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de droite.
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identifient respectivement l’acte existant et la disposition de celui-ci qui est 
concernée. 

Amendements du Parlement prenant la forme d’un texte consolidé

Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties 
de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les 
remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau 
et en effaçant ou en barrant le texte remplacé. 
Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées 
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant la 
réserve d’ajustement au Brexit
(COM(2020)0854 – C9-0433/2020 – 2020/0380(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2020)0854),

– vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 322 et l’article 175, troisième alinéa, du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a 
été présentée par la Commission (C9-0433/2020),

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

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

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

– vu l’avis de la Cour des comptes du ...3,

– vu l’article 59 de son règlement intérieur,

– vu les conclusions de la réunion extraordinaire du Conseil européen du 17 au 
21 juillet 2020, qui conviennent de prévoir l’établissement d’une nouvelle réserve 
spéciale d’ajustement au Brexit,

– vu l’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,

– vu le 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,

– vu les avis de la commission des budgets et de la commission de la pêche, 

– vu le rapport de la commission du développement régional (A9-0000/2021),

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

                                               
1 Non encore paru au Journal officiel.
2 Non encore paru au Journal officiel.
3 Non encore paru au Journal officiel.
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2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière 
substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition; 

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

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1) Le 1er février 2020, le Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du 
Nord (ci-après dénommé le «Royaume-
Uni») a quitté l’Union européenne et la 
Communauté européenne de l’énergie 
atomique (ci-après dénommée «Euratom») 
(ci-après désignées collectivement 
l’«Union»), entrant dans une période de 
transition. Cette période d’une durée 
limitée a été convenue dans le cadre de 
l’accord de retrait11 et durera jusqu’au
31 décembre 2020. Au cours de la période 
de transition, l’Union et le Royaume-Uni 
ont engagé des négociations formelles sur 
les relations futures.

1) Le 1er février 2020, le Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du 
Nord (ci-après dénommé le «Royaume-
Uni») a quitté l’Union européenne et la 
Communauté européenne de l’énergie 
atomique (ci-après dénommée «Euratom») 
(ci-après désignées collectivement 
l’«Union»), entrant dans une période de 
transition. Cette période d’une durée 
limitée a été convenue dans le cadre de 
l’accord de retrait11 et a pris fin le
31 décembre 2020. Au cours de la période 
de transition, l’Union et le Royaume-Uni 
ont engagé des négociations formelles sur 
les relations futures.

__________________ __________________

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 (ci-après 
l’«accord de retrait») (JO L 29 du 
31.1.2020, p. 7).

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 (ci-après 
l’«accord de retrait») (JO L 29 du 
31.1.2020, p. 7).

Or. en

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2) Après la fin de la période de 2) Après la fin de la période de 



PE680.711v01-00 8/36 PR\1222995FR.docx

FR

transition, des obstacles au commerce et 
aux échanges transfrontaliers existeront
entre l’Union et le Royaume-Uni. Cela 
devrait occasionner de profonds 
changements pour les entreprises, les 
citoyens et les administrations publiques. 
Ces changements sont inévitables et les 
parties intéressées doivent veiller à être 
prêtes à y faire face.

transition, des obstacles au commerce et 
aux échanges transfrontaliers existent 
désormais entre l’Union et le Royaume-
Uni, ce qui entraîne de profonds 
changements pour les entreprises, les 
citoyens et les administrations publiques. 
Ces changements sont inévitables et les 
parties intéressées doivent veiller à être 
prêtes à y faire face.

Or. en

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3) L’Union s’est engagée à atténuer 
les conséquences économiques du retrait 
du Royaume-Uni de l’Union et à faire 
preuve de solidarité avec tous les États 
membres, notamment les plus affectés dans 
ces circonstances exceptionnelles.

3) L’Union s’est engagée à atténuer 
les conséquences économiques et sociales 
néfastes du retrait du Royaume-Uni de 
l’Union et à faire preuve de solidarité avec 
tous les États membres, notamment les plus 
durement affectés dans ces circonstances 
exceptionnelles, ainsi qu’avec leurs 
régions.

Or. en

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4) Il convient d’établir une réserve 
d’ajustement au Brexit (ci-après 
dénommée la «réserve») afin d’apporter un 
soutien pour pallier les conséquences 
négatives dans les différents États 
membres, régions et secteurs, en particulier 
les plus touchés par le retrait du Royaume-
Uni de l’Union, et d’en atténuer ainsi 
l’incidence sur la cohésion économique, 

4) Il convient d’établir une réserve 
d’ajustement au Brexit (ci-après 
dénommée la «réserve») afin d’apporter un 
soutien pour pallier les conséquences 
négatives dans les différents États 
membres, régions et secteurs, en particulier 
les plus touchés par le retrait du Royaume-
Uni de l’Union, et d’en atténuer ainsi 
l’incidence négative sur la cohésion 
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sociale et territoriale. Il importe qu’elle 
couvre en tout ou en partie les dépenses 
publiques supplémentaires engagées par 
les États membres pour des mesures 
spécifiquement adoptées en vue d’atténuer 
ces conséquences.

économique, sociale et territoriale. Il 
importe qu’elle couvre en tout ou en partie 
les dépenses supplémentaires engagées par 
les États membres pour des mesures 
spécifiquement adoptées en vue d’atténuer 
ces conséquences.

Or. en

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5) Afin de contribuer à la cohésion 
économique, sociale et territoriale, il 
convient que, lors de la conception des 
mesures de soutien, les États membres se 
concentrent en particulier sur les régions, 
les domaines et les communautés locales, 
qui sont susceptibles d’être les plus 
durement touchés par le retrait du 
Royaume-Uni, notamment ceux qui 
dépendent des activités de pêche dans les 
eaux du Royaume-Uni. Il se peut que les 
États membres doivent adopter des
mesures spécifiques, notamment pour
soutenir les entreprises et les secteurs 
économiques durement touchés par le 
retrait. Il y a par conséquent lieu de fournir 
une liste non exhaustive du type de 
mesures les plus susceptibles d’atteindre 
cet objectif.

5) Afin de contribuer à la cohésion 
économique, sociale et territoriale, il 
convient que, lors de la conception des 
mesures de soutien, les États membres se 
concentrent en particulier sur les régions, 
les domaines et les communautés locales, 
qui sont les plus durement touchés par le 
retrait du Royaume-Uni, notamment ceux 
qui dépendent des activités de pêche, et 
qu’ils leur accordent des financements au 
titre de la réserve. Afin d’atténuer les 
conséquences négatives du retrait du 
Royaume-Uni, les États membres 
devraient allouer une part substantielle de 
la contribution au titre de la réserve à des
mesures visant à soutenir les entreprises, 
en particulier les PME, qui ne disposent 
généralement pas des capacités 
administratives, juridiques et financières 
nécessaires pour élaborer et mettre en 
œuvre des plans d’urgence, et les secteurs 
économiques durement touchés par le 
retrait, y compris le secteur de la pêche. Il 
y a par conséquent lieu de fournir une liste 
non exhaustive du type de mesures les plus 
susceptibles d’atteindre ces objectifs.

Or. en
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Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7) Afin de tenir compte des effets 
immédiats des conséquences négatives du 
retrait du Royaume-Uni de l’Union sur les 
États membres et leurs économies et de la 
nécessité d’adopter des mesures 
d’atténuation, le cas échéant, avant 
l’expiration de la période de transition, la 
période d’admissibilité pour la mise en 
œuvre de ces mesures devrait débuter le 
1er juillet 2020 et se concentrer 
essentiellement sur une période limitée de 
30 mois.

7) Afin de tenir compte des effets 
immédiats des conséquences négatives du 
retrait du Royaume-Uni de l’Union sur les 
États membres et leurs économies et, le cas 
échéant, des mesures prises par les États 
membres avant l’expiration de la période 
de transition pour atténuer les 
conséquences néfastes que le retrait 
devrait entraîner, la période 
d’admissibilité pour la mise en œuvre de 
ces mesures devrait débuter le 
1er janvier 2019 et se concentrer 
essentiellement sur une période limitée de 
48 mois.

Or. en

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10) Aux fins de la bonne gestion 
financière, il convient d’établir des règles 
spécifiques pour les engagements 
budgétaires, les paiements, les reports et le 
recouvrement de la réserve. Tout en 
respectant le principe en vertu duquel le 
budget de l’Union est établi sur base 
annuelle, il convient que le présent 
règlement prévoie des possibilités de 
reporter les fonds non utilisés qui aillent 
au-delà de celles établies dans le règlement 
financier, optimisant ainsi la capacité de la 
réserve à faire face aux conséquences 
négatives du retrait du Royaume-Uni de 
l’Union sur les États membres et leurs 
économies.

10) Aux fins de la bonne gestion 
financière, il convient d’établir des règles 
spécifiques pour les engagements 
budgétaires, les paiements, les reports et le 
recouvrement de la réserve. Tout en 
respectant le principe en vertu duquel le 
budget de l’Union est établi sur base 
annuelle, il convient que, compte tenu de 
la nature exceptionnelle et spécifique de 
la réserve, le présent règlement prévoie des 
possibilités de reporter les fonds non 
utilisés qui aillent au-delà de celles établies 
dans le règlement financier, optimisant 
ainsi la capacité de la réserve à faire face 
aux conséquences négatives du retrait du 
Royaume-Uni de l’Union sur les États 
membres et leurs économies.
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Or. en

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

12) Préalablement au versement du 
préfinancement, les États membres 
devraient notifier à la Commission 
l’identité des organismes désignés et 
l’organisme auquel le préfinancement est 
payé, et confirmer que les descriptions des 
systèmes ont été établies, dans un délai de 
trois mois suivant l’entrée en vigueur du 
présent règlement.

12) Préalablement au versement du 
préfinancement, les États membres 
devraient notifier à la Commission 
l’identité des organismes désignés et 
l’organisme auquel le préfinancement est 
payé, et confirmer que les descriptions des 
systèmes ont été établies, dans un délai de 
trois mois suivant l’entrée en vigueur du 
présent règlement. Les États membres 
devraient désigner les organismes 
compétents au niveau territorial 
approprié, conformément à leur cadre 
institutionnel, juridique et financier.

Or. en

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

13) Pour garantir l’égalité de traitement 
de tous les États membres, il y a lieu de 
prévoir un délai unique applicable à 
l’ensemble des États membres pour la 
soumission des demandes de contribution 
financière au titre de la réserve. La nature 
spécifique de l’instrument et la période de 
mise en œuvre relativement courte 
justifient l’établissement d’une période de 
référence sur mesure et rendraient 
disproportionnée l’exigence pour les États 
membres de fournir sur une base annuelle 
les documents requis aux paragraphes 5, 6 
et 7 de l’article 63 du règlement financier. 

13) Pour garantir l’égalité de traitement 
de tous les États membres, il y a lieu de 
prévoir un délai unique applicable à 
l’ensemble des États membres pour la 
soumission des demandes de contribution 
financière au titre de la réserve. La nature 
spécifique de l’instrument et la période de 
mise en œuvre relativement courte 
justifient l’établissement d’une période de 
référence sur mesure et rendraient 
disproportionnée l’exigence pour les États 
membres de fournir sur une base annuelle 
les documents requis aux paragraphes 5, 6 
et 7 de l’article 63 du règlement financier. 
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Étant donné que, dans le même temps, les 
risques pour le budget de l’Union sont 
atténués par l’exigence relative à un 
système de gestion et de contrôle solide 
que doivent mettre en place les États 
membres, il est justifié de déroger à 
l’obligation de fournir les documents 
requis en février ou en mars de chaque 
année. Pour permettre à la Commission de 
vérifier que la contribution financière au 
titre de la réserve a été utilisée de manière 
correcte, il convient que les États membres 
soient également tenus de présenter, dans 
le cadre de la demande, des rapports de 
mise en œuvre fournissant des informations 
plus détaillées quant aux actions financées, 
une déclaration de gestion, ainsi que l’avis 
d’un organisme d’audit indépendant 
élaboré conformément aux normes 
internationalement reconnues en matière 
d’audit.

Étant donné que, dans le même temps, les 
risques pour le budget de l’Union sont 
atténués par l’exigence relative à 
l’utilisation d’un système de gestion et de 
contrôle solide existant déjà dans les États 
membres, il est justifié de déroger à 
l’obligation de fournir les documents 
requis en février ou en mars de chaque 
année. Pour permettre à la Commission de 
vérifier que la contribution financière au 
titre de la réserve a été utilisée de manière 
correcte, il convient que les États membres 
soient également tenus de présenter, dans 
le cadre de la demande, des rapports de 
mise en œuvre fournissant des informations 
plus détaillées quant aux actions financées, 
les éléments de comptabilité, un résumé 
des rapports d’audit définitifs et des 
contrôles qui ont été effectués, une 
déclaration de gestion, ainsi que l’avis d’un 
organisme d’audit indépendant élaboré 
conformément aux normes 
internationalement reconnues en matière 
d’audit.

Or. en

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

14) Conformément aux paragraphes 22 
et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux 
légiférer» du 13 avril 201613, il est 
nécessaire que l’évaluation de la réserve 
repose sur des informations collectées au 
titre d’exigences spécifiques de suivi, tout 
en évitant l’excès de réglementation et de 
contraintes administratives, en particulier 
pour les États membres. Ces exigences 
devraient, le cas échéant, contenir des 
indicateurs mesurables pour servir de base 
à l’évaluation de la réserve.

14) Conformément aux paragraphes 22 
et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux 
légiférer» du 13 avril 201613, il est 
nécessaire que l’évaluation de la réserve 
repose sur des informations collectées au 
titre d’exigences spécifiques de suivi, tout 
en évitant l’excès de réglementation et de 
contraintes administratives pour les 
autorités nationales, régionales et locales. 
Ces exigences devraient, le cas échéant, 
contenir des indicateurs mesurables pour 
servir de base à l’évaluation de la réserve.

__________________ __________________
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13 Accord interinstitutionnel entre le 
Parlement européen, le Conseil de l’Union 
européenne et la Commission européenne 
«Mieux légiférer» (JO L 123 du 12.5.2016, 
p. 1).

13 Accord interinstitutionnel entre le 
Parlement européen, le Conseil de l’Union 
européenne et la Commission européenne 
«Mieux légiférer» (JO L 123 du 12.5.2016, 
p. 1).

Or. en

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

15) Afin de garantir le traitement 
équitable de tous les États membres et la 
cohérence de l’évaluation des demandes, la 
Commission devrait évaluer les demandes 
globalement. Il convient qu’elle examine 
en particulier l’admissibilité et l’exactitude 
des dépenses déclarées, le lien direct entre 
les dépenses et les mesures adoptées pour 
faire face aux conséquences du retrait et les 
mesures mises en place par l’État membre 
concerné pour éviter tout double 
financement. Après l’évaluation des 
demandes de contribution financière au 
titre de la réserve, la Commission devrait 
apurer les préfinancements payés et 
recouvrir les montants non utilisés. Afin de 
concentrer le soutien sur les États membres 
les plus touchés par le retrait, lorsque les 
dépenses au sein de l’État membre 
concerné, acceptées comme admissibles 
par la Commission, dépassent le montant 
payé en préfinancement et 0,06 % du RNB 
nominal de 2021 de l’État membre 
concerné, il devrait être possible 
d’accorder à cet État membre une dotation 
supplémentaire au titre de la réserve dans 
la limite des ressources financières 
disponibles. Compte tenu de l’ampleur du 
choc économique attendu, il convient de 
prévoir la possibilité d’utiliser les montants 
recouvrés du préfinancement pour 
rembourser les dépenses supplémentaires 

15) Afin de garantir le traitement 
équitable de tous les États membres et la 
cohérence de l’évaluation des demandes, la 
Commission devrait évaluer les demandes 
globalement. Il convient qu’elle examine 
en particulier l’admissibilité et l’exactitude 
des dépenses déclarées, le lien direct entre 
les dépenses et les mesures adoptées pour 
faire face aux conséquences négatives du 
retrait et les mesures mises en place par 
l’État membre concerné pour éviter tout 
double financement. Après l’évaluation des 
demandes de contribution financière au 
titre de la réserve, la Commission devrait 
apurer les préfinancements payés et 
recouvrir les montants non utilisés. Afin de 
concentrer le soutien sur les États membres 
les plus durement touchés par le retrait, 
lorsque les dépenses au sein de l’État 
membre concerné, acceptées comme 
admissibles par la Commission, dépassent 
le montant payé en préfinancement et 
0,06 % du RNB nominal de 2021 de l’État 
membre concerné, il devrait être possible 
d’accorder à cet État membre une dotation 
supplémentaire au titre de la réserve dans 
la limite des ressources financières 
disponibles. Compte tenu de l’ampleur du 
choc économique attendu, il convient de 
prévoir la possibilité d’utiliser les montants 
recouvrés du préfinancement pour 
rembourser les dépenses supplémentaires 
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des États membres. des États membres.

Or. en

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

15 bis) Compte tenu de la nature inédite et 
exceptionnelle de l’instrument et de sa 
finalité, la Commission devrait aider les 
États membres à élaborer les mesures qui 
feront l’objet d’un soutien, notamment 
sur la manière d’évaluer le lien direct 
entre les dépenses et le retrait du 
Royaume-Uni de l’Union.

Or. en

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

16) Afin de garantir le bon 
fonctionnement de la gestion partagée, il 
convient que les États membres établissent 
un système de gestion et de contrôle, 
désignent les organismes responsables de 
la gestion de la réserve ainsi qu’un 
organisme d’audit indépendant distinct et 
communiquent leur nom à la Commission. 
À des fins de simplification, les États 
membres pourraient avoir recours à des 
organismes désignés existants et à des 
systèmes établis aux fins de la gestion et du 
contrôle du financement de la politique de
cohésion ou du Fonds de solidarité de 
l’Union européenne. Il est nécessaire de 
préciser les responsabilités des États 
membres et de définir les exigences 

16) Afin de garantir le bon 
fonctionnement de la gestion partagée, il 
convient que les États membres établissent 
un système de gestion et de contrôle, 
désignent les organismes responsables de 
la gestion de la réserve ainsi qu’un 
organisme d’audit indépendant distinct et 
communiquent leur nom à la Commission. 
Les États membres devraient avoir recours 
à des systèmes et déléguer des tâches à des
organismes désignés existants, y compris 
au niveau régional et local, établis aux 
fins de la gestion et du contrôle du 
financement de la politique de cohésion ou 
du Fonds de solidarité de l’Union 
européenne. Il est nécessaire de préciser les 
responsabilités des États membres et de 
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spécifiques pour les organismes désignés. définir les exigences spécifiques pour les 
organismes désignés.

Or. en

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

16 bis) Pour assurer l’efficacité de 
contrôles et d’audits permettant d’éviter le 
double financement, mais aussi de 
prévenir, de détecter et de corriger la 
fraude, la corruption et les conflits 
d’intérêts en ce qui concerne les mesures 
soutenues par la réserve, il est essentiel 
que les États membres collectent et 
enregistrent des données sur les 
bénéficiaires d’une contribution 
financière au titre de la réserve et leurs 
bénéficiaires effectifs, dans un format 
électronique normalisé et interopérable, et 
qu’ils utilisent l’outil unique 
d’exploration de données que la 
Commission leur fournira.

Or. en

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

18) La transparence, la communication 
et les activités destinées à donner de la 
visibilité étant essentielles pour rendre 
l’action de l’Union visible sur le terrain, il 
convient que les États membres fassent 
connaître la contribution apportée par 
l’Union au titre de la réserve et informent 
le public en conséquence. Ces activités 

18) La transparence, la communication 
et les activités destinées à donner de la 
visibilité étant essentielles pour rendre 
l’action de l’Union visible sur le terrain, il 
convient que les États membres fassent 
connaître la contribution apportée par 
l’Union au titre de la réserve et informent 
le public, en particulier les bénéficiaires,
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devraient être basées sur des informations 
exactes et à jour.

en conséquence. Ces activités devraient 
être basées sur des informations exactes et 
à jour.

Or. en

Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

19) Afin de renforcer la transparence en 
ce qui concerne l’utilisation de la 
contribution de l’Union, il importe que la 
Commission présente un rapport final au 
Parlement européen et au Conseil sur la 
mise en œuvre de la réserve.

19) Afin de renforcer la transparence en 
ce qui concerne l’utilisation de la 
contribution de l’Union, il importe que la 
Commission présente un rapport final au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité 
des régions et au Comité économique et 
social européen sur la mise en œuvre de la 
réserve, évaluée de manière indépendante.

Or. en

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1) «période de référence»: la période 
de référence visée à l’article 63, 
paragraphe 5, point a), du règlement 
financier, qui court du 1er juillet 2020 au 
31 décembre 2022;

1) «période de référence»: la période 
de référence visée à l’article 63,
paragraphe 5, point a), du règlement 
financier, qui court du 1er janvier 2019 au 
31 décembre 2022;

Or. en

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

La réserve apporte un soutien pour pallier 
les conséquences négatives du retrait du 
Royaume-Uni de l’Union dans les États 
membres, les régions et les secteurs, en 
particulier les plus touchés par le retrait, et 
en atténuer l’incidence sur la cohésion 
économique, sociale et territoriale.

La réserve apporte un soutien pour pallier 
les conséquences négatives du retrait du 
Royaume-Uni de l’Union dans les États 
membres, les régions et les secteurs, en 
particulier les plus touchés par le retrait, et 
en atténuer l’incidence négative sur la 
cohésion économique, sociale et 
territoriale.

Or. en

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres dont la part de 
préfinancement au titre de la réserve est 
déterminée, conformément à l’annexe I, 
sur la base des poissons capturés dans les 
eaux appartenant à la zone économique 
exclusive du Royaume-Uni réservent au 
moins la part de leur montant total de 
préfinancement qui est liée aux poissons 
capturés à des mesures de soutien aux 
entreprises et aux communautés locales 
qui dépendent des activités de pêche.

Or. en

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La contribution financière au titre 
de la réserve soutient uniquement les 
dépenses publiques directement liées à des
mesures spécifiquement adoptées par les 

1. La contribution financière au titre 
de la réserve soutient uniquement les 
mesures spécifiquement adoptées par les 
États membres pour contribuer aux 
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États membres pour contribuer aux 
objectifs visés à l’article 3, et peut en 
particulier financer:

objectifs visés à l’article 3, et peut en 
particulier financer:

Or. en

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les mesures destinées à aider les 
entreprises et les communautés locales 
durement touchées par le retrait;

a) les mesures destinées à soutenir les 
entreprises, notamment les PME, et les 
communautés locales durement touchées 
par le retrait;

Or. en

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les mesures destinées à soutenir les 
secteurs économiques les plus touchés;

b) les mesures destinées à soutenir les 
secteurs économiques les plus durement
touchés;

Or. en

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les mesures destinées à soutenir les 
entreprises et les communautés locales qui 
dépendent des activités de pêche dans les 
eaux du Royaume-Uni;

c) les mesures destinées à soutenir les 
entreprises et les communautés locales qui 
dépendent des activités de pêche;
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Or. en

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les mesures destinées à soutenir 
l’emploi, notamment par des programmes 
de chômage partiel, de requalification et de 
formation dans les secteurs affectés;

d) les mesures destinées à 
sauvegarder et à soutenir l’emploi, 
notamment par des programmes de 
chômage partiel, de requalification et de 
formation dans les secteurs durement 
affectés , et de réinsertion des 
ressortissants de l’Union qui ont quitté le 
Royaume-Uni à la suite du retrait;

Or. en

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) les mesures destinées à garantir le 
bon fonctionnement des contrôles 
frontaliers, douaniers, sanitaires et 
phytosanitaires et de sécurité, du contrôle 
de la pêche, ainsi que la collecte des impôts 
indirects, notamment grâce à du personnel 
et des infrastructures supplémentaires;

(Ne concerne pas la version 
française)

Or. en

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les dépenses sont admissibles dès 2. Les dépenses sont admissibles dès 
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lors qu’elles sont engagées et payées au 
cours de la période de référence pour des 
mesures mises en œuvre dans l’État 
membre concerné ou au profit de l’État 
membre concerné.

lors que les coûts qui y sont associés sont 
réellement engagés au cours de la période 
de référence, y compris au niveau des 
bénéficiaires, et payés jusqu’au 
30 juin 2023 pour des mesures mises en 
œuvre dans l’État membre concerné ou au 
profit de l’État membre concerné.

Or. en

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu’ils conçoivent des mesures 
de soutien, les États membres tiennent 
compte des incidences diverses du retrait 
du Royaume-Uni de l’Union sur différentes 
régions et communautés locales et 
concentrent le soutien accordé au titre de la 
réserve sur les plus durement touchées, en 
fonction des besoins.

3. Lorsqu’ils conçoivent des mesures 
de soutien, les États membres tiennent 
compte des incidences diverses du retrait 
du Royaume-Uni de l’Union sur différentes 
régions et communautés locales et 
concentrent le soutien accordé au titre de la 
réserve sur les plus durement touchées.

Or. en

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Conformément à leur cadre 
institutionnel et juridique, et compte tenu 
des caractéristiques spécifiques de la 
réserve, les États membres établissent un 
dialogue à plusieurs niveaux a minima 
avec les autorités locales et régionales des 
régions et des zones les plus touchées, les 
partenaires sociaux et la société civile, en 
vue de définir des mesures convenues 
d’un commun accord qui seront 
soutenues par la réserve, ainsi qu’un 
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mécanisme de suivi.

Or. en

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres utilisent la 
contribution accordée au titre de la réserve 
pour mettre en œuvre les mesures visées à 
l’article 5 pour prévoir des formes d’aide 
non remboursable. La contribution de 
l’Union prend la forme du remboursement 
des coûts admissibles réellement engagés 
et payés par les États membres lors de la 
mise en œuvre des mesures.

2. Les États membres utilisent la 
contribution accordée au titre de la réserve 
pour mettre en œuvre les mesures visées à 
l’article 5 pour prévoir des formes d’aide 
non remboursable. La contribution de 
l’Union prend la forme du remboursement 
des coûts admissibles réellement engagés 
au cours de la période de référence, y 
compris au niveau des bénéficiaires, et 
payés jusqu’au 30 juin 2023 par les États 
membres lors de la mise en œuvre des 
mesures.

Or. en

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission verse le 
préfinancement dans un délai de 60 jours à 
compter de la date d’adoption de l’acte 
d’exécution visé au paragraphe 2. Elle est 
apurée conformément à l’article 11.

3. La Commission verse le 
préfinancement dans un délai de 30 jours à 
compter de la date d’adoption de l’acte 
d’exécution visé au paragraphe 2. Elle est 
apurée conformément à l’article 11.

Or. en



PE680.711v01-00 22/36 PR\1222995FR.docx

FR

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La demande est établie sur la base 
du modèle présenté à l’annexe II. Elle 
comprend les informations relatives au 
total des dépenses publiques engagées et 
payées par les États membres et les valeurs 
des indicateurs de réalisation pour les 
mesures soutenues. Elle s’accompagne des 
documents visés à l’article 63, 
paragraphes 5, 6 et 7, du règlement 
financier et d’un rapport de mise en œuvre.

1. La demande est établie sur la base 
du modèle présenté à l’annexe II. Elle 
comprend les informations relatives au 
total des dépenses engagées et payées par 
les États membres, y compris la répartition 
territoriale des dépenses au niveau NUTS 
2, et les valeurs des indicateurs de 
réalisation pour les mesures soutenues. Elle 
s’accompagne des documents visés à 
l’article 63, paragraphes 5, 6 et 7, du 
règlement financier et d’un rapport de mise 
en œuvre.

Or. en

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) une description de l’incidence du 
retrait du Royaume-Uni de l’Union sur le 
plan économique et social avec 
l’identification des régions, domaines et 
secteurs les plus touchés;

(a) une description de l’incidence 
négative du retrait du Royaume-Uni de 
l’Union sur le plan économique et social 
avec l’identification des régions, domaines 
et secteurs les plus touchés;

Or. en

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) à la demande de la Commission, 
des preuves des conséquences négatives 
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du retrait sur les entreprises et les secteurs 
économiques qui ont bénéficié du soutien 
au titre de la réserve, en tenant compte du 
déplacement de secteurs d’activité 
économique du Royaume-Uni vers 
l’Union;

Or. en

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission évalue la demande 
visée à l’article 10 et s’assure de 
l’exhaustivité, de l’exactitude et de la 
véracité de la demande. Lorsqu’elle calcule 
la contribution financière due à l’État 
membre au titre de la réserve, la 
Commission exclut du financement de 
l’Union des dépenses relatives à des 
mesures ayant été mises en œuvre ou pour 
lesquelles des paiements ont été réalisés en 
violation du droit applicable.

1. La Commission évalue la demande 
et le rapport de mise en œuvre visés à 
l’article 10 et s’assure de l’exhaustivité, de 
l’exactitude et de la véracité de la demande
et du rapport de mise en œuvre. 
Lorsqu’elle calcule la contribution 
financière due à l’État membre au titre de 
la réserve, la Commission exclut du 
financement de l’Union des dépenses 
relatives à des mesures ayant été mises en 
œuvre ou pour lesquelles des paiements ont 
été réalisés en violation du droit applicable.

Or. en

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le montant total des dépenses 
publiques admissibles (ci-après dénommé 
le «montant accepté»);

(a) le montant total des dépenses 
admissibles (ci-après dénommé le 
«montant accepté»);

Or. en
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Amendement 36

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) si des montants supplémentaires
sont dus à l’État membre, conformément 
au paragraphe 3, ou si des montants 
doivent être recouvrés conformément au 
paragraphe 5.

(b) si des montants supplémentaires 
sont dus à l’État membre, conformément 
au paragraphe 3, ou si des montants 
doivent être recouvrés conformément au 
paragraphe 6.

Or. en

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsque le montant accepté est 
inférieur au préfinancement versé à l’État 
membre concerné, la différence est 
recouvrée conformément au règlement 
financier, et en particulier à sa partie I, 
chapitre 6, sections 3, 4 et 5. Les montants 
recouvrés sont traités comme des recettes 
affectées internes conformément à 
l’article 21, paragraphe 3, point b), du 
règlement financier et, lorsque le 
paragraphe 3, troisième alinéa, du présent 
article a été appliqué, ils sont utilisés pour 
augmenter proportionnellement les 
contributions versées aux États membres 
pouvant bénéficier de montants 
supplémentaires au titre du paragraphe 3 
du présent article à hauteur de maximum 
100 %. Lorsque des paiements à des États 
membres au titre du paragraphe 3 du 
présent article ont été réalisés à un taux de 
100 %, les montants recouvrés sont 
reversés au budget général de l’Union.

6. Lorsque le montant accepté est 
inférieur au préfinancement versé à l’État 
membre concerné, la différence est 
recouvrée conformément au règlement 
financier, et en particulier à sa partie I, 
titre IV, chapitre 6, sections 3, 4 et 5. Les 
montants recouvrés sont traités comme des 
recettes affectées internes conformément à 
l’article 21, paragraphe 3, point b), du 
règlement financier et, lorsque le 
paragraphe 3, troisième alinéa, du présent 
article a été appliqué, ils sont utilisés pour 
augmenter proportionnellement les 
contributions versées aux États membres 
pouvant bénéficier de montants 
supplémentaires au titre du paragraphe 3 
du présent article à hauteur de maximum 
100 %. Lorsque des paiements à des États 
membres au titre du paragraphe 3 du 
présent article ont été réalisés à un taux de 
100 %, les montants recouvrés sont 
reversés au budget général de l’Union.

Or. en
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Amendement 38

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) désigner un organisme responsable
de la gestion de la contribution financière 
au titre de la réserve et un organisme 
d’audit indépendant conformément à 
l’article 63, paragraphe 3, du règlement 
financier, et superviser ces organismes;

(a) désigner un organisme ou, lorsque 
le cadre constitutionnel d’un État membre 
l’exige, des organismes responsables de la 
gestion de la contribution financière au 
titre de la réserve et un organisme d’audit 
indépendant conformément à l’article 63, 
paragraphe 3, du règlement financier, et 
superviser ces organismes;

Or. en

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) notifier à la Commission l’identité 
des organismes désignés et de l’organisme 
auquel le préfinancement est payé et 
confirmer que les descriptions des 
systèmes ont été établies, dans un délai de 
trois mois à compter de l’entrée en vigueur 
du présent règlement;

(d) notifier à la Commission l’identité 
de l’organisme auquel le préfinancement 
est payé et des organismes désignés, y 
compris, le cas échéant, des organismes 
auxquels des tâches et des fonds 
provenant de la réserve ont été délégués,
et confirmer que les descriptions des 
systèmes ont été établies, dans un délai de 
deux mois à compter de l’entrée en vigueur 
du présent règlement;

Or. en

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Aux fins des points a) et b) du 2. Aux fins des points a) et b) du 
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paragraphe 1, les États membres peuvent 
avoir recours à des organismes et utiliser
des systèmes de gestion et de contrôle déjà 
en place concernant la mise en œuvre du 
financement de la politique de cohésion ou 
du Fonds de solidarité de l’Union 
européenne.

paragraphe 1, les États membres ont
recours à des organismes, y compris au 
niveau régional et local, et à des systèmes 
de gestion et de contrôle déjà en place 
concernant la mise en œuvre du 
financement de la politique de cohésion ou 
du Fonds de solidarité de l’Union 
européenne.

Or. en

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’organisme responsable de la 
gestion de la contribution financière au 
titre de la réserve:

3. L’organisme ou les organismes 
responsables de la gestion de la 
contribution financière au titre de la 
réserve:

Or. en

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 4 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Si la population est composée de moins de 
300 unités d’échantillonnage, une méthode 
d’échantillonnage non statistique peut être 
utilisée à l’appréciation professionnelle de 
l’organisme d’audit indépendant. Dans de 
tels cas, la taille de l’échantillon est 
suffisante pour permettre à l’organisme 
d’audit indépendant d'émettre un avis 
d’audit valable. La méthode 
d’échantillonnage non statistique couvre au 
minimum 10 % des unités 
d’échantillonnage de la population de 
l’exercice comptable, sélectionnées de 
manière aléatoire.

Si la population est composée de moins de 
300 unités d’échantillonnage, une méthode 
d’échantillonnage non statistique peut être 
utilisée à l’appréciation professionnelle de 
l’organisme d’audit indépendant. Dans de 
tels cas, la taille de l’échantillon est 
suffisante pour permettre à l’organisme 
d’audit indépendant d'émettre un avis 
d’audit valable. La méthode 
d’échantillonnage non statistique couvre au 
minimum 10 % des unités 
d’échantillonnage de la population de la 
période de référence, sélectionnées de 
manière aléatoire.
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Or. en

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les corrections financières 
apportées par l’État membre conformément 
à l’article 13, paragraphe 1, point f), 
consistent en l’annulation de l’ensemble ou 
d’une partie de la contribution financière 
au titre de la réserve. L’État membre 
recouvre toute somme perdue à la suite 
d’une irrégularité détectée.

(Ne concerne pas la version française.)
   

Or. en

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 15 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres sont chargés d’informer 
les citoyens de l’Union du rôle, des 
résultats et des effets de la contribution de 
l’Union au titre de la réserve, ainsi que 
d’en assurer la publicité à travers des 
actions d’information et de 
communication.

Les États membres sont chargés d’informer 
les citoyens de l’Union du rôle, des 
résultats et des effets de la contribution de 
l’Union au titre de la réserve, ainsi que 
d’en assurer la publicité à travers des 
actions d’information et de communication
et veillent en particulier à ce que les 
bénéficiaires des mesures visées à 
l’article 5 soient informés de la 
contribution au titre de la réserve en tant 
qu’initiative de l’Union européenne.

Or. en

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 16 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Au plus tard le 30 juin 2027, la 
Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport sur la 
mise en œuvre de la réserve.

2. Au plus tard le 30 juin 2027, la 
Commission présente au Parlement 
européen, au Conseil , au Comité des 
régions et au Comité économique et social 
européen un rapport sur la mise en œuvre 
de la réserve, évaluée de manière 
indépendante.

Or. en

Amendement 46

Proposition de règlement
Annexe I –  alinéa 1 – paragraphe 4 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) les parts obtenues sont adaptées 
pour que la somme des parts soit égale à 
100 %, tout en faisant en sorte qu’aucun 
État membre ne puisse avoir une part 
supérieure à 25 % du total de l’UE. Les 
ressources déduites du fait de l’application 
de ce plafond sont redistribuées aux autres 
États membres, proportionnellement à leurs 
parts non plafonnées;

f) les parts obtenues sont adaptées 
pour que la somme des parts soit égale à 
100 %, tout en faisant en sorte qu’aucun 
État membre ne puisse avoir une part 
supérieure à 25 % de la somme des parts. 
Les ressources déduites du fait de 
l’application de ce plafond sont 
redistribuées aux autres États membres, 
proportionnellement à leurs parts non 
plafonnées;

Or. en

Amendement 47

Proposition de règlement
Annexe II – tableau 1 – ligne 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

7 bis Organisme ou 
organismes auxquels des 
tâches et des fonds 
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provenant de la réserve 
ont été délégués, le cas 
échéant

Or. en

Amendement 48

Proposition de règlement
Annexe II – tableau 1 – colonne 2 – ligne 8

Texte proposé par la Commission Amendement

Brève description des domaines et 
secteurs affectés et des mesures mises en 
place

Description des domaines et secteurs 
affectés et des mesures mises en place

Or. en

Amendement 49

Proposition de règlement
Annexe II – tableau 1 – ligne 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

8 bis Description du dialogue à 
plusieurs niveaux et du 
mécanisme de suivi

Or. en

Amendement 50

Proposition de règlement
Annexe II – tableau 1 – colonne 2 – ligne 9

Texte proposé par la Commission Amendement

Dépenses publiques totales engagées et 
payées avant déductions

Dépenses totales engagées et payées avant 
déductions
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Or. en

Amendement 51

Proposition de règlement
Annexe II – tableau 1 – ligne 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

14 bis Répartition territoriale 
des dépenses au niveau 
NUTS 2

Or. en

Amendement 52

Proposition de règlement
Annexe II – tableau 1 – colonne 2 – ligne 15.1

Texte proposé par la Commission Amendement

Mesures destinées à aider les entreprises et 
les communautés locales durement 
touchées par le retrait

Mesures destinées à soutenir les 
entreprises, en particulier les PME, et les 
communautés locales durement touchées 
par le retrait

Or. en

Amendement 53

Proposition de règlement
Annexe II – tableau 1 – colonne 2 – ligne 15.2

Texte proposé par la Commission Amendement

Mesures destinées à soutenir les secteurs 
économiques les plus touchés

Mesures destinées à soutenir les secteurs 
économiques les plus durement touchés

Or. en
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Amendement 54

Proposition de règlement
Annexe II – tableau 1 – colonne 2 – ligne 15.3

Texte proposé par la Commission Amendement

Mesures destinées à soutenir les entreprises 
et les communautés locales qui dépendent 
des activités de pêche dans les eaux du 
Royaume-Uni

Mesures destinées à soutenir les entreprises 
et les communautés locales qui dépendent 
des activités de pêche

Or. en

Amendement 55

Proposition de règlement
Annexe II – tableau 1 – colonne 2 – ligne 15.4

Texte proposé par la Commission Amendement

Mesures destinées à soutenir l’emploi par 
des programmes de chômage partiel, de 
requalification et de formation dans les 
secteurs affectés

Mesures destinées à sauvegarder et à 
soutenir l’emploi par des programmes de 
chômage partiel, de requalification et de 
formation dans les secteurs durement 
touchés et à soutenir la réinsertion des 
ressortissants de l’Union qui ont quitté le 
Royaume-Uni à la suite du retrait;

Or. en

Amendement 56

Proposition de règlement
Annexe II – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) les systèmes de contrôle mis en 
place garantissent la légalité et la 
régularité des opérations sous-jacentes.

Or. en
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Amendement 57

Proposition de règlement
Annexe III –  paragraphe 1 – point 1.3 – point a bis

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) Le cas échéant, les organismes 
auxquels des tâches et des fonds 
provenant de la réserve ont été délégués 
(nom, adresse et point de contact dans 
l’organisme):

Or. en
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EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Introduction et contexte de la proposition

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (ci-après le «Royaume-Uni») a 
quitté l’Union européenne le 1er février 2020, date à laquelle est entré en vigueur l’accord de 
retrait comprenant des dispositions relatives à une période de transition courant 
jusqu’au 31 décembre 2020. 

Le 24 décembre 2020, les deux parties ont conclu un nouvel accord de commerce et de 
coopération UE-Royaume-Uni afin de limiter les conséquences négatives du retrait du 
Royaume-Uni et d’établir un cadre de coopération devant service de base à un futur 
partenariat solide et constructif, évitant ainsi les éléments les plus perturbateurs d’un scénario 
sans accord et assurant la sécurité juridique à moyen et long terme.

Cependant, étant que le Royaume-Uni ne participe plus aux politiques de l’Union depuis la 
fin de la période de transition, des effets perturbateurs sur les relations économiques, 
commerciales et sociales sont déjà apparus. 

Si le retrait touche l’Union dans son ensemble, certains États membres, régions, secteurs et 
entreprises, notamment ceux dont l’exposition au Royaume-Uni est élevée, seront plus 
durement touchés et devraient subir d’importantes pertes économiques et financières. 

Le rapporteur rappelle les conclusions du Conseil européen, adoptées lors de sa réunion 
extraordinaire du 17 au 21 juillet 2020, lors de laquelle ces conséquences inévitables avaient 
déjà été anticipées et la décision avait été prise de constituer la réserve d’ajustement au Brexit 
(ci-après la «réserve») en tant qu’instrument de solidarité visant à apporter un soutien 
financier aux États membres, régions et secteurs les plus touchés afin de faire face aux 
conséquences négatives du retrait du Royaume-Uni de l’Union.

Le rapporteur se félicite de la proposition de la Commission qui fait suite à l’accord du 
Conseil européen et rappelle qu’elle s’inscrit dans le cadre de la préparation de la fin de la 
période de transition et qu’elle s’appuie sur les travaux réalisés par les institutions de l’Union 
et les États membres dans le contexte des mesures de préparation adoptées au titre des 
politiques respectives de l’Union au cours des négociations en vertu de l’article 50 du traité 
sur l’Union européenne, et les complète. 

2. Choix de l’instrument

Le rapporteur se félicite que la proposition relative à la réserve s’inspire de l’expérience de 
longue date du Fonds de solidarité de l’Union européenne et de la politique de cohésion, tout 
en s’adaptant aux circonstances complètement nouvelles et à l’objectif de contrer les effets du 
retrait du Royaume-Uni de l’Union. 

En outre, il accueille favorablement le fait que la proposition de règlement sera adoptée dans 
le cadre de la procédure de codécision et que la réserve sera mise en œuvre dans le cadre de la 
gestion partagée. 
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Il convient avec la Commission que la réserve devrait tenir compte de la situation sans 
précédent pour les États membres, de son caractère unique et du besoin pour eux de réagir de 
manière rapide et flexible face aux difficultés au fur et à mesure qu’elles se manifestent au 
sein de leurs économies. 

3. Ressources de la réserve

Le rapporteur prend acte des ressources maximales pour la mise en œuvre de la réserve, qui 
s’élèveront à 5 370 994 000 EUR en prix courants, financés au titre des instruments spéciaux 
en dehors des plafonds budgétaires de l’Union fixés dans le cadre financier pluriannuel. 

Il attire l’attention sur le fait que les pertes économiques et financières globales liées au retrait 
du Royaume-Uni de l’Union pour certains États membres, régions et secteurs et entreprises, 
tant publics que privés, seront considérables, mais qu’il n’est pas encore possible de les 
quantifier. Il convient d’éviter de donner l’impression que le montant global disponible au 
titre de la réserve sera suffisant pour couvrir toutes ces pertes. 

4. Objectifs et catégories admissibles de mesures

La réserve apportera des contributions financières aux États membres pour pallier les 
conséquences négatives dans les différents États membres, régions et secteurs, en particulier 
les plus touchés par le retrait, avec pour objectif d’atténuer son incidence sur la cohésion 
économique, sociale et territoriale. 

Si le rapporteur soutient la liste non exhaustive et indicative des catégories de mesures 
admissibles proposée par la Commission, il est d’avis que, pour atteindre cet objectif, une part 
importante de la contribution au titre de la réserve devrait être consacrée à des mesures 
destinées à soutenir les entreprises, en particulier les PME, pour leur permettre de s’adapter au 
nouvel environnement économique et de protéger les emplois. 

Afin de limiter le risque que la réserve soit utilisée pour soutenir des mesures susceptibles de 
ne pas contribuer à l’objectif poursuivi, voire de ne pas être admissibles, et, par conséquent, 
de limiter le risque que les États membres ne voient pas leurs dépenses remboursées, le 
rapporteur propose que la Commission aide les États membres à élaborer les mesures qui 
feront l’objet d’un soutien. 

5. Affectation de moyens au secteur de la pêche

Le rapporteur estime non seulement que l’accord de retrait a été conclu à un stade très tardif, 
mais également qu’en raison de la limitation convenue des activités de pêche, le secteur de la 
pêche sera l’un de ceux qui risquent d’être durement touchés. Par conséquent, il propose 
d’affecter la part du montant total versé à titre de préfinancement liée aux poissons capturés, 
par État membre, à des mesures destinées à soutenir les entreprises et les communautés 
locales qui dépendent des activités de pêche. 

6. Période d’admissibilité et admissibilité des dépenses
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Compte tenu de la nature spécifique de la réserve, le rapporteur approuve la période de mise 
en œuvre relativement courte proposée par la Commission. Le rapporteur estime toutefois que 
la période d’admissibilité devrait davantage tenir compte des mesures adoptées par les États 
membres pour atténuer les effets perturbateurs attendus du retrait avant l’expiration de la 
période de transition et propose que la période d’admissibilité pour la mise en œuvre de ces 
mesures s’étende du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022. Le rapporteur précise en outre que 
la contribution au titre de la réserve devrait prendre la forme du remboursement des coûts 
admissibles réellement engagés au cours de la période de référence, y compris au niveau des 
bénéficiaires, et payés jusqu’au 30 juin 2023 par les États membres pour des mesures mises 
en œuvre dans l’État membre concerné. 

7. Implication des collectivités locales et régionales, des partenaires sociaux et de la 
société civile

Lors de la conception des mesures de soutien, les États membres devraient se concentrer en 
particulier sur les régions, les zones, les communautés locales et les entreprises qui sont les 
plus touchées par le retrait, notamment ceux qui dépendent des activités de pêche. Le 
rapporteur souhaite par ailleurs s’assurer que les États membres établissent un dialogue à 
plusieurs niveaux a minima avec les autorités locales et régionales des régions et des zones les 
plus touchées, les partenaires sociaux et la société civile, étant donné que leur implication 
participera au ciblage des besoins et à une mise en œuvre plus efficiente de la réserve. 

8. Préfinancement et montant supplémentaire

Le rapporteur estime que les deux facteurs, à savoir les échanges de biens et de services avec 
le Royaume-Uni et les poissons capturés dans la zone économique exclusive du Royaume-
Uni, choisis et appliqués par la Commission dans la méthode de calcul du préfinancement 
versé aux États membres témoignent des liens historiquement forts et des relations étroites sur 
le plan économique entre les différents États membres et le Royaume-Uni. Il est conscient du 
risque que la méthode de répartition choisie ne reflète pas pleinement l’exposition spécifique 
directe ou indirecte de l’économie de chaque État membre au Royaume-Uni, mais il estime 
que la méthode reflète suffisamment l’esprit de solidarité qui sous-tend la constitution de la 
réserve et qu’elle devrait également être envisagée dans le contexte des négociations 
récemment conclues sur le cadre financier pluriannuel et sur l’instrument Next Generation 
EU. 

Le rapporteur soutient également la proposition visant à activer la réserve en deux cycles de 
dotations, le premier (4 244 832 000 EUR) devant être versé en 2021 sous la forme d’un 
préfinancement et le second (1 126 162 000 EUR) devant être versé en 2024 au titre de 
contributions supplémentaires, sur la base des dépenses réelles, après présentation d’une 
demande et d’un rapport de mise en œuvre. Cette approche devrait permettre aux États 
membres de réagir rapidement à la situation exceptionnelle et de faire plus efficacement face 
aux effets négatifs du retrait du Royaume-Uni. 

9. Soumission des demandes de contribution financière au titre de la réserve
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Les États membres auront jusqu’au 30 septembre 2023 pour demander une contribution 
financière au titre de la réserve, en précisant les dépenses engagées. Le rapporteur estime que 
la Commission devrait accorder une attention particulière au rapport de mise en œuvre, 
décrivant les mesures adoptées et la manière dont elles ont été mises en œuvre, qui, ainsi 
qu’une déclaration de gestion et un avis d’audit indépendant, accompagnera la demande. 
Lorsqu’elle évaluera l’admissibilité et le caractère approprié des mesures choisies par chaque 
État membre, la Commission devrait en tout état de cause vérifier le lien direct avec le retrait 
et tenir compte du déplacement des activités économiques du Royaume-Uni vers l’Union. 

10. Gestion et contrôle

Compte tenu du caractère unique du retrait du Royaume-Uni, le rapporteur estime que la 
conception de la réserve et ses dérogations au règlement financier – un préfinancement 
exceptionnellement élevé, un second paiement ainsi que l’absence d’engagements annuels, de 
paiements annuels et de rapport annuel – sont appropriées, mais propose que les États 
membres aient recours aux organismes désignés existants et aux systèmes qui existent 
actuellement pour la prévention des irrégularités et de la fraude établis au titre des règles en 
matière de gestion partagée régissant les fonds de la politique de cohésion et le Fonds de 
solidarité de l’Union européenne.

La proposition de la Commission prévoit un organisme désigné chargé de la gestion de la 
contribution financière au titre de la réserve, un organisme d’audit indépendant et un 
organisme auquel la Commission verse le préfinancement. Le rapporteur souhaite préciser 
que les États membres devraient désigner des organismes supplémentaires, y compris au 
niveau régional et local, et leur déléguer des tâches ainsi que des fonds provenant de la 
réserve, conformément à leur cadre institutionnel, juridique et financier. 

11. Communication et visibilité

Le rapporteur soutient l’obligation proposée par la Commission visant à ce que les États 
membres fassent connaître la contribution apportée par l’Union au titre de la réserve et 
informent les bénéficiaires potentiels, les participants et le grand public de l’existence et du 
volume de la réserve ainsi que du soutien qui en découle, la transparence, la communication 
et les activités destinées à donner de la visibilité étant essentielles pour rendre l’action de 
l’Union visible sur le terrain. 

En outre, il propose que les bénéficiaires finaux, en particulier, soient informés de la 
contribution au titre de la réserve en tant qu’initiative de l’Union. 

Enfin, le rapporteur profite de cette occasion pour rappeler aux États membres que la 
responsabilité de communiquer les décisions et les activités de l’Union aux citoyens 
européens incombe non seulement à l’Union, mais aussi aux États membres, de manière à 
permettre aux citoyens d’accéder plus facilement à l’information et de mieux comprendre les 
incidences des politiques de l’Union au niveau européen, national et local.
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