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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la 
mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne pour venir en aide à la 
Croatie et à la Pologne en rapport avec une catastrophe naturelle et pour verser des 
avances à l’Allemagne, à la Croatie, à l’Espagne, à la Grèce, à la Hongrie, à l’Irlande et 
au Portugal en rapport avec une urgence de santé publique
(COM(2020)0960 – C9-0318/2020 – 2020/0299(BUD))

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2020)0960 – C9-0318/2020),

– vu le règlement (CE) nº 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds 
de solidarité de l’Union européenne1,

– vu le règlement (UE, Euratom) n° 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le 
cadre financier pluriannuel pour la période 2014-20202, et notamment son article 10,

– vu l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le 
Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière 
budgétaire et la bonne gestion financière3, et notamment son point 11,

– vu la lettre de la commission du développement régional,

– vu le rapport de la commission des budgets(A9-0221/2020),

1. se félicite de la décision à l’examen, qui témoigne de la solidarité de l’Union avec les 
citoyens et les régions de l’Union frappés par des catastrophes naturelles et par une 
situation d’urgence de santé publique majeure causée par la pandémie de COVID-19 
début 2020;

2. souligne qu’il est urgent de débloquer, par l’intermédiaire du Fonds de solidarité de 
l’Union européenne, une aide financière en faveur des régions touchées;

3. approuve la décision annexée à la présente résolution;

4. charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d’en assurer 
la publication au Journal officiel de l’Union européenne;

5. charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au 
Conseil et à la Commission.

1 JO L 311 du 14.11.2002, p. 3.
2 JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.
3 JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.
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ANNEXE: DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à la mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne pour venir en 
aide à la Croatie et à la Pologne en rapport avec une catastrophe naturelle et pour 
verser des avances à l’Allemagne, à la Croatie, à l’Espagne, à la Grèce, à la Hongrie, à 
l’Irlande et au Portugal en rapport avec une urgence de santé publique

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) n° 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de 
solidarité de l’Union européenne1, et notamment son article 4, paragraphe 3,

vu l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et 
la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne 
gestion financière2, et notamment son point 11,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1) Le Fonds de solidarité de l’Union européenne (ci-après «le Fonds») vise à permettre à 
l’Union de répondre de façon rapide, efficace et souple à des situations d’urgence pour 
exprimer sa solidarité à l’égard de la population de régions touchées par des 
catastrophes naturelles majeures ou régionales ou par une urgence de santé publique 
majeure.

(2) Le montant annuel maximal alloué au Fonds ne peut pas excéder 500 000 000 EUR 
(aux prix de 2011), comme le prévoit l'article 10 du règlement (UE, Euratom) 
nº 1311/2013 du Conseil3.

(3) Le 10 juin 2020, la Croatie a présenté une demande d’intervention du Fonds à la suite 
du tremblement de terre de mars 2020 qui a touché la ville de Zagreb et les comitats 
de Zagreb et de Krapina-Zagorje.

(4) Le 24 août 2020, la Pologne a présenté une demande d’intervention du Fonds à la suite 
des inondations de juin 2020 dans la voïvodie des Basses-Carpates.

(5) Le 24 juin 2020, l'Allemagne, la Croatie, l'Espagne, la Grèce, la Hongrie, l'Irlande et 
le Portugal ont présenté des demandes d'intervention du Fonds en rapport avec une 
urgence de santé publique majeure causée par la pandémie de COVID-19 au début de 
l'année 2020. Dans leurs demandes, les sept États membres ont demandé le versement 
d’une avance sur la contribution attendue du Fonds. 

1 JO L 311 du 14.11.2002, p. 3.
2 JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.
3 Règlement (UE, Euratom) n° 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).
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(6) Les demandes de la Croatie et de la Pologne relatives à des catastrophes naturelles 
remplissent les conditions d’octroi d’une contribution financière au titre du Fonds, 
telles qu’elles sont énoncées à l’article 4 du règlement (CE) nº 2012/2002.

(7) Il convient par conséquent de mobiliser le Fonds en vue d’octroyer une contribution 
financière à la Croatie et à la Pologne.

(8) Afin de garantir la disponibilité de ressources budgétaires suffisantes dans le budget 
général de l’Union pour 2020, il convient de mobiliser le Fonds pour le paiement 
d’avances à l’Allemagne, à la Croatie, à l’Espagne, à la Grèce, à la Hongrie, à l’Irlande 
et au Portugal en rapport avec l’urgence de santé publique majeure. 

(9) Afin de limiter au maximum le délai d’intervention du Fonds, il convient que la 
présente décision soit applicable à partir de la date de son adoption,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Dans le cadre du budget général de l’Union établi pour l’exercice 2020, les sommes suivantes, 
en crédits d’engagement et de paiement, sont mobilisées au titre du Fonds de solidarité de 
l’Union européenne en rapport avec des catastrophes naturelles:

a) un montant de 683 740 523 EUR en faveur de la Croatie;

b) un montant de 7 071 280 EUR en faveur de la Pologne.

Article 2
Dans le cadre du budget général de l’Union établi pour l’exercice 2020, les sommes suivantes, 
en crédits d’engagement et de paiement, sont mobilisées au titre du Fonds de solidarité de 
l’Union européenne aux fins du paiement d'avances en rapport avec une urgence de santé 
publique majeure:

a) un montant de 8 462 280 EUR en faveur de la Croatie;

b) un montant de 15 499 409 EUR en faveur de l’Allemagne;

c) un montant de 4 535 700 EUR en faveur de la Grèce;

d) un montant de 26 587 069 EUR en faveur de la Hongrie;

e) un montant de 23 279 441 EUR en faveur de l’Irlande;

f) un montant de 37 528 511 EUR en faveur du Portugal;

g) un montant de 16 844 420 EUR en faveur de l’Espagne.

Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de 
l’Union européenne.

Elle est applicable à partir du … [date de son adoption].

 Date à insérer par le Parlement avant la publication au JO.
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Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La Commission propose de mobiliser le Fonds de solidarité de l’Union européenne (ci-après le 
«Fonds») pour octroyer une aide financière d’un montant total de 823 548 633 EUR en rapport 
avec des catastrophes naturelles survenues en Croatie et en Pologne en 2020, ainsi que pour 
verser des avances à sept États membres (l’Allemagne, la Croatie, l’Espagne, la Grèce, la 
Hongrie, l’Irlande et le Portugal) en réponse à l’urgence de santé publique majeure causée par 
la pandémie de COVID-19 début 2020.

Croatie — tremblement de terre

Le 22 mars 2020, un tremblement de terre d’une magnitude de 5,5 sur l’échelle de Richter a 
touché la ville de Zagreb et les comitats de Zagreb et de Krapina-Zagorje. C’est le plus fort 
tremblement de terre qui ait frappé Zagreb depuis 1880. Le bilan a été de 27 blessés et d’une 
personne tuée. Le tremblement de terre a sérieusement endommagé quelque 26 000 bâtiments, 
tant publics que privés, dont des centaines d’écoles, 80 % des hôpitaux et de grandes parties de 
l’université de Zagreb. De vastes quartiers du centre historique de Zagreb ainsi que plusieurs 
églises situées dans l’ensemble de la ville et dans les comitats voisins ont été gravement 
endommagées. Le gouvernement croate a accordé des subventions pour la location 
d’hébergements temporaires à quelque 30 000 personnes déplacées.

Dans leur demande, que la Commission a reçue le 10 juin 2020 et qui a été complétée 
les 28 et 31 juillet 2020, les autorités croates estiment à 11,6 milliards d’EUR le montant total 
des dommages directs causés par la catastrophe, soit 22,9 % du RNB national. Ce montant est 
nettement supérieur au seuil fixé pour les «catastrophes majeures» qui déclenche le recours au 
FSUE, soit 303,3 millions d’EUR (0,6 % du RNB de la Croatie en 2020). La catastrophe peut 
donc être qualifiée de «catastrophe naturelle majeure» et entre dans le champ d’application du 
règlement.

La Croatie a estimé à 2,27 milliards d’EUR le coût total des actions urgentes admissibles de 
première nécessité et de remise en fonction, telles que définies à l’article 3, paragraphe 2, du 
règlement, principalement pour la remise en fonction des infrastructures de l’enseignement et 
de la santé, et pour les hébergements temporaires; 

Conformément à la pratique antérieure en cas de catastrophe naturelle majeure, la Commission 
propose d’appliquer le taux de 2,5 % du total des dommages directs aux dépenses publiques 
admissibles jusqu’au seuil, majoré de 6 % de la part des dépenses dépassant le seuil . Le 
montant total de l’assistance proposée s’élève dès lors à 683 740 523 EUR.

La Croatie a sollicité le paiement d’une avance au titre de l’article 4 bis du règlement. Le 10 
août 2020, la Commission a accordé une avance de 88 951 877 EUR sur la contribution 
financière attendue de l’Union.

Pologne — Inondations
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Des inondations pluviales causées par de violentes tempêtes ont touché l’ensemble de la 
voïvodie des Basses-Carpates entre le 7 et le 29 juin 2020. Plus de 2 000 bâtiments résidentiels, 
agricoles et d’utilité publique ont été inondés, plus de 250 km de cours d’eau ont été détruits ou 
endommagés et plus de 400 personnes ont dû être évacuées. Environ 9 000 hectares de surface 
végétale ont été endommagés.

Dans leur demande du 24 août 2020, les autorités polonaises ont présenté des estimations de 
dommages de 282,9 millions d’EUR, soit 1,56 % du PIB régional. La région des Basses-
Carpates est une région de niveau NUTS 2. En conséquence, la demande remplit les critères 
applicables aux «catastrophes naturelles régionales» prévus à l’article 2, paragraphe 3, du 
règlement. Étant donné que les estimations des dommages dépassent le seuil de 1,5 % du PIB 
régional pour les dommages directs, la demande peut bénéficier d’une contribution du FSUE.

Le coût des opérations d’urgence et de remise en fonction a été estimé à 216,2 millions d’EUR, 
dont une grande part est consacrée à la remise en fonction des infrastructures de transport, à la 
sécurisation des infrastructures de prévention et à la remise en état immédiate des zones 
naturelles touchées afin d’éviter l’érosion des sols.

Conformément à la pratique antérieure, la Commission propose d’appliquer le taux de 2,5 % 
du total des dommages directs pour les cas relevant de la disposition relative aux «catastrophes 
régionales». Le montant total de l’assistance proposée s’élève dès lors à 7 071 280 EUR. 

La Pologne n’a pas sollicité le paiement d’une avance. 

Allemagne, Croatie, Espagne, Grèce, Hongrie, Irlande et Portugal – urgence majeure de 
santé publique causée par la pandémie de COVID-19 début 2020.

En 2020, dans le cadre de l’initiative d’investissement en réaction au coronavirus (CRII), le 
règlement a été modifié de manière à inclure les urgence de santé publique majeures et, ce 
faisant, à permettre à l’Union de réagir aux urgences de ce type1. La pandémie de COVID-19 
constitue une urgence de santé publique majeure et entre donc dans le champ d’application du 
FSUE.

À la date limite du 24 juin 2020, la Commission avait reçu 22 demandes (de 19 États 
membres et de trois pays en voie d’adhésion2) sollicitant une contribution financière du Fonds 
en rapport avec la pandémie de COVID-19. Sept de ces demandes avaient trait au versement 
d’une avance sur la contribution attendue du FSUE (Allemagne, Croatie, Espagne, Grèce, 
Hongrie, Irlande et Portugal) et ont été jugées admissibles à cette fin. Le règlement prévoit la 
possibilité d’avances au titre du FSUE uniquement pour les États membres.

En vertu de l’article 4 bis, paragraphe 4, une avance de 25 % maximum du montant de la 

1 Règlement (UE) 2020/461 du Parlement européen et du Conseil du 30 mars 2020.
2 Allemagne, Autriche, Belgique, Croatie, Espagne, Estonie, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, 
Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovénie et Tchéquie; ainsi que l’Albanie, le 
Monténégro et la Serbie.



RR\1218567FR.docx 9/14 PE659.081v02-00

FR

contribution prévue et non supérieure à 100 millions d’euros peut être versée. 

La Commission applique la même méthode pour déterminer le montant des aides pour les 
urgences de santé publique majeures et pour les catastrophes naturelles. La Commission a 
établi les dépenses totales provisoirement acceptées pour l’Allemagne, la Croatie, l’Espagne, 
la Grèce, la Hongrie, l’Irlande et le Portugal au titre de l’urgence sanitaire liée à la COVID-19 
dans le seul but de déterminer le montant de l’avance comme suit:

Étant donné que les crédits pour paiements d’avances initialement disponibles dans le budget 
2020 sont déjà entièrement utilisés, la Commission propose de mobiliser les ressources 
supplémentaires nécessaires dans les limites du plafond annuel fixé pour le FSUE. L’avance 
ne préjuge pas des résultats de l’évaluation complète par la Commission. Le montant de 
l’avance sera pris en compte avant le paiement du solde de la contribution aux bénéficiaires. 
La Commission recouvrera les avances indûment versées.

Conclusion

Pour les raisons exposées ci-dessus, les catastrophes visées dans les demandes présentées par 
la Croatie et la Pologne, ainsi que les sept demandes relatives à la pandémie de COVID-19, 
remplissent les conditions énoncées dans le règlement.

La dotation annuelle mise à la disposition du FSUE en 2020 s’élève à 597 546 284 EUR (soit 
500 millions d’EUR aux prix de 2011). En outre, un montant de 552 977 761 EUR de la 
dotation de 2019 n’avait pas été utilisé fin 2019 et a été reporté à 2020. Conformément à 

Pays 
demandeur

Total des 
dépenses 
publiques 
directes 

déclarées
(en EUR)

Total des 
dépenses 

provisoiremen
t acceptées 
par la CE
(en EUR)

Seuil 
d’urgence 
sanitaire 
majeure

(en millions 
d’EUR)

2,5 % du 
total des 

dommages 
directs 

jusqu’au 
seuil 

d’urgence 
de santé 
publique 
majeure

(en EUR)

6 % des 
dommages 
directs au-
dessus du 

seuil 
d’urgence 
de santé 
publique 
majeure

(en EUR)

Montant de 
l’aide 

possible
(en EUR)

Avance de 
25 %

(en EUR)

Croatie 
658 771 839 652 607 470 151,638 3 790 950 30 058 168 33 849 118 8 462 280

Allemagne 
2 079 000 000 2 079 000 000 1 792,639 44 815 975 17 181 660 61 997 635 15 499 409

Grèce 
623 925 000 623 925 000 551,220 13 780 500 4 362 300 18 142 800 4 535 700

Hongrie 
1 997 208 000 1 997 208 000 385,263 9 631 575 93 944 140 106 348 275 26 587 069

Irlande 
1 997 000 000 1 997 000 000 762,921 19 073 025 74 044 740 93 117 765 23 279 441

Portugal 
3 470 870 000 2 850 870 000 598,233 14 955 825 103 198 020 150 114 045 37 528 511

Espagne 
15 750 543 061 2 168 667 388 1 792,639 44 815 975 22 561 703 67 377 678 16 844 420

TOTAL 132 736 830
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l’article 10, paragraphe 1, du règlement CFP, 25 % de la dotation initiale de 2020 
(149 386 571 EUR) doivent être conservés jusqu’au 1er octobre 2020, mais deviennent 
disponibles à partir de cette date. Par conséquent, le montant maximal disponible au titre du 
Fonds de solidarité pour l’ensemble de l’année 2020 est de 1 150 524 045 EUR.

Il a déjà été recouru au FSUE en 2020 à la suite de quatre demandes (Portugal, Espagne, Italie 
et Autriche)3 pour un montant total de 278 993 814 EUR. Ainsi, le montant maximal 
disponible au titre du FSUE à ce stade en 2020 est de 871 530 231 EUR, ce qui est suffisant 
pour couvrir les besoins au titre de la présente décision de mobilisation, comme indiqué ci-
dessus (soit 823 548 633 EUR, dont 683 740 523 EUR pour le tremblement de terre en 
Croatie, 7 071 280 EUR pour les inondations en Pologne et 132 736 830 EUR pour les 
paiements des avances). Le montant restant de 47 981 598 EUR ne sera pas utilisé en 2020 et 
sera reporté à 2021.

Montant actuellement disponible au titre du FSUE:  

Dotation annuelle en 2020    EUR 597 546 284
Plus le montant non dépensé de la dotation de 2019 reporté à 2020 +EUR 552 977 761
[25 % de la dotation de 2020 à retenir jusqu’au 1er octobre 2020] [EUR 149 386 571]
Moins le montant total de l’aide proposée pour PT (ouragan Lorenzo), 
ES (pluies extrêmes liées au phénomène DANA 2019), IT (phénomènes 
météorologiques extrêmes 2019) et AT (phénomènes météorologiques 
extrêmes 2019).

-EUR 278 993 814

Montant disponible de janvier à septembre 2020 EUR 722 143 660

Montant maximal actuellement disponible EUR 871 530 231

Montant total proposé pour la Croatie, la Pologne et les avances en 
rapport avec la COVID-19 -EUR 823 548 633

Disponibilités restantes jusqu’au 31.12.2020 EUR 47 981 598

Le rapporteur recommande l’approbation rapide de la proposition de décision de la 
Commission jointe au présent rapport, qui donnera lieu à la mobilisation rapide des montants 
susmentionnés, en signe de solidarité européenne avec tous les États membres concernés. Le 
rapporteur demande instamment que cette contribution financière soit versée de toute 
urgence aux États membres.

3 Décision (UE) 2020/1076 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 relative à la 
mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne pour venir en aide au Portugal, à l’Espagne, à l’Italie 
et à l’Autriche, dont les conséquences définitives figurent dans le budget rectificatif 4/2020 adopté le même jour.



RR\1218567FR.docx 11/14 PE659.081v02-00

FR

LETTRE DE LA COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

M. Johan Van Overtveldt
Président
Commission des budgets
BRUXELLES

Objet: Avis sur la mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne pour venir 
en aide à la Croatie et à la Pologne en rapport avec une catastrophe naturelle et 
pour verser des avances à l’Allemagne, à la Croatie, à l’Espagne, à la Grèce, à la 
Hongrie, à l’Irlande et au Portugal en rapport avec une urgence de santé publique 
(COM(2020)0960 – C9-0318/2020 – 2020/0299(BUD))

Monsieur le Président,

La proposition de la Commission en vue d’une décision du Parlement européen et du Conseil 
relative à la mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne pour venir en aide à la 
Croatie et à la Pologne en rapport avec une catastrophe naturelle et pour verser des avances à 
l’Allemagne, à la Croatie, à l’Espagne, à la Grèce, à la Hongrie, à l’Irlande et au Portugal en 
rapport avec une urgence de santé publique (COM(2020)0960) a été soumise pour avis à la 
commission du développement régional. La commission des budgets adoptera bientôt un 
rapport sur cette proposition,

qui prévoit de solliciter le FSUE pour un montant de 823 548 633 EUR afin d’aider:

• la Croatie à la suite du tremblement de terre qui a frappé la ville de Zagreb et les 
comitats de Zagreb et de Krapina-Zagorje en mars 2020 (683 740 523 EUR);

• la Pologne à la suite des inondations survenues dans la voïvodie des Basses-Carpates 
en juin 2020 (7 071 280 EUR); et

• sept États membres (l’Allemagne, la Croatie, l’Espagne, la Grèce, la Hongrie, 
l’Irlande et le Portugal) à la suite des demandes de versements d’avance pour faire 
face à l’urgence de santé publique majeure causée par la pandémie de COVID-19 
début 2020 (132 736 830 EUR).

Les règles applicables aux contributions financières du FSUE sont fixées par le règlement 
(CE) nº 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de 
l’Union européenne.

Il s’agit de la première mobilisation du FSUE, dans le contexte d’une urgence de santé 
publique majeure, à la suite des modifications apportées par le règlement (UE) 2020/461 du 
Parlement européen et du Conseil du 30 mars 2020 modifiant le règlement (CE) no 2012/2002 
du Conseil en vue de fournir une aide financière aux États membres et aux pays dont 
l’adhésion à l’Union est en cours de négociation qui sont gravement touchés par une urgence 
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de santé publique majeure. Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, la mobilisation ne 
concerne que les États membres qui ont demandé une avance; les demandes émanant d’autres 
États membres et de pays candidats seront examinées ultérieurement.

Les coordinateurs de la commission ont évalué cette proposition et m’ont prié de vous 
informer que, dans sa majorité, notre commission n’a pas d’objection à formuler à l’encontre 
de cette mobilisation du FSUE pour allouer les montants susmentionnés conformément à la 
proposition de la Commission.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération.

Younous Omarjee
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Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Mislav Kolakušić, 
Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, 
Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Silvia 
Modig, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan 
Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, 
Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, 
Rainer Wieland, Angelika Winzig

Suppléants présents au moment du vote 
final

Mauri Pekkarinen
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VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL
EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

40 +
PPE Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, 

Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

S&D Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre 
Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

Renew Olivier Chastel, Valérie Hayer, Moritz Körner, Mauri Pekkarinen, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

ID Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Verts/ALE Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro

ECR Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

GUE/NGL Silvia Modig, Dimitrios Papadimoulis

NI Mislav Kolakušić

0 -

0 0

Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention


