FTJ, les fonds de la politique de cohésion ont contribué à la 
réalisation des objectifs en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 et 2050, avec 24 % de 
dépenses en faveur du climat dans les fonds de la politique de cohésion et environ 20 milliards 
d’euros de dépenses relatives aux énergies durables. Les programmes de la politique de cohésion 
de la période 2014-2020 ont en outre investi dans un large éventail de domaines qui contribuent à 
la croissance et à l’emploi dans toutes les régions de l’UE, y compris les régions charbonnières. À 
cet égard, les États membres et les régions ont aussi utilisé les fonds à leur disposition pour 
contribuer à l’initiative pour les régions charbonnières en transition, lancée par la Commission en 
2017 dans le cadre du paquet «Une énergie propre pour tous les Européens». L’UE soutient par 
ailleurs la transition des régions charbonnières par des politiques liées à l’emploi et aux 
compétences et des politiques sociales, conformément au socle européen des droits sociaux, par 
exemple au moyen d’initiatives législatives et non législatives, comme la recommandation du 
Conseil visant à assurer une transition équitable vers la neutralité climatique (adoptée à l’unanimité 
par les ministres EPSCO3 le 16 juin 2022).  

Néanmoins, la «transition socio-économique et énergétique» des régions charbonnières n’était pas 
un objectif spécifique du cadre juridique qui sous-tendait les fonds de la politique de cohésion pour 
la période 2014-2020, et les États membres n’étaient pas tenus de réserver un traitement 

particulier aux régions charbonnières lors de la négociation relative à ladite période. 

46. La proposition relative au FTJ était conforme aux résultats de la consultation publique sur le 

budget à long terme de l’UE après 2020 dans le domaine de la cohésion et à l’analyse d’impact 
réalisée aux fins de l’élaboration de la réglementation pour le FEDER et le Fonds de cohésion. La 
proposition reflétait les attentes des autres institutions de l’UE, à savoir le Parlement européen, le 
Comité des régions et le Conseil européen, qui ont tous appelé à remédier aux conséquences pour 
les travailleurs et les communautés touchés par la transition vers une économie neutre pour le 
climat, en vue d’une transition socialement équitable et juste dans le cadre de la mise en œuvre de 
l’accord de Paris. L’évaluation des besoins de financement figure aussi dans le document de travail 
des services de la Commission intitulé «Identifying Europe’s Recovery Needs» («Identifier les 
besoins pour la reprise en Europe», en anglais), publié dans le cadre de la proposition révisée de 

CFP. 

47. Les plans territoriaux de transition juste relèvent de la période de programmation 2021-2027. 

La Commission souligne que l’approbation de ces plans est subordonnée à une description claire du 
processus de transition vers une économie neutre pour le climat au niveau national et de son 
incidence au niveau du territoire. 

Face aux difficultés et aux perturbations du marché mondial de l’énergie provoquées par l’invasion 
de l’Ukraine par la Russie, la Commission européenne a présenté le plan REPowerEU. REPowerEU 

                                                 
3 Conseil «Emploi, politique sociale, santé et consommateurs». 
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est un plan visant à économiser l’énergie, à produire de l’énergie propre et à diversifier les 
approvisionnements énergétiques européens. Dans le contexte de la communication relative à 
REPowerEU, la Commission a reconnu que les États membres pourraient devoir utiliser du charbon 
pendant une période plus longue afin de réduire rapidement la dépendance à l’égard des 
combustibles fossiles russes et d’accroître l’indépendance énergétique de l’Europe vis-à-vis des 
fournisseurs non fiables et des combustibles fossiles volatils, tout en accélérant la transition vers 
une énergie propre et en renforçant la résilience du système énergétique à l’échelle de l’UE. Tout en 
convenant des mesures nécessaires à court terme, REPowerEU préconise une forte accélération de 
l’adoption des énergies renouvelables afin de réduire rapidement les importations tout en réalisant 

les objectifs en matière d’énergie et de climat à l’horizon 2030 et 2050. 

52. La plupart des États membres ont supprimé ou prévoient de supprimer progressivement 

l’extraction de charbon avant de supprimer progressivement les centrales au charbon, parce que 
l’extraction de charbon a des incidences plus négatives sur l’environnement et n’est pas rentable. 
La suppression des centrales au charbon est prévue dans la plupart des États membres, mais de 
manière plus progressive, raison pour laquelle les importations de charbon devront remplacer le 

charbon local pendant un certain temps. 

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
(points 57 à 63) 

Réponses de la Commission: 

57. La base juridique de la politique de cohésion 2014-2020 ne contenait pas d’objectifs 

spécifiques en ce qui concerne le soutien à la transition énergétique des régions charbonnières et, 
plus généralement, ne comportait aucune disposition spécifique pour les régions charbonnières. Les 
États membres n’étaient pas tenus de traiter les régions charbonnières d’une manière particulière 
lors de la négociation des programmes 2014-2020. En outre, les États membres ont le droit de 
définir leur propre bouquet énergétique et, partant, la part des combustibles fossiles, pour autant 

qu’ils respectent leurs obligations légales. 

58. Les données relatives à la participation des travailleurs licenciés du secteur du charbon à des 

formations financées par l’UE faisaient défaut, car il n’y avait pas d’obligation légale de collecter 
des données sur la participation de ce groupe spécifique (mais des données générales sur la 
participation sont par ailleurs disponibles). 

60. Si les investissements au titre du FEDER sont associés à la création d’emplois, le FSE est le 

principal instrument de l’UE destiné à soutenir les possibilités d’emploi et les compétences des 
citoyens. Le financement public joue un rôle fondamental dans la réalisation d’économies d’énergie 
dans l’ensemble de l’UE, conformément aux objectifs de l’UE, et il constitue un moteur essentiel 

pour accroître et mobiliser les investissements dans l’efficacité énergétique. 

61. La proposition relative au FTJ était conforme aux résultats de la consultation publique sur le 

budget à long terme de l’UE après 2020 dans le domaine de la cohésion et à l’analyse d’impact 
réalisée aux fins de l’élaboration de la réglementation pour le FEDER et le Fonds de cohésion. La 
proposition reflétait les attentes des autres institutions de l’UE, à savoir le Parlement européen, le 
Comité des régions et le Conseil de l'Union européenne, qui ont tous appelé à remédier aux 
conséquences pour les travailleurs et les communautés touchés par la transition vers une économie 
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neutre pour le climat, en vue d’une transition socialement équitable et juste dans le cadre de la 
mise en œuvre de l’accord de Paris.  

La programmation du FTJ tient pleinement compte des besoins des régions qui dépendent 
fortement du charbon, de la tourbe et du schiste bitumineux ainsi que des régions à forte intensité 

de carbone. 

Recommandation n° 1 – Vérifier que le Fonds pour une 

transition juste est utilisé de manière efficace et efficiente 

pour soutenir la transition socio-économique des régions 

charbonnières et à forte intensité de carbone  

La Commission accepte la recommandation. 

Recommandation n° 2 – Diffuser des bonnes pratiques en 

matière de mesurage et d'utilisation des émissions de 

méthane  

La Commission accepte la recommandation.  

Le contenu du futur règlement dépend de l’issue de la procédure législative et résulte d’une 
décision prise par le législateur de l’Union concernant la proposition présentée par la Commission. 
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