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Amendement 1
Mathilde Androuët

Proposition de règlement
—

Proposition de rejet

Le Parlement européen rejette la 
proposition de la Commission.

Or. fr

Justification

Cette nouvelle disposition de la Commission pour un Fonds touchant directement à la survie 
des Européens lors d'évènements dramatiques crée une confusion sur les valeurs de l'UE. La 
vie économique a-t-elle autant, si ce n'est plus, d'importance que la vie humaine pour la 
Commission ? Par ailleurs, cela tend à dire que le vote des Britanniques, et donc leur 
expression démocratique, serait assimilable à une catastrophe naturelle. L'objet du Fonds 
doit être sanctuarisé et non détourné pour cet évènement imprévu, certes, mais n’engendrant 
pas de menace directe sur des vies humaines.

Amendement 2
Francesca Donato, Alessandro Panza, André Rougé, Rosanna Conte, Mathilde 
Androuët

Proposition de règlement
Titre 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) nº 2012/2002 
du Conseil afin de fournir une aide 
financière aux États membres en vue de 
faire face à la lourde charge financière 
occasionnée à la suite du retrait du 
Royaume-Uni de l’Union sans accord

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant les règlements (CE) 
nº 2012/2002 et (UE) nº 1309/2013 du 
Conseil afin de fournir une aide financière 
aux États membres en vue de faire face à la 
lourde charge financière occasionnée à la 
suite du retrait du Royaume-Uni de 
l’Union sans accord
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Or. en

Amendement 3
Rosa D’Amato

Proposition de règlement
Titre 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) nº 2012/2002 
du Conseil afin de fournir une aide 
financière aux États membres en vue de 
faire face à la lourde charge financière 
occasionnée à la suite du retrait du 
Royaume-Uni de l’Union sans accord

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) nº 2012/2002 
du Conseil afin de modifier le montant des 
avances

Or. en

Justification

En raison de l’augmentation du nombre de catastrophes naturelles causées par le 
changement climatique et du caractère imprévisible d’autres catastrophes comme les 
tremblements de terre, il convient d’adopter une approche plus prudente dans la proposition 
de la Commission, laquelle ne devrait pas complètement modifier la raison d’être du Fonds et 
devrait uniquement viser à augmenter le montant des avances. Nous estimons que d’autres 
instruments, tels que le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, sont plus adaptés 
pour gérer les conséquences d’un retrait désordonné du Royaume-Uni.

Amendement 4
Francesca Donato, Alessandro Panza, André Rougé, Rosanna Conte, Mathilde 
Androuët

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Le Fonds de solidarité de l’Union 
européenne (ci-après le «Fonds») a été 
institué par le règlement (CE) nº 2012/2002 

(1) Le Fonds de solidarité de l’Union 
européenne a été institué par le 
règlement (CE) nº 2012/2002 du Conseil8. 
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du Conseil8. Ce Fonds a été créé afin 
d’apporter une aide financière aux États 
membres à la suite de situations 
d’urgence, témoignant ainsi de manière 
concrète de la solidarité européenne dans 
des situations de détresse.

Ce Fonds a été créé afin d’apporter une 
aide financière aux États membres, de faire 
face aux grandes catastrophes naturelles 
et d’exprimer la solidarité européenne à 
l’égard des régions européennes touchées 
par des catastrophes.

_________________ _________________
8 Règlement (CE) nº 2012/2002 du Conseil 
du 11 novembre 2002 instituant le Fonds 
de solidarité de l’Union européenne 
(JO L 311 du 14.11.2002, p. 3).

8 Règlement (CE) nº 2012/2002 du Conseil 
du 11 novembre 2002 instituant le Fonds 
de solidarité de l’Union européenne 
(JO L 311 du 14.11.2002, p. 3).

Or. en

Amendement 5
Francesca Donato, Alessandro Panza, André Rougé, Rosanna Conte, Mathilde 
Androuët

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Le Fonds européen d’ajustement à 
la mondialisation (FEM) a été créé1 bis 
afin de faire preuve de solidarité envers 
les salariés licenciés en raison de 
modifications majeures de la structure du 
commerce mondial résultant de la 
mondialisation et des crises financière et 
économique mondiales et il peut 
également aider des bénéficiaires sur des 
marchés du travail de taille réduite ou 
dans des circonstances exceptionnelles, en 
particulier en ce qui concerne les 
demandes collectives impliquant des 
petites et moyennes entreprises (PME), 
même si le nombre de licenciements est 
inférieur au seuil normal de mobilisation 
du FEM.
_________________
1 bis Règlement (CE) nº 1927/2006 du 
Parlement européen et du Conseil du 
20 décembre 2006 portant création du 
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Fonds européen d’ajustement à la 
mondialisation (JO L 406 du 30.12.2006, 
p. 1).

Or. en

Justification

Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation est un instrument plus adapté pour aider 
les États membres touchés par les conséquences d’un retrait du Royaume-Uni de l’Union 
sans accord.

Amendement 6
Rosa D’Amato

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni 
a notifié son intention de se retirer de 
l’Union en vertu de l’article 50 du traité 
sur l’Union européenne (TUE). Les 
traités cesseront d’être applicables au 
Royaume-Uni à la date d’entrée en 
vigueur d’un accord de retrait ou, à 
défaut, deux ans après la notification, 
sauf si le Conseil européen, en accord 
avec le Royaume-Uni, décide à 
l’unanimité de proroger ce délai.

supprimé

Or. en

Amendement 7
Andrea Cozzolino

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni 
a notifié son intention de se retirer de 
l’Union en vertu de l’article 50 du traité 

supprimé
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sur l’Union européenne (TUE). Les 
traités cesseront d’être applicables au 
Royaume-Uni à la date d’entrée en 
vigueur d’un accord de retrait ou, à 
défaut, deux ans après la notification, 
sauf si le Conseil européen, en accord 
avec le Royaume-Uni, décide à 
l’unanimité de proroger ce délai.

Or. it

Amendement 8
Rosa D’Amato

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Le 11 avril 2019, à la suite d’une 
demande du Royaume-Uni, le Conseil 
européen est convenu9 de proroger10 à 
nouveau le délai prévu à l’article 50, 
paragraphe 3, du TUE, jusqu’au 
31 octobre 2019. À moins que le 
Royaume-Uni ne ratifie l’accord de 
retrait11 d’ici au 31 octobre 2019 ou qu’il 
ne demande une troisième prorogation et 
que celle-ci soit adoptée à l’unanimité par 
le Conseil européen, le Royaume-Uni 
quittera l’Union sans accord et deviendra 
un pays tiers au 1er novembre 2019.

supprimé

_________________
9 Décision (UE) 2019/584 du Conseil 
européen (JO L 101 du 11.4.2019, p. 1).
10 À la suite d’une demande du Royaume-
Uni, le Conseil européen avait décidé 
d’une première prorogation le 
22 mars 2019 [décision (UE) 2019/476 du 
Conseil européen (JO L 80I du 22.3.2019, 
p. 1)].
11 Accord sur le retrait du Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 
de l’Union européenne et de la 
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Communauté européenne de l’énergie 
atomique (JO C 144I du 25.4.2019, p. 1).

Or. en

Amendement 9
Andrea Cozzolino

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Le 11 avril 2019, à la suite d’une 
demande du Royaume-Uni, le Conseil 
européen est convenu9 de proroger à 
nouveau10 le délai prévu à l’article 50, 
paragraphe 3, du TUE, jusqu’au 
31 octobre 2019. À moins que le 
Royaume-Uni ne ratifie l’accord de 
retrait11 d’ici au 31 octobre 2019 ou qu’il 
ne demande une troisième prorogation et 
que celle-ci soit adoptée à l’unanimité par 
le Conseil européen, le Royaume-Uni 
quittera l’Union sans accord et deviendra 
un pays tiers au 1er novembre 2019.

supprimé

_________________
9 Décision (UE) 2019/584 du Conseil 
européen (JO L 101 du 11.4.2019, p. 1).
10 À la suite d’une demande du Royaume-
Uni, le Conseil européen avait décidé 
d’une première prorogation le 
22 mars 2019 [décision (UE) 2019/476 du 
Conseil européen (JO L 80I du 22.3.2019, 
p. 1)].
11 Accord sur le retrait du Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 
de l’Union européenne et de la 
Communauté européenne de l’énergie 
atomique (JO C 144I du 25.4.2019, p. 1).

Or. it
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Amendement 10
Rosa D’Amato

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Afin d’atténuer les conséquences 
économiques du retrait du Royaume-Uni 
de l’Union sans accord et de faire preuve 
de solidarité avec les États membres les 
plus touchés par ces circonstances 
exceptionnelles, il y a lieu de modifier le 
règlement (CE) nº 2012/2002 pour 
soutenir les dépenses publiques qui y sont 
liées.

supprimé

Or. en

Amendement 11
Andrea Cozzolino

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Afin d’atténuer les conséquences 
économiques du retrait du Royaume-Uni 
de l’Union sans accord et de faire preuve 
de solidarité avec les États membres les 
plus touchés par ces circonstances 
exceptionnelles, il y a lieu de modifier le 
règlement (CE) nº 2012/2002 pour 
soutenir les dépenses publiques qui y sont 
liées.

supprimé

Or. it

Amendement 12
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Proposition de règlement
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Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Afin d’atténuer les conséquences 
économiques du retrait du Royaume-Uni 
de l’Union sans accord et de faire preuve 
de solidarité avec les États membres les 
plus touchés par ces circonstances 
exceptionnelles, il y a lieu de modifier le 
règlement (CE) nº 2012/2002 pour soutenir 
les dépenses publiques qui y sont liées.

(4) Afin d’atténuer les conséquences 
économiques et sociales du retrait du 
Royaume-Uni de l’Union sans accord et de 
faire preuve de solidarité avec les États 
membres les plus touchés par ces 
circonstances exceptionnelles, il y a lieu de 
modifier le règlement (CE) nº 2012/2002 
pour soutenir les dépenses publiques qui y 
sont liées.

Or. ro

Amendement 13
Andrea Cozzolino

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Étant donné qu’il s’agit d’une 
utilisation exceptionnelle du Fonds, son 
aide destinée à atténuer la lourde charge 
financière occasionnée aux États 
membres en conséquence directe du 
retrait du Royaume-Uni de l’Union sans 
accord devrait être ciblée et limitée dans le 
temps, afin de préserver la raison d’être 
initiale du Fonds et sa capacité à réagir 
aux catastrophes naturelles.

supprimé

Or. it

Amendement 14
Rosa D’Amato

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement
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(5) Étant donné qu’il s’agit d’une 
utilisation exceptionnelle du Fonds, son 
aide destinée à atténuer la lourde charge 
financière occasionnée aux États 
membres en conséquence directe du 
retrait du Royaume-Uni de l’Union sans 
accord devrait être ciblée et limitée dans le 
temps, afin de préserver la raison d’être 
initiale du Fonds et sa capacité à réagir 
aux catastrophes naturelles.

supprimé

Or. en

Amendement 15
Pascal Arimont

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Étant donné qu’il s’agit d’une 
utilisation exceptionnelle du Fonds, son 
aide destinée à atténuer la lourde charge 
financière occasionnée aux États membres 
en conséquence directe du retrait du 
Royaume-Uni de l’Union sans accord 
devrait être ciblée et limitée dans le temps, 
afin de préserver la raison d’être initiale du 
Fonds et sa capacité à réagir aux 
catastrophes naturelles.

(5) Étant donné qu’il s’agit d’une 
utilisation exceptionnelle du Fonds, son 
aide destinée à atténuer la lourde charge 
financière déjà occasionnée aux États 
membres ou prévisible au vu de la 
préparation directe d’un retrait et/ou en 
conséquence directe du retrait du 
Royaume-Uni de l’Union sans accord 
devrait être ciblée et limitée dans le temps, 
afin de préserver la raison d’être initiale du 
Fonds et sa capacité à réagir aux 
catastrophes naturelles.

Or. de

Amendement 16
Isabel Benjumea Benjumea

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement
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(5) Étant donné qu’il s’agit d’une 
utilisation exceptionnelle du Fonds, son 
aide destinée à atténuer la lourde charge 
financière occasionnée aux États membres 
en conséquence directe du retrait du 
Royaume-Uni de l’Union sans accord 
devrait être ciblée et limitée dans le temps, 
afin de préserver la raison d’être initiale du 
Fonds et sa capacité à réagir aux 
catastrophes naturelles.

(5) Étant donné qu’il s’agit d’une 
utilisation exceptionnelle du Fonds, son 
aide destinée à atténuer la lourde charge 
financière découlant de catastrophes 
naturelles occasionnée aux États membres 
à la suite du retrait du Royaume-Uni de 
l’Union sans accord devrait être ciblée et 
limitée dans le temps, afin de préserver la 
raison d’être initiale du Fonds et sa 
capacité à réagir aux catastrophes 
naturelles.

Or. es

Amendement 17
Rosa D’Amato

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Aux fins de cette utilisation 
exceptionnelle du Fonds, il est nécessaire 
de fixer un montant minimal du préjudice 
estimé au-delà duquel un État membre 
peut demander l’aide du Fonds à la suite 
du retrait du Royaume-Uni de l’Union 
sans accord. En outre, les règles 
d’éligibilité doivent être modifiées afin 
d’intégrer le soutien aux dépenses 
publiques engagées à la suite du retrait du 
Royaume-Uni de l’Union sans accord.

supprimé

Or. en

Amendement 18
Andrea Cozzolino

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement
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(6) Aux fins de cette utilisation 
exceptionnelle du Fonds, il est nécessaire 
de fixer un montant minimal du préjudice 
estimé au-delà duquel un État membre 
peut demander l’aide du Fonds à la suite 
du retrait du Royaume-Uni de l’Union 
sans accord. En outre, les règles 
d’éligibilité doivent être modifiées afin 
d’intégrer le soutien aux dépenses 
publiques engagées à la suite du retrait du 
Royaume-Uni de l’Union sans accord.

supprimé

Or. it

Amendement 19
Isabel Benjumea Benjumea

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Aux fins de cette utilisation 
exceptionnelle du Fonds, il est nécessaire 
de fixer un montant minimal du préjudice 
estimé au-delà duquel un État membre peut 
demander l’aide du Fonds à la suite du 
retrait du Royaume-Uni de l’Union sans 
accord. En outre, les règles d’éligibilité 
doivent être modifiées afin d’intégrer le 
soutien aux dépenses publiques engagées à 
la suite du retrait du Royaume-Uni de 
l’Union sans accord.

(6) Aux fins de cette utilisation 
exceptionnelle du Fonds, il est nécessaire 
de fixer un montant minimal du préjudice 
estimé au-delà duquel un État membre peut 
demander l’aide du Fonds à la suite du 
retrait du Royaume-Uni de l’Union sans 
accord. En outre, les règles d’éligibilité 
doivent être modifiées afin d’intégrer le 
soutien aux dépenses publiques engagées à 
la suite du retrait du Royaume-Uni de 
l’Union sans accord en cas de catastrophe 
naturelle.

Or. es

Amendement 20
Rosa D’Amato

Proposition de règlement
Considérant 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Pour garantir l’égalité de 
traitement entre les États membres, il y a 
lieu de prévoir un délai unique applicable 
à l’ensemble des États membres pour le 
dépôt des demandes de contribution 
financière au titre du Fonds, sans 
possibilité d’étendre une demande après 
ce délai afin de couvrir des dépenses 
supplémentaires.

supprimé

Or. en

Amendement 21
Andrea Cozzolino

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Pour garantir l’égalité de 
traitement entre les États membres, il y a 
lieu de prévoir un délai unique applicable 
à l’ensemble des États membres pour le 
dépôt des demandes de contribution 
financière au titre du Fonds, sans 
possibilité d’étendre une demande après 
ce délai afin de couvrir des dépenses 
supplémentaires.

supprimé

Or. it

Amendement 22
Andrea Cozzolino

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Pour que le Fonds reste disponible 
pour sa finalité initiale, à savoir en cas de 

supprimé
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catastrophes naturelles, un plafond 
budgétaire devrait être fixé dans le cadre 
du soutien lié au retrait du Royaume-Uni 
de l’Union sans accord.

Or. it

Amendement 23
Rosa D’Amato

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Pour que le Fonds reste disponible 
pour sa finalité initiale, à savoir en cas de 
catastrophes naturelles, un plafond 
budgétaire devrait être fixé dans le cadre 
du soutien lié au retrait du Royaume-Uni 
de l’Union sans accord.

supprimé

Or. en

Amendement 24
Tsvetelina Penkova, Constanze Krehl

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Pour que le Fonds reste disponible 
pour sa finalité initiale, à savoir en cas de 
catastrophes naturelles, un plafond 
budgétaire devrait être fixé dans le cadre 
du soutien lié au retrait du Royaume-Uni 
de l’Union sans accord.

(8) Étant donné qu’il convient de 
prévoir un budget raisonnable pour que le 
Fonds de solidarité de l’Union européenne 
reste disponible en cas de catastrophes 
naturelles, d’autres moyens 
supplémentaires doivent être offerts aux 
États membres et aux régions afin de les 
aider à limiter l’incidence d’un retrait 
potentiel du Royaume-Uni de l’Union sans 
accord, par exemple au titre du Fonds 
européen d’ajustement à la 
mondialisation ou d’autres instruments 
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financiers ad hoc.

Or. en

Amendement 25
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Pour que le Fonds reste disponible 
pour sa finalité initiale, à savoir en cas de 
catastrophes naturelles, un plafond 
budgétaire devrait être fixé dans le cadre 
du soutien lié au retrait du Royaume-Uni 
de l’Union sans accord.

(8) Pour que le Fonds reste disponible 
pour sa finalité initiale, à savoir en cas de 
catastrophes naturelles, un plafond 
budgétaire devrait être fixé dans le cadre 
du soutien lié au retrait du Royaume-Uni 
de l’Union sans accord. La Commission 
devrait prévoir des critères d’éligibilité qui 
indiquent le type de demandeur 
admissible au soutien et veiller à ce que le 
niveau des dépenses effectuées ne pèse 
pas lourdement sur le budget alloué aux 
mesures financées initialement par le 
Fonds.

Or. ro

Amendement 26
Francesca Donato, Alessandro Panza, André Rougé, Rosanna Conte

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Pour que le Fonds reste disponible 
pour sa finalité initiale, à savoir en cas de 
catastrophes naturelles, un plafond 
budgétaire devrait être fixé dans le cadre 
du soutien lié au retrait du Royaume-Uni 
de l’Union sans accord.

(8) Pour que le Fonds de solidarité de 
l’Union européenne et le Fonds européen 
d’ajustement à la mondialisation restent 
disponibles pour leurs finalités initiales, 
un plafond budgétaire devrait être fixé dans 
le cadre du soutien lié au retrait du 
Royaume-Uni de l’Union sans accord.
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Or. en

Amendement 27
Andrea Cozzolino

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) L’aide du Fonds destinée à 
atténuer la lourde charge financière 
occasionnée aux États membres à la suite 
du retrait du Royaume-Uni de l’Union 
sans accord devrait être soumise aux 
mêmes règles en matière de mise en 
œuvre, de suivi, d’établissement de 
rapports, de contrôle et d’audit que toute 
autre intervention du Fonds. En outre, 
compte tenu du large éventail des 
dépenses publiques qui sont susceptibles 
de bénéficier d’un soutien, il importe de 
veiller à ce que les autres dispositions du 
droit de l’Union, en particulier les règles 
relatives aux aides d’État, soient 
respectées.

supprimé

Or. it

Amendement 28
Rosa D’Amato

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) L’aide du Fonds destinée à 
atténuer la lourde charge financière 
occasionnée aux États membres à la suite 
du retrait du Royaume-Uni de l’Union 
sans accord devrait être soumise aux 
mêmes règles en matière de mise en 
œuvre, de suivi, d’établissement de 
rapports, de contrôle et d’audit que toute 

supprimé
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autre intervention du Fonds. En outre, 
compte tenu du large éventail des 
dépenses publiques qui sont susceptibles 
de bénéficier d’un soutien, il importe de 
veiller à ce que les autres dispositions du 
droit de l’Union, en particulier les règles 
relatives aux aides d’État, soient 
respectées.

Or. en

Amendement 29
Pascal Arimont

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) L’aide du Fonds destinée à atténuer 
la lourde charge financière occasionnée 
aux États membres à la suite du retrait du 
Royaume-Uni de l’Union sans accord 
devrait être soumise aux mêmes règles en 
matière de mise en œuvre, de suivi, 
d’établissement de rapports, de contrôle et 
d’audit que toute autre intervention du 
Fonds. En outre, compte tenu du large 
éventail des dépenses publiques qui sont 
susceptibles de bénéficier d’un soutien, il 
importe de veiller à ce que les autres 
dispositions du droit de l’Union, en 
particulier les règles relatives aux aides 
d’État, soient respectées.

(9) L’aide du Fonds destinée à atténuer 
la lourde charge financière déjà 
occasionnée aux États membres ou 
prévisible au vu de la préparation directe 
d’un retrait et/ou à la suite du retrait du 
Royaume-Uni de l’Union sans accord 
devrait être soumise aux mêmes règles en 
matière de mise en œuvre, de suivi, 
d’établissement de rapports, de contrôle et 
d’audit que toute autre intervention du 
Fonds. En outre, compte tenu du large 
éventail des dépenses publiques qui sont 
susceptibles de bénéficier d’un soutien, il 
importe de veiller à ce que les autres 
dispositions du droit de l’Union, en 
particulier les règles relatives aux aides 
d’État, soient respectées.

Or. de

Amendement 30
Isabel Benjumea Benjumea

Proposition de règlement
Considérant 9
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Texte proposé par la Commission Amendement

(9) L’aide du Fonds destinée à atténuer 
la lourde charge financière occasionnée 
aux États membres à la suite du retrait du 
Royaume-Uni de l’Union sans accord 
devrait être soumise aux mêmes règles en 
matière de mise en œuvre, de suivi, 
d’établissement de rapports, de contrôle et 
d’audit que toute autre intervention du 
Fonds. En outre, compte tenu du large 
éventail des dépenses publiques qui sont 
susceptibles de bénéficier d’un soutien, il 
importe de veiller à ce que les autres 
dispositions du droit de l’Union, en 
particulier les règles relatives aux aides 
d’État, soient respectées.

(Ne concerne pas la version 
française.) 

Or. es

Amendement 31
Andrea Cozzolino

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Il convient que la Commission 
puisse prendre une décision rapide 
d’engager des ressources financières 
spécifiques et de les mobiliser dans les 
plus brefs délais. Il est donc nécessaire de 
renforcer les dispositions existantes 
relatives au versement d’avances en 
augmentant leurs montants.

supprimé

Or. it

Amendement 32
Andrea Cozzolino

Proposition de règlement
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Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Le présent règlement devrait 
entrer en vigueur d’urgence le jour 
suivant celui de sa publication au Journal 
officiel de l’Union européenne et 
s’appliquer à partir de la date suivant 
celle à laquelle les traités cesseront de 
s’appliquer au Royaume-Uni en vertu de 
l’article 50, paragraphe 3, du TUE, à 
moins qu’un accord de retrait conclu avec 
le Royaume-Uni ne soit entré en vigueur à 
cette date.

supprimé

Or. it

Amendement 33
Rosa D’Amato

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Le présent règlement devrait 
entrer en vigueur d’urgence le jour 
suivant celui de sa publication au Journal 
officiel de l’Union européenne et 
s’appliquer à partir de la date suivant 
celle à laquelle les traités cesseront de 
s’appliquer au Royaume-Uni en vertu de 
l’article 50, paragraphe 3, du TUE, à 
moins qu’un accord de retrait conclu avec 
le Royaume-Uni ne soit entré en vigueur à 
cette date.

supprimé

Or. en

Amendement 34
Stéphane Bijoux

Proposition de règlement
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Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Afin que l’intervention du 
Fonds puisse être déclenchée à compter 
de la date à laquelle les États membres 
ont commencé à faire face à une lourde 
charge financière en conséquence directe 
du retrait du Royaume-Uni de l’Union 
sans accord conformément à l’article 50, 
paragraphe 2, du traité sur l’Union 
européenne, même si cette date est 
antérieure à l'entrée en vigueur du 
présent règlement, il convient que la 
disposition correspondante ait un effet 
rétroactif.

Or. fr

Justification

Il convient de motiver spécifiquement l'application rétroactive du règlement (CE) n° 
2012/2002 du Conseil telle qu'elle résulte de l'amendement à l'article 3 bis, paragraphe 3 
(voir l'amendement 53).

Amendement 35
Andrea Cozzolino

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Il y a dès lors lieu de modifier le 
règlement (CE) nº 2012/2002 en 
conséquence,

supprimé

Or. it

Amendement 36
Francesca Donato, Alessandro Panza, André Rougé, Rosanna Conte

Proposition de règlement
Considérant 12
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Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Il y a dès lors lieu de modifier le 
règlement (CE) nº 2012/2002 en 
conséquence,

(12) Il y a lieu dès lors de modifier les 
règlements (CE) nº 2012/2002 et 
(UE) nº 1309/2013 en conséquence,

Or. en

Amendement 37
Rosa D’Amato

Proposition de règlement
Article premier
Règlement (CE) nº 2012/2002
Articles 1, 3 bis, 3 ter, 4 bis, 4 ter

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Justification

Le champ d’application du Fonds ne devrait pas être étendu pour couvrir des situations 
potentiellement causées par le retrait désordonné du Royaume-Uni de l’Union.

Amendement 38
Isabel Benjumea Benjumea

Proposition de règlement
Article premier – alinéa unique – point 2
Règlement (CE) n° 2012/2002
Article premier – alinéa unique bis

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du présent règlement, la notion de 
“catastrophes majeures” couvre les 
catastrophes naturelles ainsi que les 
situations dans lesquelles un État membre 
fait face à une lourde charge financière en 
conséquence directe du retrait du 

Aux fins du présent règlement, la notion de 
“catastrophes majeures” couvre les 
catastrophes naturelles dans les cas où les 
États membres qui ont subi les effets 
d’une catastrophe se trouvent dans une 
situation d’impuissance particulière du 
fait du retrait du Royaume-Uni de 
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Royaume-Uni de l’Union sans accord. l’Union sans accord, ainsi que les 
situations dans lesquelles un État membre 
fait face à une lourde charge financière en 
conséquence directe du retrait du 
Royaume-Uni de l’Union sans accord.

Or. es

Amendement 39
Mathilde Androuët

Proposition de règlement
Article premier – paragraphe 1 – point 2
Règlement (CE) No 2012/2002
Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du présent règlement, la notion de 
“catastrophes majeures” couvre les 
catastrophes naturelles ainsi que les 
situations dans lesquelles un État membre 
fait face à une lourde charge financière 
en conséquence directe du retrait du 
Royaume-Uni de l’Union sans accord..

Aux fins du présent règlement, la notion de 
“catastrophes majeures” couvre les 
catastrophes naturelles.

Or. fr

Justification

Si ce texte doit s'appliquer, les critères d'éligibilité au Fonds doivent être parfaitement clairs. 
Le Fonds de Solidarité de l'UE est réservé aux catastrophes naturelles. Si l'UE commence 
aujourd'hui à confondre les catastrophes naturelles avec les problèmes ou les crises 
financières, rien n'empêchera d'étendre plus tard l'usage de ce Fonds à d'autres problèmes 
que le retrait du Royaume-Uni de l'UE.

Amendement 40
Andrea Cozzolino

Proposition de règlement
Article 1– alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) nº 2012/2002
Article 1 – alinéa 1 bis
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Texte proposé par la Commission Amendement

«Aux fins du présent règlement, la notion 
de “catastrophes majeures” couvre les 
catastrophes naturelles ainsi que les 
situations dans lesquelles un État membre 
fait face à une lourde charge financière 
en conséquence directe du retrait du 
Royaume-Uni de l’Union sans accord.».

«Aux fins du présent règlement, la notion 
de “catastrophes majeures” couvre les 
catastrophes naturelles.».

Or. it

Amendement 41
Tamás Deutsch

Proposition de règlement
Article premier – alinéa unique – point 2
Règlement (CE) nº 2012/2002
Article 1 – alinéa unique bis

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du présent règlement, la notion de 
“catastrophes majeures” couvre les 
catastrophes naturelles ainsi que les 
situations dans lesquelles un État membre 
fait face à une lourde charge financière en 
conséquence directe du retrait du 
Royaume-Uni de l’Union sans accord.

Aux fins du présent règlement, la notion de 
“catastrophes majeures” couvre, en ce qui 
concerne les dépenses liées au cadre 
financier pluriannuel 2014-2020, les 
catastrophes naturelles ainsi que les 
situations dans lesquelles un État membre 
fait face à une lourde charge financière en 
conséquence directe du retrait du 
Royaume-Uni de l’Union sans accord.

Or. en

Amendement 42
Raffaele Fitto

Proposition de règlement
Article 1– alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) nº 2012/2002
Article 1 – alinéa 1 bis

Texte proposé par la Commission Amendement
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«Aux fins du présent règlement, la notion 
de “catastrophes majeures” couvre les 
catastrophes naturelles ainsi que les 
situations dans lesquelles un État membre 
fait face à une lourde charge financière en 
conséquence directe du retrait du 
Royaume-Uni de l’Union sans accord.».

«Aux fins du présent règlement, la notion 
de “catastrophes majeures” couvre les 
catastrophes naturelles ainsi que, à titre 
exceptionnel entre la date du retrait sans 
accord et le 31 décembre 2020, les 
situations dans lesquelles un État membre 
fait face à une lourde charge financière en 
conséquence directe du retrait du 
Royaume-Uni de l’Union sans accord.».

Or. it

Amendement 43
Andrea Cozzolino

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (CE) nº 2012/2002
Article 3 bis, article 3 ter

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. it

Amendement 44
Isabel Benjumea Benjumea

Proposition de règlement
Article premier – alinéa unique – point 3
Règlement (CE) n° 2012/2002
Article 3 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) À la demande d’un État membre, 
l’intervention du Fonds peut également 
être déclenchée lorsque cet État membre 
fait face à une lourde charge financière 
en conséquence directe du retrait du 
Royaume-Uni de l’Union sans accord 
conformément à l’article 50, 
paragraphe 2, du traité sur l’Union 

supprimé
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européenne (ci-après le «retrait sans 
accord»). L’intervention prend la forme 
d’une contribution financière du Fonds.

Or. es

Amendement 45
Andrea Cozzolino

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (CE) nº 2012/2002
Article 3 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) À la demande d’un État membre, 
l’intervention du Fonds peut également 
être déclenchée lorsque cet État membre 
fait face à une lourde charge financière 
en conséquence directe du retrait du 
Royaume-Uni de l’Union sans accord 
conformément à l’article 50, 
paragraphe 2, du traité sur l’Union 
européenne (ci-après le «retrait sans 
accord»). L’intervention prend la forme 
d’une contribution financière du Fonds.

supprimé

Or. it

Amendement 46
Francesca Donato, Alessandro Panza, André Rougé, Rosanna Conte

Proposition de règlement
Article premier – alinéa unique – point 3
Règlement (CE) nº 2012/2002
Article 3 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) À la demande d’un État membre, 
l’intervention du Fonds peut également être 
déclenchée lorsque cet État membre fait 
face à une lourde charge financière en 

(1) À la demande d’un État membre, 
l’intervention du Fonds de solidarité de 
l’Union européenne peut également être 
déclenchée lorsque cet État membre fait 
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conséquence directe du retrait du 
Royaume-Uni de l’Union sans accord 
conformément à l’article 50, paragraphe 2, 
du traité sur l’Union européenne (ci-après 
le «retrait sans accord»). L’intervention 
prend la forme d’une contribution 
financière du Fonds.

face à une lourde charge financière en 
conséquence directe du retrait du 
Royaume-Uni de l’Union sans accord 
conformément à l’article 50, paragraphe 2, 
du traité sur l’Union européenne (ci-après 
le «retrait sans accord»). L’intervention 
prend la forme d’une contribution 
financière du Fonds.

(Le présent amendement s’applique à 
l’ensemble de la proposition législative.)

Or. en

Amendement 47
Andrea Cozzolino

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (CE) nº 2012/2002
Article 3 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Les crédits disponibles pour cet 
objectif sont limités à la moitié du 
montant maximal disponible dans le cadre 
de l’intervention du Fonds pour les 
années 2019 et 2020.

supprimé

Or. it

Amendement 48
Francesca Donato, Alessandro Panza, André Rougé, Rosanna Conte

Proposition de règlement
Article premier – alinéa unique – point 3
Règlement (CE) nº 2012/2002
Article 3 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Les crédits disponibles pour cet 
objectif sont limités à la moitié du montant 
maximal disponible dans le cadre de 

(2) Les crédits exclusivement 
disponibles pour cet objectif sont limités 
à 5 % du montant maximal disponible dans 
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l’intervention du Fonds pour les 
années 2019 et 2020.

le cadre de l’intervention du Fonds pour les 
années 2019 et 2020.

Or. en

Amendement 49
Tsvetelina Penkova, Constanze Krehl

Proposition de règlement
Article premier – alinéa unique – point 3
Règlement (CE) nº 2012/2002
Article 3 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Les crédits disponibles pour cet 
objectif sont limités à la moitié du montant 
maximal disponible dans le cadre de 
l’intervention du Fonds pour les 
années 2019 et 2020.

(2) Les crédits disponibles pour cet 
objectif sont limités à 30 % du montant 
maximal disponible dans le cadre de 
l’intervention du Fonds pour les 
années 2019 et 2020.

Or. en

Justification

Le montant disponible pour l’aide relative au Brexit ne doit pas dépasser 30 % de l’enveloppe 
annuelle maximale du Fonds afin que celui-ci puisse remplir efficacement son objectif initial, 
à savoir l’aide en cas de catastrophes naturelles. Il convient que toute aide supplémentaire 
provienne du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) ou d’autres 
instruments financiers ad hoc.

Amendement 50
Raffaele Fitto

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (CE) nº 2012/2002
Article 3 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Les crédits disponibles pour cet 
objectif sont limités à la moitié du montant 
maximal disponible dans le cadre de 
l’intervention du Fonds pour les 

(2) Les crédits disponibles pour cet 
objectif sont limités à 30 % du montant 
maximal disponible dans le cadre de 
l’intervention du Fonds pour les 
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années 2019 et 2020. années 2019 et 2020.

Or. it

Amendement 51
Andrea Cozzolino

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (CE) nº 2012/2002
Article 3 bis – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Cette intervention couvre une 
partie des dépenses publiques 
supplémentaires générées directement par 
le retrait sans accord et engagées 
exclusivement entre la date du retrait sans 
accord et le 31 décembre 2020 (ci-après la 
«charge financière»).

supprimé

Or. it

Amendement 52
Pascal Arimont

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 3
Règlement (CE) nº 2012/2002
Article 3 bis – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Cette intervention couvre une partie 
des dépenses publiques supplémentaires 
générées directement par le retrait sans 
accord et engagées exclusivement entre la 
date du retrait sans accord et le 
31 décembre 2020 (ci-après la «charge 
financière»).

(3) Cette intervention couvre une partie 
des dépenses publiques supplémentaires 
générées directement et engagées 
exclusivement entre le 1er janvier 2019 et 
le 31 décembre 2020 au titre de la 
préparation d’un retrait sans accord et/ou 
à la suite d’un tel retrait (ci-après la 
«charge financière»).

Or. de
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Amendement 53
Isabel Benjumea Benjumea

Proposition de règlement
Article premier – alinéa unique – point 3
Règlement (CE) n° 2012/2002
Article 3 bis – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Cette intervention couvre une partie 
des dépenses publiques supplémentaires 
générées directement par le retrait sans 
accord et engagées exclusivement entre la 
date du retrait sans accord et le 
31 décembre 2020 (ci-après la «charge 
financière»).

(3) Cette intervention couvre une partie 
des dépenses publiques supplémentaires 
générées par une catastrophe naturelle à 
la suite du retrait sans accord et engagées 
exclusivement entre la date du retrait sans 
accord et le 31 décembre 2020 (ci-après la 
«charge financière»).

Or. es

Amendement 54
Stéphane Bijoux

Proposition de règlement
Article premier – paragraphe 1 – point 3
Règlement (CE) No 2012/2002
Article 3 bis, paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Cette intervention couvre une partie 
des dépenses publiques supplémentaires 
générées directement par le retrait sans 
accord et engagées exclusivement entre la 
date du retrait sans accord et le 31 
décembre 2020 (ci-après la «charge 
financière»).

(3) Cette intervention couvre une partie 
des dépenses publiques supplémentaires 
générées directement par le retrait sans 
accord et engagées exclusivement entre le 
19 juillet 2018 et le 31 décembre 2020 (ci-
après la «charge financière»).

Or. fr

Justification

Il convient de prévoir une date antérieure à celle de la date du retrait sans accord. En effet, 
les États membres les plus concernés ont déjà pris des mesures préparatoires. Le 19 juillet 
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2018 est la date de la première communication de la Commission européenne décrivant les 
travaux en cours sur la préparation à toutes les issues possibles du retrait du Royaume-Uni 
de l'Union européenne. Dans cette communication, la Commission invitait les États membres 
et les acteurs privés à intensifier leurs préparatifs et fait suite à une demande du Conseil 
européen (article 50) du mois dernier d'intensifier leurs travaux pour se préparer à tous les 
niveaux et à toutes les issues.

Amendement 55
Monika Vana
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article premier – alinéa unique – point 3
Règlement (CE) nº 2012/2002
Article 3 bis – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) L’aide est uniquement fournie 
dans les cas qui auraient été couverts par 
l’accord de retrait entre l’Union et le 
Royaume-Uni.

Or. en

Amendement 56
Andrea Cozzolino

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (CE) nº 2012/2002
Article 3 bis – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Un État membre peut demander à 
bénéficier d’une intervention au titre du 
présent article si la charge financière 
qu’il a supportée est estimée soit à plus de 
1 500 000 000 EUR aux prix de 2011, soit 
à plus de 0,3 % de son RNB.

supprimé

Or. it
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Amendement 57
Mathilde Androuët

Proposition de règlement
Article premier – paragraphe 1 – point 3
Règlement (CE) No 2012/2002
Article 3 bis, paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Un État membre peut demander à 
bénéficier d’une intervention au titre du 
présent article si la charge financière qu’il 
a supportée est estimée soit à plus de 1 500 
000 000 EUR aux prix de 2011, soit à plus 
de 0,3 % de son RNB.

(4) Un État membre peut demander à 
bénéficier d’une intervention au titre du 
présent article si la charge financière qu’il 
a supportée est estimée soit à plus de 1 500 
000 000 EUR aux prix de 2011, soit à plus 
de 0,3 % de son RNB avec une perte de 2 
% des emplois dans un secteur 
économique.

Or. fr

Justification

L'usage des Fonds européens doit être destiné au sauvetage des emplois directement touchés 
par le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne. La seule notion de perte financière 
tend à réserver ces Fonds au monde financier dont les fluctuations sont parfois 
impressionnantes, mais ne touchent qu'un segment restreint de l'économie réelle et 
productive. Aussi, l'ajout de la notion de perte d'emploi assure la redirection des Fonds 
européens vers des individus et non des entités abstraites.

Amendement 58
Pascal Arimont

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 3
Règlement (CE) nº 2012/2002
Article 3 bis – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Un État membre peut demander à 
bénéficier d’une intervention au titre du 
présent article si la charge financière qu’il 
a supportée est estimée soit à plus de 
1 500 000 000 EUR aux prix de 2011, soit 

(4) Un État membre peut demander à 
bénéficier d’une intervention au titre du 
présent article si la charge financière qu’il 
a supportée est estimée soit à plus de 
250 000 000 EUR aux prix de 2011, soit à 
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à plus de 0,3 % de son RNB. plus de 0,05 % de son RNB.

Or. de

Amendement 59
Stéphane Bijoux

Proposition de règlement
Article premier – paragraphe 1 – point 3
Règlement (CE) No 2012/2002
Article 3 bis, paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Un État membre peut demander à 
bénéficier d’une intervention au titre du 
présent article si la charge financière qu’il 
a supportée est estimée soit à plus de 1 500 
000 000 EUR aux prix de 2011, soit à plus 
de 0,3 % de son RNB.

(4) Un État membre peut demander à 
bénéficier d’une intervention au titre du 
présent article si la charge financière qu’il 
a supportée est estimée soit à plus de 150 
000 000 EUR aux prix de 2011, soit à plus 
de 0,3 % de son RNB.

Or. fr

Justification

Les seuils proposés par la Commission européenne doivent etre baissés afin de permettre aux 
Etats membres les plus affectés par un Brexit sans accord d'être éligibles au FSUE et 
d'exprimer ainsi la solidarité entre les Etats membres de l'UE.

Amendement 60
Andrea Cozzolino

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (CE) nº 2012/2002
Article 3 bis – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Seuls les États membres peuvent 
présenter une demande en vue de 
bénéficier d’une intervention du Fonds au 
titre du présent article.

supprimé
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Or. it

Amendement 61
Isabel Benjumea Benjumea

Proposition de règlement
Article premier – alinéa unique – point 3
Règlement (CE) n° 2012/2002
Article 3 ter – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L’aide fournie au titre de 
l’article 3 bis couvre uniquement la charge 
financière supportée par un État membre 
par rapport à la situation où un accord entre 
l’Union et le Royaume-Uni aurait été 
conclu. Cette aide peut être utilisée, par 
exemple, pour apporter un soutien aux 
entreprises touchées par le retrait sans 
accord, y compris un soutien aux mesures 
d’aides d’État en faveur de ces entreprises 
et aux interventions connexes, pour 
appuyer les mesures visant à sauvegarder 
l’emploi existant et pour assurer le bon 
fonctionnement des contrôles frontaliers, 
douaniers, sanitaires et phytosanitaires, 
notamment grâce à du personnel et des 
infrastructures supplémentaires.

(1) L’aide fournie au titre de 
l’article 3 bis couvre uniquement la charge 
financière supportée par un État membre 
par rapport à la situation où un accord entre 
l’Union et le Royaume-Uni aurait été 
conclu.

Or. es

Amendement 62
Raffaele Fitto

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (CE) nº 2012/2002
Article 3 ter – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L’aide fournie au titre de 
l’article 3 bis couvre uniquement la charge 
financière supportée par un État membre 

(1) L’aide fournie au titre de 
l’article 3 bis couvre uniquement la charge 
financière supportée par un État membre 
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par rapport à la situation où un accord entre 
l’Union et le Royaume-Uni aurait été 
conclu. Cette aide peut être utilisée, par 
exemple, pour apporter un soutien aux 
entreprises touchées par le retrait sans 
accord, y compris un soutien aux mesures 
d’aides d’État en faveur de ces entreprises 
et aux interventions connexes, pour 
appuyer les mesures visant à sauvegarder 
l’emploi existant et pour assurer le bon 
fonctionnement des contrôles frontaliers, 
douaniers, sanitaires et phytosanitaires, 
notamment grâce à du personnel et des 
infrastructures supplémentaires.

par rapport à la situation où un accord entre 
l’Union et le Royaume-Uni aurait été 
conclu. Cette aide peut être utilisée, par 
exemple, pour apporter un soutien aux 
entreprises touchées par le retrait sans 
accord, y compris un soutien aux mesures 
d’aides d’État en faveur de ces entreprises 
et aux interventions connexes, pour 
appuyer les mesures visant à sauvegarder 
l’emploi existant et pour assurer le bon 
fonctionnement des contrôles frontaliers, 
douaniers, sanitaires et phytosanitaires, 
notamment grâce à du personnel et des 
infrastructures supplémentaires, ainsi que 
pour faire face aux difficultés liées à la 
hausse des droits de douanes imposée par 
les pays tiers.

Or. it

Amendement 63
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 3
Règlement (CE) nº 2012/2002
Article 3 ter – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L’aide fournie au titre de 
l’article 3 bis couvre uniquement la charge 
financière supportée par un État membre 
par rapport à la situation où un accord entre 
l’Union et le Royaume-Uni aurait été 
conclu. Cette aide peut être utilisée, par 
exemple, pour apporter un soutien aux 
entreprises touchées par le retrait sans 
accord, y compris un soutien aux mesures 
d’aides d’État en faveur de ces entreprises 
et aux interventions connexes, pour 
appuyer les mesures visant à sauvegarder 
l’emploi existant et pour assurer le bon 
fonctionnement des contrôles frontaliers, 
douaniers, sanitaires et phytosanitaires, 
notamment grâce à du personnel et des 

(1) L’aide fournie au titre de 
l’article 3 bis couvre uniquement la charge 
financière supportée par un État membre 
par rapport à la situation où un accord entre 
l’Union et le Royaume-Uni aurait été 
conclu. Cette aide peut être utilisée, par 
exemple, pour apporter un soutien aux 
entreprises et aux travailleurs touchés par 
le retrait sans accord, y compris un soutien 
aux mesures d’aides d’État en faveur de 
ces entreprises et aux interventions 
connexes, pour appuyer les mesures visant 
à sauvegarder l’emploi existant et pour 
assurer le bon fonctionnement des 
contrôles frontaliers, douaniers, sanitaires 
et phytosanitaires, notamment grâce à du 
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infrastructures supplémentaires. personnel et des infrastructures 
supplémentaires.

Or. ro

Amendement 64
Monika Vana
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article premier – alinéa unique – point 3
Règlement (CE) nº 2012/2002
Article 3 ter – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) L’aide fournie au titre de 
l’article 3 bis est uniquement utilisée dans 
les régions de l’État membre concerné les 
plus touchées par le retrait du Royaume-
Uni de l’Union sans accord.

Or. en

Amendement 65
Monika Vana
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article premier – alinéa unique – point 3
Règlement (CE) nº 2012/2002
Article 3 ter – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) Les États membres veillent à 
prendre des mesures pertinentes et 
équilibrées qui répondent aux besoins des 
régions les plus touchées.

Or. en
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Amendement 66
Tamás Deutsch

Proposition de règlement
Article premier – alinéa unique – point 3
Règlement (CE) nº 2012/2002
Article 3 ter – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Les dépenses pouvant bénéficier 
d’un financement au titre du Fonds 
européen d’ajustement à la 
mondialisation ne sont pas financées au 
titre du présent règlement.

Or. en

Amendement 67
Isabel Benjumea Benjumea

Proposition de règlement
Article premier – alinéa unique – point 6
Règlement (CE) n° 2012/2002
Article 4 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. es

Amendement 68
Andrea Cozzolino

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (CE) nº 2012/2002
Article 4 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé
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Or. it

Amendement 69
Andrea Cozzolino

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (CE) nº 2012/2002
Article 4 bis – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 bis supprimé

Or. it

Amendement 70
Andrea Cozzolino

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (CE) nº 2012/2002
Article 4 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Les autorités nationales 
compétentes d’un État membre peuvent 
adresser à la Commission, au plus tard le 
30 avril 2020, une demande unique de 
contribution financière du Fonds 
conformément à l’article 3 bis. La 
demande comporte au moins toutes les 
informations pertinentes sur la charge 
financière supportée par cet État membre. 
Elle décrit les mesures prises par les 
pouvoirs publics à la suite du retrait sans 
accord, en précisant leur coût net 
jusqu’au 31 décembre 2020 et les raisons 
pour lesquelles elles n’auraient pas pu 
être évitées par des mesures de 
préparation. Il convient également que la 
demande comprenne la justification des 
effets directs du retrait sans accord.

supprimé
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Or. it

Amendement 71
Pascal Arimont

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 6
Règlement (CE) nº 2012/2002
Article 4 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Les autorités nationales 
compétentes d’un État membre peuvent 
adresser à la Commission, au plus tard le 
30 avril 2020, une demande unique de 
contribution financière du Fonds 
conformément à l’article 3 bis. La demande 
comporte au moins toutes les informations 
pertinentes sur la charge financière 
supportée par cet État membre. Elle décrit 
les mesures prises par les pouvoirs publics 
à la suite du retrait sans accord, en 
précisant leur coût net jusqu’au 
31 décembre 2020 et les raisons pour 
lesquelles elles n’auraient pas pu être 
évitées par des mesures de préparation. Il 
convient également que la demande 
comprenne la justification des effets directs 
du retrait sans accord.

(1) Les autorités nationales 
compétentes d’un État membre peuvent 
adresser à la Commission, au plus tard le 
30 juin 2020, une demande unique de 
contribution financière du Fonds 
conformément à l’article 3 bis. La demande 
comporte au moins toutes les informations 
pertinentes sur la charge financière 
supportée par cet État membre. Elle décrit 
les mesures prises par les pouvoirs publics 
en préparation et/ou à la suite du retrait 
sans accord, en précisant leur coût net 
jusqu’au 31 décembre 2020. Il convient 
également que la demande comprenne la 
justification des effets directs du retrait 
sans accord.

Or. de

Amendement 72
Daniel Buda, Iuliu Winkler

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 6
Règlement (CE) nº 2012/2002
Article  4 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Les autorités nationales 
compétentes d’un État membre peuvent 

(1) Les autorités nationales 
compétentes d’un État membre peuvent 
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adresser à la Commission, au plus tard le 
30 avril 2020, une demande unique de 
contribution financière du Fonds 
conformément à l’article 3 bis. La demande 
comporte au moins toutes les informations 
pertinentes sur la charge financière 
supportée par cet État membre. Elle décrit 
les mesures prises par les pouvoirs publics 
à la suite du retrait sans accord, en 
précisant leur coût net jusqu’au 
31 décembre 2020 et les raisons pour 
lesquelles elles n’auraient pas pu être 
évitées par des mesures de préparation. Il 
convient également que la demande 
comprenne la justification des effets directs 
du retrait sans accord.

adresser à la Commission, au plus tard le 
30 avril 2020, une demande unique de 
contribution financière du Fonds 
conformément à l’article 3 bis. La demande 
comporte au moins toutes les informations 
pertinentes sur les conséquences pour 
l’État membre et sur la charge financière 
supportée par cet État membre. Elle décrit 
les mesures prises par les pouvoirs publics 
à la suite du retrait sans accord, en 
précisant leur coût net jusqu’au 
31 décembre 2020 et les raisons pour 
lesquelles elles n’auraient pas pu être 
évitées par des mesures de préparation. Il 
convient également que la demande 
comprenne la justification des effets directs 
du retrait sans accord.

Or. ro

Amendement 73
Andrea Cozzolino

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (CE) nº 2012/2002
Article 4 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) La Commission élabore des 
orientations sur les modalités effectives 
d’accès au Fonds et de mise en œuvre de 
celui-ci. Les orientations contiennent des 
informations détaillées sur la préparation 
de la demande et sur les éléments à 
communiquer à la Commission, y compris 
les preuves à fournir en ce qui concerne 
la charge financière supportée. Les 
orientations sont publiées sur les sites 
internet des directions générales 
compétentes de la Commission, et la 
Commission veille à ce qu’elles soient 
largement diffusées auprès des États 
membres.

supprimé

Or. it
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Amendement 74
Tamás Deutsch

Proposition de règlement
Article premier – alinéa unique – point 6
Règlement (CE) nº 2012/2002
Article 4 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) La Commission élabore des 
orientations sur les modalités effectives 
d’accès au Fonds et de mise en œuvre de 
celui-ci. Les orientations contiennent des 
informations détaillées sur la préparation 
de la demande et sur les éléments à 
communiquer à la Commission, y compris 
les preuves à fournir en ce qui concerne la 
charge financière supportée. Les 
orientations sont publiées sur les sites 
internet des directions générales 
compétentes de la Commission, et la 
Commission veille à ce qu’elles soient 
largement diffusées auprès des États 
membres.

(2) La Commission élabore, d’ici le 
31 décembre 2019, des orientations sur les 
modalités effectives d’accès au Fonds et de 
mise en œuvre de celui-ci. Les orientations 
contiennent des informations détaillées sur 
la préparation de la demande et sur les 
éléments à communiquer à la Commission, 
y compris les preuves à fournir en ce qui 
concerne la charge financière supportée. 
Les orientations sont publiées sur les sites 
internet des directions générales 
compétentes de la Commission, et la 
Commission veille à ce qu’elles soient 
largement diffusées auprès des États 
membres.

Or. en

Amendement 75
Andrea Cozzolino

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (CE) nº 2012/2002
Article 4 bis – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Après le 30 avril 2020, la 
Commission évalue, sur la base des 
informations visées aux paragraphes 1 et 
2 et pour l’ensemble des demandes reçues, 
si les conditions fixées pour l’intervention 
du Fonds sont réunies dans chaque cas, et 

supprimé
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détermine le montant de la contribution 
financière éventuelle du Fonds, dans la 
limite des ressources financières 
disponibles.

Or. it

Amendement 76
Pascal Arimont

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 6
Règlement (CE) nº 2012/2002
Article 4 bis – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Après le 30 avril 2020, la 
Commission évalue, sur la base des 
informations visées aux paragraphes 1 et 2 
et pour l’ensemble des demandes reçues, si 
les conditions fixées pour l’intervention du 
Fonds sont réunies dans chaque cas, et 
détermine le montant de la contribution 
financière éventuelle du Fonds, dans la 
limite des ressources financières 
disponibles.

(3) Après le 30 juin 2020, la 
Commission évalue, sur la base des 
informations visées aux paragraphes 1 et 2 
et pour l’ensemble des demandes reçues, si 
les conditions fixées pour l’intervention du 
Fonds sont réunies dans chaque cas, et 
détermine le montant de la contribution 
financière éventuelle du Fonds, dans la 
limite des ressources financières 
disponibles.

Or. de

Amendement 77
Andrea Cozzolino

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (CE) nº 2012/2002
Article 4 bis – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) L’aide du Fonds est accordée aux 
États membres remplissant les critères 
d’éligibilité, compte tenu des seuils 
précisés à l’article 3 bis, paragraphe 4, à 

supprimé
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hauteur de 5 % au maximum de la charge 
financière supportée et dans les limites du 
budget disponible. Si le budget disponible 
se révèle insuffisant, le pourcentage de 
l’aide est réduit proportionnellement.

Or. it

Amendement 78
Pascal Arimont

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 6
Règlement (CE) nº 2012/2002
Article 4 bis – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) L’aide du Fonds est accordée aux 
États membres remplissant les critères 
d’éligibilité, compte tenu des seuils 
précisés à l’article 3 bis, paragraphe 4, à 
hauteur de 5 % au maximum de la charge 
financière supportée et dans les limites du 
budget disponible. Si le budget disponible 
se révèle insuffisant, le pourcentage de 
l’aide est réduit proportionnellement.

(4) L’aide du Fonds est accordée aux 
États membres remplissant les critères 
d’éligibilité, compte tenu des seuils 
précisés à l’article 3 bis, paragraphe 4, à 
hauteur de 10 % au maximum de la charge 
financière supportée et dans les limites du 
budget disponible. Si le budget disponible 
se révèle insuffisant, le pourcentage de 
l’aide est réduit proportionnellement.

Or. de

Amendement 79
Stéphane Bijoux

Proposition de règlement
Article premier – paragraphe 1 – point 6
Règlement (CE) No 2012/2002
Article 4 bis, paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) L’aide du Fonds est accordée aux 
États membres remplissant les critères 
d’éligibilité, compte tenu des seuils 
précisés à l’article 3 bis, paragraphe 4, à 
hauteur de 5 % au maximum de la charge 
financière supportée et dans les limites du 

(4) L’aide du Fonds est accordée aux 
États membres remplissant les critères 
d’éligibilité, compte tenu des seuils 
précisés à l’article 3 bis, paragraphe 4, à 
hauteur de 20% au maximum de la charge 
financière supportée et dans les limites du 
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budget disponible. Si le budget disponible 
se révèle insuffisant, le pourcentage de 
l’aide est réduit proportionnellement.

budget disponible. Si le budget disponible 
se révèle insuffisant, le pourcentage de 
l’aide est réduit proportionnellement.

Or. fr

Justification

Le seuil proposé par la Commission européenne doit être revu à la hausse afin de permettre 
aux Etats membres les plus affectés par un Brexit sans accord de bénéficier d’une aide réelle 
du FSUE. Si le seuil est trop bas, il n'y aura pas d’effet incitatif à mobiliser ce fonds.

Amendement 80
Raffaele Fitto

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (CE) nº 2012/2002
Article 4 bis – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) La décision de faire intervenir le 
Fonds est prise conjointement par le 
Parlement européen et le Conseil le plus tôt 
possible après la présentation de la 
proposition de la Commission. La 
Commission, d’une part, et le Parlement 
européen et le Conseil, d’autre part, 
s’efforcent de limiter autant que possible le 
délai nécessaire pour déclencher 
l’intervention du Fonds.

(6) La décision de faire intervenir le 
Fonds est prise conjointement par le 
Parlement européen et le Conseil le plus tôt 
possible après la présentation de la 
proposition de la Commission. La 
Commission, d’une part, et le Parlement 
européen et le Conseil, d’autre part, 
s’efforcent de limiter autant que possible le 
délai nécessaire pour déclencher 
l’intervention du Fonds et s’engagent, le 
plus rapidement possible, à proposer un 
instrument ad hoc pour faire face à de 
telles situations d’urgence.

Or. it

Amendement 81
Isabel Benjumea Benjumea

Proposition de règlement
Article premier – alinéa unique – point 7
Règlement (CE) n° 2012/2002
Article 4 ter
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Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. es

Amendement 82
Raffaele Fitto

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7
Règlement (CE) nº 2012/2002
Article 4 ter – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Le montant de l’avance ne dépasse 
pas 25 % du montant de la contribution 
financière prévue et n’est en aucun cas 
supérieur à 100 000 000 EUR. Dès que le 
montant définitif de la contribution 
financière a été déterminé, la Commission 
prend en compte le montant de l’avance 
avant de payer le solde de la contribution 
financière. La Commission recouvre les 
avances indûment versées.

(3) Le montant de l’avance ne dépasse 
pas 25 % du montant de la contribution 
financière prévue et n’est en aucun cas 
supérieur à 100 000 000 EUR. Dès que le 
montant définitif de la contribution 
financière a été déterminé, la Commission 
prend en compte le montant de l’avance 
avant de payer le solde de la contribution 
financière. La Commission recouvre les 
avances indûment versées. Le montant de 
l’avance ne dépasse pas 10 % du montant 
de la contribution financière prévue 
lorsque le dépôt de la demande de 
contribution financière au titre du Fonds 
se rapporte à la lourde charge financière 
occasionnée par le retrait du Royaume-
Uni de l’Union sans accord.

Or. it

Amendement 83
Rosa D’Amato

Proposition de règlement
Article premier bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article premier bis
Le règlement (CE) nº 2012/2002 est 
modifié comme suit:
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L’article 4 bis est remplacé par le texte 
suivant:
«Article 4 bis
1. Lorsqu’un État membre présente une 
demande de contribution financière du 
Fonds à la Commission pour des 
dommages causés par une catastrophe 
naturelle, il peut demander le versement 
d’une avance. La Commission effectue 
une évaluation préliminaire pour 
déterminer si la demande remplit les 
conditions énoncées à l’article 4, 
paragraphe 1, et vérifie la disponibilité 
des ressources budgétaires. Lorsque ces 
conditions sont remplies et que des 
ressources suffisantes sont disponibles, la 
Commission peut adopter une décision, 
par la voie d’un acte d’exécution, 
octroyant l’avance et la verser sans tarder 
avant que la décision visée à l’article 4, 
paragraphe 4, n’ait été prise. Le 
versement d’une avance est effectué sans 
préjudice de la décision finale relative à la 
mobilisation du Fonds.
2. Le montant de l’avance ne dépasse 
pas 25 % du montant de la contribution 
financière prévue et n’est en aucun cas 
supérieur à 100 000 000 EUR. Dès que le 
montant définitif de la contribution 
financière a été déterminé, la Commission 
prend en compte le montant de l’avance 
avant de payer le solde de la contribution 
financière. La Commission recouvre les 
avances indûment versées.
3. Le remboursement dû au budget 
général de l’Union est effectué avant la 
date d’échéance fixée dans l’ordre de 
recouvrement établi conformément à 
l’article 101 du règlement (UE, 
Euratom) 2018/1046 du Parlement 
européen et du Conseil1 bis. Cette échéance 
est fixée au dernier jour du deuxième 
mois suivant celui de l’émission de 
l’ordre.
4. Lorsqu’elle adopte le projet de budget 
général de l’Union pour un exercice 
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donné, la Commission propose au 
Parlement européen et au Conseil, 
lorsque cela est nécessaire pour garantir 
la disponibilité en temps utile des 
ressources budgétaires, de mobiliser le 
Fonds jusqu’à concurrence d’un montant 
de 100 000 000 EUR pour le paiement 
d’avances et propose d’inscrire les crédits 
correspondants au budget général de 
l’Union. Les dispositions budgétaires 
respectent les plafonds visés à l’article 10, 
paragraphe 1, du règlement (UE, 
Euratom) nº 1311/2013 du Conseil2 bis.».
_________________
1 bis Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 
du Parlement européen et du Conseil du 
18 juillet 2018 relatif aux règles 
financières applicables au budget général 
de l’Union, modifiant les règlements 
(UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, 
(UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, 
(UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, 
(UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la 
décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le 
règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 
(JO L 193 du 30.7.2018, p. 1). 
2 bis Règlement (UE, Euratom) 
nº 1311/2013 du Conseil du 
2 décembre 2013 fixant le cadre financier 
pluriannuel pour la période 2014-2020 
(JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).

Or. en

Justification

Comme l’exposé des motifs de la proposition l’explique en détail en prenant l’exemple du 
tremblement de terre des Abruzzes, une augmentation des avances du Fonds est cruciale. 
Avec cet amendement, nous reproduisons donc le nouvel article 4 ter, qui prévoit une 
augmentation de l’avance, mais nous supprimons en revanche la référence au retrait du 
Royaume-Uni.

Amendement 84
Francesca Donato, Alessandro Panza, André Rougé, Rosanna Conte
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Proposition de règlement
Article premier bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 1309/2013

Texte proposé par la Commission Amendement

Article premier bis
Le règlement (UE) nº 1309/2013 est 
modifié comme suit:
(1) À l’article 2, le point suivant est inséré 
après le point b):
«c) les salariés licenciés et les travailleurs 
indépendants en cessation d’activité en 
raison du retrait du Royaume-Uni de 
l’Union conformément à l’article 50 du 
traité sur l’Union européenne (TUE) sans 
accord.».
(2) À l’article 3, le point suivant est inséré 
après le point b):
«c) un salarié ou un travailleur 
indépendant en cessation d’activité en 
raison du retrait du Royaume-Uni de 
l’Union sans accord.».
(3) À l’article 4, le paragraphe 2 est 
remplacé par le texte suivant:
«2. Dans le cas de marchés du travail de 
taille réduite ou dans des circonstances 
exceptionnelles telles qu’un retrait du 
Royaume-Uni de l’Union conformément à 
l’article 50 du TUE, en particulier en ce 
qui concerne les cas faisant intervenir des 
PME, dûment justifiés par l’État membre 
qui a présenté la demande, une demande 
de contribution financière au titre du 
présent article peut être jugée recevable, 
même si les critères fixés au 
paragraphe 1, point a) ou b), ne sont pas 
entièrement remplis, lorsque les 
licenciements ont une incidence grave sur 
l’emploi et l’économie locale, régionale 
ou nationale. L’État membre qui a 
présenté la demande précise lequel des 
critères d’intervention établis au 
paragraphe 1, points a) et b), n’est pas 
entièrement satisfait. Le montant cumulé 



AM\1190155FR.docx 49/50 PE641.404v01-00

FR

des contributions dans des circonstances 
exceptionnelles ne peut excéder 10 % du 
montant annuel maximal du FEM.».
(4) À l’article 7, le paragraphe suivant est 
ajouté après le paragraphe 4:
«5. Les crédits disponibles pour les 
actions visées à l’article 2, point c) sont 
limités à 75 % du montant disponible 
maximal du FEM pour les années 2019 
et 2020, après quoi la mesure 
d’intervention exceptionnelle concernée 
prend fin. Pour ces actions, les crédits du 
FEM mobilisés couvrent, jusqu’au 
31 décembre 2020, les coûts des mesures 
visées à l’article 7, paragraphe 1, 
points a), b) et c) pour les salariés ou 
travailleurs indépendants directement 
touchés à compter de la date de retrait du 
Royaume-Uni de l’Union conformément à 
l’article 50 du TUE sans accord.».

Or. en

Justification

Le Fonds de solidarité de l’Union européenne ne doit couvrir qu’une très petite partie (5 %) 
du budget de cette mesure exceptionnelle visant à faire face à la lourde charge occasionnée à 
la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union sans accord. Le Fonds européen d’ajustement 
à la mondialisation devrait être l’instrument privilégié pour traiter ce problème.

Amendement 85
Francesca Donato, Alessandro Panza, André Rougé, Rosanna Conte

Proposition de règlement
Article 2 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 Article 2
Entrée en vigueur

Or. en
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Amendement 86
Rosa D’Amato

Proposition de règlement
Article 2 – deuxième alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

Il s’applique à partir de la date suivant 
celle à laquelle les traités cessent d’être 
applicables au Royaume-Uni 
conformément à l’article 50, 
paragraphe 3, du TUE.

supprimé

Or. en

Amendement 87
Rosa D’Amato

Proposition de règlement
Article 2 – troisième alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, le présent règlement ne 
s’applique pas si un accord de retrait 
conclu avec le Royaume-Uni 
conformément à l’article 50, 
paragraphe 2, du TUE est entré en 
vigueur à la date visée au deuxième alinéa 
du présent article.

supprimé

Or. en


