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JUSTIFICATION SUCCINCTE

I. Résumé de la proposition de la Commission

Dans sa stratégie Europe 2020, l'UE s'est fixé l'objectif de réduire d'au moins 20 millions, 
d'ici 2020, le nombre de personnes touchées ou menacées par la pauvreté ou l'exclusion 
sociale. En 2010, près d'un quart des Européens (116 millions) étaient, en effet, menacés de 
pauvreté ou d'exclusion sociale. Comme le rappelle justement la Commission, cette situation 
s'aggrave tous les jours, touchant dans tous les pays de l'Union, des populations de plus en 
plus larges et des catégories sociales nouvelles comme des travailleurs pauvres ou des 
pensionnés à bas revenus. Une partie de cette population, soit 43 millions, vit dans un 
dénuement matériel extrême et se trouve devant l'impossibilité de subvenir à ses besoins de 
survie les plus élémentaires, faute de pouvoir accéder à une alimentation suffisante et de 
qualité. Par ailleurs, les plus vulnérables d'entre eux sont trop éloignés du marché du travail 
pour profiter des mesures d'inclusion sociale du FSE.

La Commission propose un Fonds européen d'aide aux plus démunis (FEAD) en 
remplacement du Programme d'aide aux plus démunis (PEAD) remis en cause par certains 
États membres (EM) sous prétexte que cette problématique était une question sociale relevant 
de l'unique responsabilité des EM. Ce nouveau Fonds, qui devrait fonctionner selon les règles 
des Fonds structurels, est ciblé sur la privation alimentaire, le sans-abrisme et la privation 
matérielle des enfants. Il financerait l'achat de produits alimentaires et de biens de 
consommation de base à usage personnel, ainsi que des mesures d'accompagnement visant 
l'inclusion sociale. Le Fonds se rattache aux politiques de cohésion économique, sociale et 
territoriale de l'UE et son financement provient uniquement du FSE.

II. Critiques sur la proposition de la Commission

1) Les moyens sont dramatiquement insuffisants

a) Pour la période 2014 - 2020, les moyens budgétaires proposés par la Commission sont 
de 2,5 milliards. Cela revient à diminuer l'aide de 1 milliard au regard de ce qui est entrepris 
actuellement pour la seule aide alimentaire apportée à 20 EM participant au PEAD. Les 
négociations en cours entre les chefs d'État et de gouvernement ont même ramené ces moyens 
à 2,1 milliards. Pour mémoire, le PEAD actuel avait prévu 3,5 milliards sur la période 
pluriannuelle précédente. À l'heure où la situation s'aggrave, il est particulièrement choquant 
que le budget accordé aux plus démunis baisse. Nombre de citoyens ne le comprennent pas 
bien, ce qui renforce un sentiment anti Europe dans les populations.

b) Limitée à certains publics, la proposition va à l'encontre même de l'objectif de la stratégie 
Europe 2020. Les critères de répartition ne retiennent que 2 des 4 indicateurs utilisés dans 
l'Europe 2020 pour appréhender la pauvreté et l'exclusion, à savoir les populations souffrant 
de privation matérielle sévère et les personnes vivant dans des ménages à très faible intensité 
de travail. Ces deux critères écartent de fait toute une population, soit en situation d'exclusion, 
soit en situation de pauvreté à fort risque d'exclusion. En effet, l'article 4 fait référence 
principalement aux sans abris et aux enfants.
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c) En dehors de la distribution d'alimentation, une part du Fonds peut être utilisée pour l'achat 
de biens de consommation de base destinés aux personnes sans-abri ou enfants (vêtements).
Le Fonds peut aussi supporter des activités d'inclusion sociale.

Le rapporteur considère que vu l'insuffisance des moyens alloués à l'alimentation des plus 
démunis, il conviendrait de ne pas trop disperser les moyens en dehors de l'alimentation. Pour 
lui l'inclusion sociale qui est nécessaire, fait déjà l'objet d'un traitement: dans leur prochaine 
programmation nationale les EM auront l'obligation de lui dédier 20 % des moyens du FSE.

2) Les modalités d'application du Fonds sont extrêmement rigides et complexes

La plupart des propositions règlementaires du fonds s'inspirent des règles des fonds structurels 
actuels et sont empreintes d'une lourdeur administrative excessive. Les modalités de gestion 
décrites ne sont pas en corrélation avec l'objectif du Fonds, qui nécessite souplesse et 
adaptation, vis à vis de situations d'urgence. À cela s'ajoute la nécessité d'avancer les crédits 
nécessaires à la réalisation des actions, ce qui peut mettre en difficulté un certain 
nombre d'EM.

Le rapporteur estime qu'une mise en œuvre aussi lourde risque de conduire à l'inefficacité et à 
la situation paradoxale qui ferait que les moyens existent mais ne sont pas utilisés.

3) 2014 sera une année de transition problématique

Étant donnée la complexité de mise en œuvre du Fonds, il est plus que probable que celui-ci 
n'entre en action qu'à l'automne 2014. Il sera donc trop tard pour répondre aux besoins 
fondamentaux des personnes les plus démunies pour cette année 2014.

III. Propositions du rapporteur

Sur le budget et les principes:

 Maintenir les moyens financiers au niveau actuel, soit 3,5 milliards d'euros sur 7 ans.
 Retenir comme population éligible aux aides les personnes qui répondent aux quatre 

indicateurs retenus par l'Union dans sa stratégie Europe 2020.
 Donner la priorité à l'alimentation, laquelle répond aux besoins vitaux des plus 

démunis, tout en laissant à chaque EM le choix de délivrer l'aide en fonction des 
publics les plus nécessiteux.

 Dans un souci d'efficacité, l'Union doit inscrire son action dans une approche globale 
et cohérente de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion, englobant les besoins de la 
personne. Il apparaît, dans ces conditions, indispensable de mobiliser toutes les 
politiques de l'Union et tous les moyens disponibles: FSE, FEADER, FEDER ...

 Les stocks de produits d'intervention continueront à pouvoir être utilisés pour être 
distribués auprès des plus démunis. Cependant, le rapporteur tient à souligner que la 
valeur de ces stocks ne devrait pas venir en déduction des moyens alloués au fonds.

 Les dons alimentaires doivent aussi être encouragés.

Sur l'année de transition 2014:
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 Une solution transitoire devrait être proposée. Sur la base du modèle du PEAD, des 
crédits européens, issus de différents fonds, pourraient être mis à disposition de 
chaque EM afin que celui-ci débute son programme.

IV. Des contributions de la PAC complémentaires au Fonds sont possibles - Propositions 
du rapporteur

a) Faciliter des dons de nourriture tout en réduisant le gaspillage alimentaire

Le rapporteur estime indispensable de lutter contre le gaspillage alimentaire, véritable fléau en 
Europe. La Commission et le Parlement européen (via sa résolution du 19 janvier 20121 -
rapport Caronna) ont estimé que le gaspillage alimentaire tout au long de la chaîne se chiffrait 
à environ 190 kg par an et par Européen.

A cette fin, le rapporteur propose:

 d'informer les consommateurs sur certaines mentions sanitaires résultant de la 
règlementation communautaire et  figurant sur les produits agricoles et alimentaires 
comme la DLC (date limite de consommation) et la DLUO (date limite d'utilisation 
optimale) car ces mentions induisent de grandes confusions dans l'esprit des 
consommateurs, à l'origine d'un gaspillage important.

 de revisiter la règlementation européenne sur les normes de commercialisation des 
produits agricoles (surtout dans le secteur des fruits et légumes) afin de favoriser 
l'offre de fruits et légumes non calibrés.

 d'autoriser le droit d'établissement et le droit d'exploiter de la grande distribution à la 
condition expresse que celle-ci fasse don des denrées alimentaires invendues.

b) Mobiliser des moyens du FEADER

Il existe des mesures relevant de deux des priorités du développement rural de la réforme qui 
peuvent aider à mieux alimenter les plus démunis:

- Priorité 3: Promouvoir l'organisation de la chaîne alimentaire et en particulier des circuits 
d'approvisionnement courts. En réduisant les intermédiaires et en créant du lien social, ces 
circuits courts permettent à l'agriculteur de vendre correctement ses produits et à un prix 
accessible pour les consommateurs. En outre des investissements dans des plateformes 
logistiques et de transformation de produits invendus et mis en conserve, peuvent être mises 
en place.
- Priorité 6: Promouvoir l'inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement 
économique.

c) Utiliser la prochaine réforme de l'OCM fruits et légumes

Les populations visées par le Fonds doivent pouvoir se nourrir avec des repas équilibrés et de 
bonne qualité nutritionnelle. Les fruits et légumes sont des produits importants dans un repas.
La règlementation actuelle permet que ces produits soient distribués gratuitement à des 
                                               
1  P7_TA-PROV(2012)0014
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œuvres de bienfaisance, des fondations agréées par les EM ou à des collectivités publiques 
(hôpitaux, écoles, hospices...). Les organisations partenaires du Fonds doivent davantage en 
être destinataires.
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AMENDEMENTS

La commission de l'agriculture et du développement rural invite la commission de l'emploi et 
des affaires sociales, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements 
suivants:

Amendement 1
Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Dans le droit fil des conclusions du 
Conseil européen du 17 juin 2010, au cours 
duquel la stratégie de l'Union pour une 
croissance intelligente, durable et inclusive 
a été adoptée, l'Union et les États membres 
se sont fixés pour objectif de réduire d'au 
moins 20 millions le nombre de personnes 
menacées de pauvreté et d'exclusion 
sociale d'ici 2020.

(1) La fourniture de denrées alimentaires 
et de produits agricoles et l'aide pour les 
personnes les plus démunies étant de 
haute nécessité, dans le droit fil des 
conclusions du Conseil européen 
du 17 juin 2010, au cours duquel la 
stratégie de l'Union pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive a été 
adoptée, l'Union et les États membres se 
sont fixés pour objectif de réduire d'au 
moins 20 millions le nombre de personnes 
menacées de pauvreté et d'exclusion 
sociale d'ici 2020.

Amendement 2
Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Le nombre de personnes souffrant de 
privation matérielle voire de privation 
matérielle aiguë dans l'Union progresse, et 
ces personnes sont souvent également 
exclues du bénéfice des mesures 
d'activation prévues par le règlement (UE) 
n° [RPDC] et, en particulier, du règlement 
(UE) n° [FSE].

(2) Le nombre de personnes souffrant de 
privation alimentaire et matérielle voire de 
privation alimentaire et matérielle aiguë 
dans l'Union progresse, et ces personnes 
sont souvent également exclues du 
bénéfice des mesures d'activation prévues
par le règlement (UE) n° [RPDC] et, en 
particulier, du règlement (UE) n° [FSE].
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Amendement 3
Proposition de règlement

Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) En 2010, près d'un quart des 
Européens (119,6 millions) étaient 
menacés de pauvreté ou d'exclusion 
sociale dans l'Union européenne, ce qui 
représente près de 4 millions de personnes 
de plus qu'en 2009. Parmi 
ces 119,6 millions de personnes, 
18 millions dépendent quasi 
quotidiennement des colis alimentaires ou 
des repas distribués par les associations 
de bénévoles.

Amendement 4
Proposition de règlement

Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Le Fonds européen d'aide aux plus 
démunis (ci-après, le "Fonds") devrait 
renforcer la cohésion sociale en contribuant 
à la réduction de la pauvreté dans l'Union 
par le soutien qu'il apporte aux dispositifs 
nationaux destinés à fournir une assistance 
non financière aux personnes les plus 
démunies pour atténuer la privation 
alimentaire, le sans-abrisme et la privation 
matérielle des enfants.

(4) Le Fonds européen d'aide aux plus 
démunis (ci-après, le "Fonds") devrait 
renforcer la cohésion sociale en contribuant 
à la réduction de la pauvreté dans l'Union 
par le soutien qu'il apporte, essentiellement 
au travers de la fourniture de denrées 
alimentaires, aux dispositifs nationaux 
destinés à fournir une assistance non 
financière aux personnes les plus démunies 
pour atténuer la privation alimentaire et 
matérielle, notamment chez les sans-abri 
et les enfants.

Justification

Le montant symbolique offert dans ce Fonds devrait essentiellement être destiné à l'aide 
alimentaire d'urgence. Toutefois, le Fonds ne devrait en aucun cas être considéré par les 
États membres comme une occasion pour eux de réduire les budgets qu'ils consacrent aux 
programmes nationaux d'éradication de la pauvreté et de réintégration sociale, lesquels 
continuent à relever de leur responsabilité.
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Amendement 5
Proposition de règlement

Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Le Fonds ne peut pas remplacer les 
politiques publiques mises en œuvre par 
les gouvernements des États membres afin 
de limiter le besoin d'aide alimentaire 
d'urgence et d'élaborer des objectifs et des 
politiques durables visant à l'éradication 
complète de la faim, de la pauvreté et de 
l'exclusion sociale.

Justification

Les États membres doivent continuer à élaborer des projets à long terme et durables en vue 
d'éradiquer la pauvreté, les privations et l'exclusion sociale. Cette responsabilité ne peut en 
aucun cas être supplantée ou réduite par l'utilisation de ressources issues du Fonds européen.

Amendement 6
Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Ces dispositions garantissent également 
que les opérations soutenues sont 
conformes au droit de l'Union et aux 
législations nationales applicables, 
notamment en ce qui concerne la sécurité 
des biens distribués aux personnes les plus 
démunies.

(6) Ces dispositions garantissent également 
que les opérations soutenues sont 
conformes au droit de l'Union et aux 
législations nationales applicables, 
notamment en ce qui concerne la sécurité 
des biens et la qualité des denrées
distribués aux personnes les plus démunies.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Les dispositions devraient aussi 
garantir la conformité du Fonds avec les 
politiques sociale et environnementale de 
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l'Union comme la lutte contre le 
gaspillage alimentaire.

Justification

Le gaspillage alimentaire est un grand scandale européen contre lequel l'Union européenne a 
décidé d´agir. Tous les acteurs du Fonds devraient intégrer des outils et des mécanismes pour 
contribuer à la lutte contre le gaspillage alimentaire.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Pour mettre en place un cadre financier 
approprié, il convient que la Commission 
établisse, par voie d'actes d'exécution, la 
ventilation annuelle des ressources 
globales par État membre, sur la base d'une 
méthode objective et transparente tenant 
compte des disparités en matière de 
pauvreté et de privation matérielle.

(7) Pour mettre en place un cadre financier 
approprié, il convient que la Commission 
établisse, par voie d'actes d'exécution, la 
ventilation annuelle des ressources 
globales par État membre, sur la base d'une 
méthode objective et transparente reflétant 
les disparités en matière de pauvreté et de 
privation matérielle, notamment le seuil de 
pauvreté relative, et tenant compte du 
nombre de personnes pouvant être 
considérées comme "les plus démunies".

Amendement 9
Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le programme opérationnel de chaque 
État membre devrait indiquer les formes de 
privation matérielle concernées et justifier 
les choix opérés, et décrire les objectifs et 
les caractéristiques de l'assistance apportée 
aux personnes les plus démunies au moyen 
des dispositifs nationaux. Il devrait 
également prévoir les éléments nécessaires 
pour en garantir une application efficace et 
efficiente.

(8) Le programme opérationnel de chaque 
État membre devrait indiquer les formes de 
privation matérielle concernées et justifier 
les choix opérés, et décrire les objectifs et 
les caractéristiques de l'assistance apportée 
aux personnes les plus démunies au moyen 
des dispositifs nationaux. La première 
privation à laquelle les États membres 
devraient s'attaquer concerne l'accès à 
l'alimentation. Le programme devrait 
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également prévoir les éléments nécessaires 
pour garantir son application efficace et 
efficiente.

Amendement 10
Proposition de règlement

Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Afin d'améliorer la qualité et la 
conception de chaque programme 
opérationnel et d'évaluer l'efficacité et 
l'efficience du Fonds, il convient de réaliser 
une évaluation ex ante et une évaluation 
ex post. Ces évaluations devraient être 
complétées par des enquêtes sur les 
personnes les plus démunies ayant 
bénéficié du programme opérationnel et, 
s'il y a lieu, par des évaluations réalisées 
au cours de la période de programmation.
Les responsabilités des États membres et 
de la Commission à cet égard devraient 
être précisées.

(12) Afin d'améliorer la qualité et la 
conception de chaque programme 
opérationnel et d'évaluer l'efficacité et 
l'efficience du Fonds, il convient de réaliser 
des évaluations.

Amendement 11
Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Les citoyens ont le droit de savoir 
comment et à quel effet les ressources 
financières de l'Union sont investies. Pour 
garantir une large diffusion des 
informations sur les réalisations du Fonds 
ainsi que l'accessibilité et la transparence 
des possibilités de financement, il convient 
de définir des règles détaillées en matière 
d'information et de communication, 
notamment en ce qui concerne les 
responsabilités des États membres et des 

(13) Les citoyens ont le droit de savoir 
comment et à quel effet les ressources 
financières de l'Union sont investies. Pour 
garantir une large diffusion des 
informations sur les réalisations du Fonds 
ainsi que l'accessibilité et la transparence 
des possibilités de financement, il convient 
de définir des règles détaillées en matière 
d'information et de communication, 
notamment en ce qui concerne les 
responsabilités des États membres et des 
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bénéficiaires. bénéficiaires, sans qu'il soit porté atteinte 
à la dignité des bénéficiaires finaux.

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Il est nécessaire de fixer un plafond 
pour le cofinancement des programmes 
opérationnels au titre du Fonds afin de 
donner un effet de levier aux ressources 
de l'Union, et d'apporter une solution à la 
situation des États membres qui 
rencontrent des difficultés budgétaires 
passagères.

(15) Le niveau minimal de financement
des programmes opérationnels au titre du 
Fonds devrait être de 85 %. En outre, il 
convient d'apporter une solution à la 
situation des États membres qui 
rencontrent des difficultés budgétaires 
passagères afin de garantir une utilisation 
la plus large possible du Fonds.

Amendement 13
Proposition de règlement

Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Il convient d'appliquer pour le Fonds 
des règles équitables et uniformes dans 
toute l'Union concernant la période 
d'admissibilité, les opérations et les 
dépenses. Les conditions d'admissibilité 
doivent tenir compte de la nature 
particulière des objectifs et des populations 
cibles du Fonds, notamment par la mise en 
place de modalités appropriées concernant 
l'admissibilité des opérations, les formes 
d'aide et les règles et conditions de 
remboursement.

(16) Il convient d'appliquer pour le Fonds 
des règles simples, équitables et uniformes 
dans toute l'Union concernant la période 
d'admissibilité, les opérations et les 
dépenses. Les conditions d'admissibilité 
doivent tenir compte de la nature 
particulière des objectifs et des populations 
cibles du Fonds, notamment par la mise en 
place de modalités simples et appropriées 
concernant l'admissibilité des opérations, 
les formes d'aide et les règles et conditions 
de remboursement.

Amendement 14
Proposition de règlement

Considérant 16 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Une bonne partie du travail 
entrepris par les associations œuvrant à 
l'approvisionnement alimentaire des plus 
démunis en Europe est effectuée par des 
bénévoles. Dès lors, la procédure de 
demande permettant de devenir 
bénéficiaire du Fonds ne doit pas être trop 
complexe.

Justification

S'il est essentiel que les crédits européens soient contrôlés proportionnellement afin de 
garantir qu'ils sont utilisés correctement, il est également primordial que les personnes dans 
le besoin puissent avoir accès aux fonds disponibles. Dès lors, la procédure de demande de 
participation au Fonds ne doit pas être trop complexe.

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Le règlement [proposition] du 
Parlement européen et du Conseil portant 
organisation commune des marchés des
produits agricoles (règlement "OCM 
unique") prévoit que les produits achetés 
dans le cadre de l'intervention publique 
peuvent être écoulés en les mettant à 
disposition du régime de distribution de 
denrées alimentaires aux personnes les plus 
démunies dans l'Union, si le régime le 
prévoit. Vu que, selon les circonstances, 
l'obtention de denrées alimentaires à partir 
de l'utilisation, de la transformation ou de 
la vente de ces stocks pourrait être la 
solution la plus avantageuse 
économiquement, il convient d'en prévoir 
la possibilité dans le présent règlement. Il y 
a lieu d'utiliser les montants issus des 
transactions concernant les stocks au profit 
des plus démunis, et de ne pas les 
appliquer de manière à diminuer 

(17) Le règlement [proposition] du 
Parlement européen et du Conseil portant 
organisation commune des marchés des
produits agricoles (règlement "OCM 
unique") prévoit que les produits achetés 
dans le cadre de l'intervention publique 
peuvent être écoulés en les mettant à 
disposition du régime de distribution de 
denrées alimentaires aux personnes les plus 
démunies dans l'Union, si le régime le 
prévoit. Vu que, selon les circonstances, 
l'obtention de denrées alimentaires à partir 
de l'utilisation, de la transformation ou de 
la vente de ces stocks pourrait être la 
solution la plus avantageuse 
économiquement, il convient d'en prévoir 
la possibilité dans le présent règlement. Il y 
a lieu d'utiliser les montants issus des 
transactions concernant les stocks au profit 
des plus démunis en complémentarité avec 
les moyens du Fonds sans que les coûts 



PE504.229v02-00 14/84 AD\930763FR.doc

FR

l'obligation des États membres de 
cofinancer le programme. Pour garantir la 
meilleure utilisation possible des stocks 
d'intervention et des recettes qui en 
découlent, la Commission devrait, 
conformément à l'article 19, point e), du 
règlement (UE) n° [OCM], adopter des 
actes d'exécution établissant les procédures 
d'utilisation, de transformation et de vente 
des produits des stocks d'intervention aux 
fins du programme en faveur des plus 
démunis.

d'utilisation ne viennent en déduction des 
crédits alloués. Pour garantir la meilleure 
utilisation possible des stocks 
d'intervention et des recettes qui en 
découlent, la Commission devrait, 
conformément à l'article 19, point e), du 
règlement (UE) n° [OCM], adopter des 
actes d'exécution établissant les procédures 
d'utilisation, de transformation et de vente 
des produits des stocks d'intervention aux 
fins du programme en faveur des plus 
démunis.

Justification

Les stocks d'intervention, quand ils existent, devraient être ajoutés et ne pas être déduits des 
moyens alloués, afin d'assurer la prédictibilité pour les organisations partenaires sur les 
crédits accordés.

Amendement 16
Proposition de règlement

Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) Cependant, l'utilisation des stocks 
d'intervention et de denrées alimentaires
qui, à défaut, seraient gaspillés n'exclut 
pas la nécessité d'une bonne gestion de 
l'approvisionnement et d'une gestion 
prudente de la chaîne alimentaire qui 
évitent les excédents structurels 
systématiques et qui adaptent la 
production européenne à la demande.

Amendement 17
Proposition de règlement

Considérant 17 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 ter) Afin de garantir un large soutien 
au sein de la société en faveur des plus 
démunis et de lutter contre le gaspillage 
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alimentaire, il convient que les États 
membres éliminent les obstacles liés au 
don de denrées alimentaires ou de 
produits de consommation de base 
déposés par les entreprises aux banques 
alimentaires, aux organisations de la 
société civile et aux autres acteurs 
concernés.

Amendement 18
Proposition de règlement

Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Conformément au principe de gestion 
partagée, il convient de confier aux États 
membres la responsabilité première de 
l'exécution et du contrôle de leurs 
programmes opérationnels, au moyen de 
leur système de gestion et de contrôle.

(19) Conformément au principe de gestion 
partagée, il convient de confier aux États 
membres la responsabilité première de 
l'exécution et du contrôle de leurs 
programmes opérationnels, au moyen de 
leur système de gestion et de contrôle, 
dans un souci constant d'efficacité et de 
réduction de la bureaucratie.

Amendement 19
Proposition de règlement

Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Les États membres devraient désigner, 
pour leur programme opérationnel, une 
autorité de gestion, une autorité de 
certification et une autorité d'audit 
fonctionnellement indépendante. Pour 
donner aux États membres de la souplesse 
dans la mise en place de systèmes de 
contrôle, il convient de leur laisser la 
faculté de confier à l'autorité de gestion 
les fonctions de l'autorité de certification.
Les États membres devraient également 
être autorisés à désigner des organismes 
intermédiaires pour accomplir certaines 
tâches de l'autorité de gestion ou de 

(21) Les États membres devraient désigner, 
pour leur programme opérationnel, les 
autorités compétentes assurant la bonne 
gestion du Fonds. Il convient que les États 
membres procèdent aux contrôles 
administratifs et physiques appropriés, et 
prévoient des sanctions en cas 
d'irrégularité, afin d'assurer que les 
programmes opérationnels soient mis en 
œuvre conformément aux modalités 
applicables.
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l'autorité de certification. Le cas échéant, 
ils devraient définir clairement les 
responsabilités et fonctions respectives de 
ceux-ci.

Amendement 20
Proposition de règlement

Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) La responsabilité principale de la 
mise en œuvre efficace et efficiente du 
Fonds incombe à l'autorité de gestion, qui 
s'acquitte dès lors d'un nombre important 
de fonctions dans les domaines de la 
gestion et du suivi du programme 
opérationnel, de la gestion et du contrôle 
financiers ainsi que de la sélection de 
projets. Il y a lieu de définir les 
responsabilités et fonctions de cette 
autorité.

supprimé

Amendement 21
Proposition de règlement

Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) L'autorité de certification devrait 
établir et transmettre à la Commission les 
demandes de paiement. Il convient qu'elle 
établisse les comptes annuels et en certifie 
l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité, et 
qu'elle certifie que les dépenses 
comptabilisées sont conformes aux 
réglementations applicables à l'échelon de 
l'Union et à l'échelon national. Il y a lieu 
de définir les responsabilités et fonctions 
de cette autorité.

supprimé
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Amendement 22
Proposition de règlement

Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Il convient que l'autorité d'audit 
veille à ce que les systèmes de gestion et 
de contrôle, un échantillon approprié 
d'opérations et les comptes annuels 
fassent l'objet d'audits. Il y a lieu de 
définir les responsabilités et fonctions de 
cette autorité.

supprimé

Amendement 23
Proposition de règlement

Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Sans préjudice des compétences de la 
Commission en matière de contrôle 
financier, il convient de renforcer la 
coopération entre les États membres et la 
Commission dans le cadre du présent 
règlement et de définir les critères 
permettant à la Commission de 
déterminer, dans le contexte de sa 
stratégie de contrôle des systèmes 
nationaux, le niveau d'assurance qu'elle 
devrait obtenir des organismes d'audit 
nationaux.

supprimé

Amendement 24
Proposition de règlement

Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Il convient de déterminer les pouvoirs 
et les responsabilités qu'il y a lieu de 
conférer à la Commission pour lui 
permettre de contrôler l'efficacité des 

supprimé
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systèmes de gestion et de contrôle et 
d'enjoindre les États membres à agir. Il 
convient également de conférer à la 
Commission le pouvoir d'effectuer des 
audits sur des aspects relatifs à la bonne 
gestion financière afin qu'elle puisse 
apprécier les performances du Fonds.

Amendement 25
Proposition de règlement

Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Les engagements budgétaires de 
l'Union devraient être pris annuellement.
Afin de garantir une gestion efficace des 
programmes, il est nécessaire d'établir des 
règles communes concernant les demandes 
de paiement intermédiaire ainsi que le 
paiement du solde annuel et du solde final.

(27) Les engagements budgétaires de 
l'Union devraient être pris annuellement.
Afin de garantir une gestion efficace des 
programmes, il est nécessaire d'établir des 
règles communes simples concernant les 
demandes de paiement intermédiaire ainsi 
que le paiement du solde annuel et du solde 
final.

Amendement 26
Proposition de règlement

Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) En vue de garantir que les dépenses 
cofinancées par le budget de l'Union au 
cours d'un exercice donné sont conformes 
aux règles applicables, il convient de créer 
un cadre approprié pour l'examen et 
l'apurement annuels des comptes. En vertu 
de ce cadre, les organismes désignés 
devraient soumettre à la Commission, pour 
le programme opérationnel, une déclaration 
de gestion accompagnée des comptes 
annuels certifiés, d'un résumé annuel des 
rapports d'audit finaux et des contrôles 
effectués, ainsi que d'un avis d'audit et d'un 
rapport de contrôle indépendants.

(32) En vue de garantir que les dépenses 
financées par le budget de l'Union au cours 
d'un exercice donné sont conformes aux 
règles applicables, il convient de créer un 
cadre approprié et simple pour l'examen et 
l'apurement annuels des comptes. En vertu 
de ce cadre, les organismes désignés 
devraient soumettre à la Commission, pour 
le programme opérationnel, une déclaration 
de gestion accompagnée des comptes 
annuels certifiés, d'un résumé annuel des 
rapports d'audit finaux et des contrôles 
effectués, ainsi que d'un avis d'audit et d'un 
rapport de contrôle indépendants.
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Amendement 27
Proposition de règlement

Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) La fréquence des audits des opérations 
devrait être proportionnelle à l'ampleur de 
l'aide accordée par l'Union au titre du 
Fonds. En particulier, le nombre d'audits 
devrait être réduit lorsque le montant total 
des dépenses admissibles pour une 
opération est inférieur ou égal 
à 100 000 EUR. Il devrait néanmoins être 
possible de réaliser des audits à tout 
moment lorsque des éléments probants 
indiquent une irrégularité ou une fraude, ou 
dans le cadre d'un échantillon d'audit. Pour 
que l'ampleur du travail d'audit qu'elle 
mène soit proportionnelle au risque, il 
convient que la Commission puisse la 
réduire pour les programmes opérationnels 
ne présentant pas de dysfonctionnement 
important ou pour lesquels elle peut 
s'appuyer sur l'avis de l'autorité d'audit.
L'étendue des audits devrait en outre tenir 
pleinement compte de l'objectif et des 
caractéristiques des populations cibles du 
Fonds.

(35) La fréquence des audits des opérations 
devrait être proportionnelle à l'ampleur de 
l'aide accordée par l'Union au titre du 
Fonds. En particulier, le nombre d'audits 
devrait être réduit lorsque le montant total 
des dépenses admissibles pour une 
opération est inférieur ou égal 
à 100 000 EUR. Il devrait néanmoins être 
possible de réaliser des audits à tout 
moment lorsque des éléments probants 
indiquent une irrégularité ou une fraude, ou 
dans le cadre d'un échantillon d'audit. Pour 
que l'ampleur du travail d'audit qu'elle 
mène soit proportionnelle au risque, il 
convient que la Commission puisse la 
réduire pour les programmes opérationnels 
ne présentant pas de dysfonctionnement 
important ou pour lesquels elle peut 
s'appuyer sur l'avis de l'autorité d'audit.
L'étendue des audits devrait en outre tenir 
pleinement compte de l'objectif, des 
caractéristiques des populations cibles du 
Fonds, et du caractère bénévole des 
organismes bénéficiaires du Fonds.

Amendement 28
Proposition de règlement

Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

(41) Le présent règlement est conforme 
aux droits fondamentaux et aux principes 
établis, en particulier, par la Charte des 
droits fondamentaux de l'Union 
européenne, notamment le respect de la 
dignité humaine et de la vie privée et 

(41) Le présent règlement est conforme
aux droits fondamentaux et aux principes 
établis, en particulier, par la Charte des 
droits fondamentaux de l'Union 
européenne, notamment le respect de la 
dignité humaine et de la vie privée et 



PE504.229v02-00 20/84 AD\930763FR.doc

FR

familiale, le droit à la protection des 
données à caractère personnel, les droits de 
l'enfant, les droits des personnes âgées, 
l'égalité des sexes et l'interdiction de la 
discrimination. Le présent règlement est 
appliqué conformément à ces droits et 
principes.

familiale, le droit à la protection des 
données à caractère personnel, les droits de 
l'enfant, le droit à l'aide sociale et au 
logement, les droits des personnes âgées, 
l'égalité des sexes et l'interdiction de la 
discrimination. Le présent règlement est 
appliqué conformément à ces droits et 
principes.

Amendement 29
Proposition de règlement

Considérant 41 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(41 bis) Afin d'éviter une réduction 
abrupte de l'aide alimentaire en cas de 
retard dans la mise en œuvre du présent 
règlement au début de l'année 2014, la 
Commission devrait prendre les mesures 
transitoires nécessaires afin de garantir 
que les personnes tributaires de l'aide 
alimentaire ne souffrent pas de pauvreté 
alimentaire.

Amendement 30
Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement établit, pour la 
période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 
2020, le Fonds européen d'aide aux plus 
démunis (ci-après, le "Fonds"), dont il 
définit les objectifs et le champ 
d'intervention, fixe les ressources 
financières disponibles et les critères 
d'affectation y afférents, et énonce les 
règles nécessaires pour garantir l'efficacité 
du Fonds.

Le présent règlement établit, pour la 
période du 1er janvier 2014 
au 31 décembre 2020, le Fonds européen 
d'aide aux plus démunis (ci-après, le 
"Fonds"), dont il définit les objectifs et le 
champ d'intervention, fixe les ressources 
financières disponibles et les critères 
d'affectation y afférents, et énonce les 
règles nécessaires pour garantir l'efficacité 
et la simplicité du Fonds.
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Amendement 31
Proposition de règlement

Article 2 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) "personnes les plus démunies", des 
personnes physiques, qu'il s'agisse 
d'individus, de familles ou de groupes 
composés de ces personnes, dont le besoin 
d'assistance a été déterminé suivant des 
critères objectifs adoptés par les autorités 
compétentes nationales ou définis par les 
organisations partenaires et approuvés par 
ces autorités compétentes;

(1) "personnes les plus démunies", des 
personnes physiques, qu'il s'agisse 
d'individus, de familles ou de groupes 
composés de ces personnes, dont le besoin 
d'assistance a été déterminé suivant des 
critères objectifs définis par les autorités 
compétentes nationales en coopération 
avec les organisations partenaires, 
notamment les organisations nationales, 
régionales ou locales œuvrant déjà pour 
la distribution de denrées alimentaires 
aux plus démunis, ou apportant une aide 
aux sans-abri et aux personnes touchés 
par des phénomènes de pauvreté ou 
d'exclusion sociale;

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 2 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) "organisations partenaires", des 
organismes publics ou des organisations à 
but non lucratif qui distribuent, directement 
ou par l'intermédiaire d'autres organisations 
partenaires, des denrées alimentaires ou
des biens aux personnes les plus démunies, 
et dont les opérations ont été sélectionnées 
par l'autorité de gestion conformément à 
l'article 29, paragraphe 3, point b);

(2) "organisations partenaires", des 
organismes publics ou des organisations à 
but non lucratif qui distribuent, directement 
ou par l'intermédiaire d'autres organisations 
partenaires, des denrées alimentaires et des 
biens aux personnes les plus démunies, et 
dont les opérations ont été sélectionnées 
par l'autorité de gestion conformément à 
l'article 29, paragraphe 3, point b);

Justification

L'alimentation est le besoin le plus fondamental qui permet aux organisations partenaires et 
aux États membres de prendre contact avec ces personnes qui sont exclues de la vie sociale.
Ceci est le meilleur moyen pour assurer l'efficacité du Fonds.
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Amendement 33
Proposition de règlement

Article 2 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) "bénéficiaire", un organisme public ou 
privé chargé d'engager, ou d'engager et de 
réaliser des opérations;

(6) "bénéficiaire", une association à but
non lucratif, un organisme public ou privé 
à l'exclusion d'entreprises commerciales,
chargé d'engager, ou d'engager et de 
réaliser des opérations;

Amendement 34
Proposition de règlement

Article 2 – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) "bénéficiaire final", la personne 
démunie qui reçoit les aliments ou les biens 
et/ou qui bénéficie des mesures 
d'accompagnement;

(7) "bénéficiaire final", la personne 
démunie qui reçoit les aliments ou les biens 
et qui bénéficie d'éventuelles mesures 
d'accompagnement;

Amendement 35
Proposition de règlement

Article 2 – point 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) "organisme intermédiaire", tout 
organisme public ou privé qui agit sous la 
responsabilité d'une autorité de gestion ou 
de certification, ou qui exécute pour le 
compte de celle-ci des tâches en lien avec 
la réalisation d'opérations par les 
bénéficiaires;

(9) "organisme intermédiaire", toute 
association à but non lucratif, tout 
organisme public ou privé à l'exclusion 
d'entreprises commerciales qui agit sous la 
responsabilité d'une autorité de gestion ou 
de certification, ou qui exécute pour le 
compte de celle-ci des tâches en lien avec 
la réalisation d'opérations par les 
bénéficiaires;
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Amendement 36
Proposition de règlement

Article 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le Fonds favorise la cohésion sociale dans 
l'Union en contribuant à atteindre, 
conformément à la stratégie Europe 2020, 
l'objectif de réduction de 20 millions du 
nombre de personnes menacées de 
pauvreté et d'exclusion sociale. Il contribue 
à atteindre l'objectif spécifique 
d'atténuation des formes les plus graves de 
pauvreté dans l'Union en apportant une 
assistance non financière aux personnes les 
plus démunies. L'action au titre de cet 
objectif est mesurée à l'aune du nombre de 
personnes bénéficiant d'une assistance du 
Fonds.

Le Fonds favorise la cohésion sociale et 
territoriale dans l'Union en contribuant à 
atteindre, conformément à la stratégie 
Europe 2020, l'objectif de réduction 
de 20 millions du nombre de personnes 
menacées de pauvreté et d'exclusion 
sociale. Il contribue à atteindre l'objectif 
spécifique d'atténuation des formes les plus 
graves de pauvreté dans l'Union, au 
premier lieu desquelles l'insécurité 
alimentaire, en apportant une assistance 
non financière aux personnes les plus 
démunies et au travers des chaines 
d'approvisionnement alimentaire locales 
et régionales qui bénéficient aux plus 
démunis, en leur fournissant des aliments 
nutritifs, sains et de qualité, en 
privilégiant les produits frais et de saison.
L'action au titre de cet objectif est mesurée 
à l'aune du nombre de personnes 
bénéficiant d'une assistance du Fonds et du 
recours à des réseaux locaux et régionaux 
d'approvisionnement en aliments.

Amendement 37
Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le Fonds est utilisé en appui des 
stratégies nationales et non pas pour les 
remplacer ou pour alléger les 
programmes nationaux d'éradication de 
la pauvreté et d'inclusion sociale à long 
terme et durables, qui continuent à relever 
de la responsabilité des États membres.
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Justification

Les États membres doivent continuer à élaborer des projets à long terme et durables en vue 
d'éradiquer la pauvreté, les privations et l'exclusion sociale. Cette responsabilité ne peut en 
aucun cas être supplantée ou réduite par l'utilisation de ressources issues du Fonds européen.

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le Fonds apporte son appui à des 
dispositifs nationaux pour la distribution 
aux personnes les plus démunies, par des 
organisations partenaires sélectionnées par 
les États membres, de produits alimentaires 
et de biens de consommation de base à 
l'usage personnel de sans-abri ou 
d'enfants.

1. Le Fonds apporte son appui à des 
dispositifs nationaux pour la distribution 
aux personnes les plus démunies, par des 
organisations partenaires sélectionnées par 
les États membres, de produits alimentaires
sains, en premier lieu, et de biens de 
consommation de base à usage personnel.

Amendement 39
Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Dans le cadre de leurs responsabilités 
respectives, la Commission et les États 
membres garantissent la coordination avec 
le Fonds social européen et avec d'autres 
politiques et instruments de l'UE.

(6) Dans le cadre de leurs responsabilités 
respectives, la Commission et les États 
membres garantissent la coordination avec 
le Fonds social européen et avec d'autres 
politiques et instruments de l'UE, comme le 
Fonds européen agricole pour le 
développement rural dans l'esprit des 
priorités 3 ( promouvoir l'organisation de 
la chaîne alimentaire) et 6 (promouvoir 
l'inclusion sociale et la réduction de la 
pauvreté) de l'article 5 du règlement (CE) 
n° XXX/XXXX du Parlement européen et 
du Conseil relatif au soutien au 
développement rural par le Fonds 
européen agricole pour le développement 
rural (Feader).
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Justification

Dans un souci d'efficacité, l'Union doit inscrire son action dans une approche globale et 
cohérente de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion, englobant les besoins de la personne. Il 
apparaît, dans ces conditions, indispensable de mobiliser toutes les politiques de l'Union et 
tous les moyens disponibles, parmi lesquels le Feader.

Amendement 40
Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) La Commission et les États membres 
veillent à l'efficacité du Fonds, notamment 
par le suivi, l'établissement de rapports et 
l'évaluation.

(8) La Commission et les États membres 
veillent à l'efficacité du Fonds, notamment 
par le suivi, l'établissement de rapports et 
l'évaluation. Ils veillent aussi à informer le 
grand public sur les réalisations du Fonds 
et sur l'utilisation des crédits disponibles.

Amendement 41
Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) La Commission et les États membres 
accomplissent leurs missions respectives à 
l'égard du Fonds dans un souci de 
réduction des contraintes administratives 
pesant sur les bénéficiaires.

(9) La Commission et les États membres 
veillent à l'efficacité du Fonds, 
notamment par le suivi, l'établissement de 
rapports et l'évaluation. Ils veillent aussi à 
la simplicité de sa mise en œuvre pour les 
organisations partenaires et les 
bénéficiaires.

Amendement 42
Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) La Commission et les États membres 
veillent à garantir l'égalité entre les 

(10) La Commission et les États membres 
veillent à garantir l'égalité entre les 
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hommes et les femmes ainsi qu'à 
promouvoir la prise en compte des 
questions y afférentes dans les différentes 
étapes de la mise en œuvre du Fonds. Ils 
prennent les mesures appropriées pour 
prévenir toute discrimination fondée sur le 
sexe, la race ou l'origine ethnique, la 
religion ou les convictions, le handicap, 
l'âge et l'orientation sexuelle, dans l'accès 
au Fonds.

hommes et les femmes ainsi qu'à 
promouvoir la prise en compte des 
questions y afférentes dans les différentes
étapes de la mise en œuvre du Fonds. Ils 
prennent les mesures appropriées pour 
prévenir toute discrimination fondée sur le 
sexe, la race ou l'origine ethnique, la 
religion ou les convictions, le handicap, le 
lieu d'habitation, l'âge et l'orientation 
sexuelle, dans l'accès au Fonds.

Justification

Il convient de veiller à ce que le lieu d'habitation, en particulier dans les zones rurales 
reculées, ne constitue pas un obstacle à l'accès aux ressources du Fonds.

Amendement 43
Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Les opérations financées par le Fonds 
sont conformes au droit de l'Union et au 
droit national en vigueur. En particulier, le 
Fonds ne peut être utilisé qu'à l'appui 
d'opérations de distribution d'aliments ou 
de biens conformes au droit de l'Union en 
matière de sécurité des produits de 
consommation.

(11) Les opérations financées par le Fonds 
sont conformes au droit de l'Union et au 
droit national en vigueur. En particulier, le 
Fonds ne peut être utilisé qu'à l'appui 
d'opérations de distribution d'aliments ou 
de biens conformes au droit de l'Union en 
matière de sécurité des produits de 
consommation. Afin d'éviter le gaspillage 
et de favoriser le don de produits 
alimentaires non vendus et non 
consommés, en raison du respect des 
dates de péremption, il apparaît important 
que la Commission apporte une 
clarification auprès des distributeurs et 
des consommateurs sur les définitions de 
la DLC (date limite de consommation) et 
de la DLUO (date limite d'utilisation 
optimale) prévues par la réglementation 
communautaire, afin d'éviter que soient 
jetées des denrées encore consommables 
du point de vue sanitaire.
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Amendement 44
Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Les opérations financées par le 
Fonds peuvent aussi concerner la 
transformation de certains produits 
agricoles hautement périssables en vue 
d'une conservation plus longue pour les 
distribuer aux plus démunis, évitant par la 
même occasion un gaspillage. Ces 
produits sont soit des produits agricoles 
non récoltés par les producteurs, soit des 
produits agricoles non vendus par la 
distribution. Ils peuvent aussi concerner 
des retraits de fruits et légumes réalisés 
par des groupements de producteurs, via 
leurs fonds opérationnels et dont 
l'écoulement selon la législation actuelle 
autorise une mise à disposition d'œuvres 
de bienfaisance ou de fondations agréées 
par les États membres.

Amendement 45
Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Les États membres et les bénéficiaires 
choisissent les produits alimentaires et les 
biens en fonction de critères objectifs. Les 
critères de sélection des denrées 
alimentaires, et des biens le cas échéant, 
tiennent également compte d'aspects 
climatiques et environnementaux en vue, 
notamment, de réduire le gaspillage.

(12) Les États membres et les bénéficiaires 
choisissent les produits alimentaires et les 
biens en fonction de critères objectifs et 
justes garantissant la priorité donnée à la 
fourniture des aliments et biens de base.
Les critères de sélection des denrées 
alimentaires donnent priorité aux produits 
d'origine européenne. Les critères de 
sélection des denrées alimentaires sont 
établis de manière à contribuer à 
l'alimentation saine et équilibrée des 
bénéficiaires finaux. Les critères de 
sélection des denrées alimentaires, et des 
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biens le cas échéant, tiennent également 
compte d'aspects climatiques et 
environnementaux en vue, notamment, de 
réduire le gaspillage.

Justification

La fourniture d'aliments et de biens de base doit être prioritaire sur les autres actions, afin de 
garantir que les près de 43 millions d'européens qui ne parviennent pas à se nourrir de façon 
suffisante ou appropriée puissent au moins accéder au minimum vital.

Amendement 46

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) La Commission, les États 
membres et les organisations partenaires 
contribuent à la lutte contre le gaspillage 
alimentaire à chaque étape de la chaîne 
d'approvisionnement, en particulier grâce 
à des mesures de récupération des denrées 
qui sont encore tout à fait consommables 
mais qui ne peuvent plus être vendues. En 
outre, la sensibilisation des destinataires 
doit également contribuer à éviter le 
gaspillage alimentaire.

Amendement 47
Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 12 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 ter) La Commission veille à ce que la 
règlementation sur la TVA soit interprétée 
de la même manière à l'intérieur de toute 
l'Union, de sorte que les dons de biens 
alimentaires en faveur des organisations 
partenaires puissent se faire sans 
pénaliser les potentiels donateurs.
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Justification

La TVA est un impôt payé par le consommateur. Lorsqu'une entreprise de distribution décide 
de faire des dons aux organisations partenaires qui assurent la distribution aux plus démunis, 
celle ci est obligée de s'acquitter de la TVA sur un produit sur lequel elle n'a pas encaissé 
de TVA. Cette situation pose des difficultés dans les États membres, notamment sur 
l'interprétation de la législation de l'Union européenne en matière de TVA. La Commission 
devrait apporter des précisions auprès des États membres, de manière à favoriser une 
application uniforme de cette législation, afin d'inciter les dons alimentaires.

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le total des ressources disponibles pour 
les engagements budgétaires du Fonds pour 
la période 2014-2020, exprimé en prix 
de 2011, s'élève à 2 500 000 000 EUR, 
conformément à la ventilation annuelle 
figurant à l'annexe II.

1. Le total des ressources disponibles pour 
les engagements budgétaires du Fonds pour 
la période 2014-2020, exprimé en prix 
de 2011, s'élève à 3 500 000 000 EUR, 
conformément à la ventilation annuelle 
figurant à l'annexe II.

Justification

Le budget proposé par la Commission reviendrait à diminuer l'aide d'1 milliard au regard de 
ce qui est entrepris actuellement pour la seule aide alimentaire apportée à 20 États membres
participant au PEAD. Il convient, a minima, de maintenir l'enveloppe prévu pour le PEAD, 
soit 3,5 milliards sur 7 ans.

Amendement 49
Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le montant des moyens disponibles 
peut être révisé à l'initiative de la 
Commission en fonction des 
conséquences de l'évolution de la 
situation économique sur le niveau de vie.
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Amendement 50

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission adopte, par voie d'actes 
d'exécution, une décision établissant la 
ventilation annuelle des ressources 
globales par État membre, conformément à 
l'article 84, paragraphe 5, du règlement 
(UE) n° […] (RPDC), sans préjudice du 
paragraphe 4 du présent article, compte 
tenu des indicateurs suivants établis par 
Eurostat:

3. La Commission adopte, par voie d'actes 
d'exécution, une décision établissant la 
ventilation annuelle des ressources 
globales par État membre, conformément à 
l'article 84, paragraphe 5, du 
règlement (UE) n° […] (RPDC), sans 
préjudice du paragraphe 4 du présent 
article, compte tenu des indicateurs 
suivants établis par Eurostat: 

(-a) la population souffrant de pauvreté 
alimentaire;

(a) la population souffrant de privation 
matérielle aiguë;

(a) la population souffrant de privation 
matérielle aiguë;

(b) la population vivant dans un ménage à 
très faible niveau d'intensité de travail.

(b) la population vivant dans un ménage à 
très faible niveau d'intensité de travail;

(b bis) le seuil de pauvreté relative, soit le 
pourcentage de la population vivant dans 
un ménage qui ne dispose pas d'un 
revenu au moins égal à 60 % du revenu 
médian national.

Amendement 51
Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque État membre soumet à la 
Commission, dans les trois mois suivant 
l'entrée en vigueur du présent règlement, 
un programme opérationnel couvrant la 
période allant du 1er janvier 2014 
au 31 décembre 2020 et comprenant les 
éléments suivants:

Les États membres ne disposant pas de 
programmes nationaux et choisissant de 
recourir au Fonds soumettent à la 
Commission, dans les trois mois suivant 
l'entrée en vigueur du présent règlement, 
un programme opérationnel couvrant la 
période allant du 1er janvier 2014 
au 31 décembre 2020 et comprenant les 
éléments suivants:
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Amendement 52
Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l'indication du ou des types de privation 
matérielle que le programme opérationnel 
doit contribuer à résorber et une 
justification de la sélection opérée à cet 
égard, et une description, pour chaque type 
de privation matérielle concerné, des 
principales caractéristiques et des objectifs 
de la distribution d'aliments et de biens 
ainsi que des mesures d'accompagnement 
prévues, eu égard aux résultats de 
l'évaluation préalable réalisée 
conformément à l'article 14;

(a) l'indication du ou des types de privation 
matérielle que le programme opérationnel 
doit contribuer à résorber et une 
description, pour chaque type de privation 
matérielle concerné, des principales 
caractéristiques et des objectifs de la 
distribution d'aliments et de biens ainsi 
qu'éventuellement des mesures 
d'accompagnement prévues;

Justification

La fourniture d'aliments et de biens de base doit être prioritaire sur les autres actions, afin de 
garantir que les près de 43 millions d'européens qui ne parviennent pas à se nourrir de façon 
suffisante ou appropriée puissent au moins accéder au minimum vital.

Amendement 53
Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) les organismes partenaires et les 
autorités compétentes,

Amendement 54
Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) une description du mécanisme de supprimé
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définition des critères d'admissibilité 
applicables aux personnes les plus 
démunies, différenciés, s'il y a lieu, par le 
type de privation concerné;

Amendement 55
Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) une description des critères de 
sélection des opérations et des 
mécanismes de sélection, différenciés, s'il 
y a lieu, par le type de privation matérielle 
concerné;

supprimé

Amendement 56
Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) une description des critères de 
sélection des organisations partenaires, 
différenciés, s'il y a lieu, par le type de 
privation matérielle concerné;

supprimé

Amendement 57
Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) une description du mécanisme utilisé 
pour garantir la complémentarité avec le 
Fonds social européen;

supprimé
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Amendement 58
Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point j – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) un tableau indiquant pour chaque année, 
conformément à l'article 18, le montant des 
crédits prévus pour l'aide au titre du Fonds, 
ainsi que le cofinancement en application 
de l'article 18;

i) un tableau indiquant pour chaque année, 
conformément à l'article 18, le montant des 
crédits prévus pour l'aide au titre du Fonds;

Amendement 59
Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les organisations partenaires visées au 
point e) qui distribuent directement des 
denrées alimentaires ou des biens mènent 
elles-mêmes, en complément de 
l'assistance matérielle fournie, des 
activités pour l'inclusion sociale des plus 
démunis, que celles-ci bénéficient d'une 
aide du Fonds ou non.

supprimé

Amendement 60
Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres élaborent leur 
programme opérationnel conformément 
au modèle figurant à l'annexe I.

supprimé

Amendement 61
Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission évalue la cohérence du 
programme opérationnel à l'égard du 
présent règlement ainsi que la contribution 
de celui-ci aux objectifs du Fonds, en 
tenant compte de l'évaluation préalable 
réalisée conformément à l'article 14.

1. La Commission évalue la cohérence du 
programme opérationnel à l'égard du 
présent règlement ainsi que la contribution 
de celui-ci aux objectifs du Fonds.

Amendement 62
Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission approuve les demandes 
de modification du programme 
opérationnel, par voie d'actes d'exécution, 
au plus tard cinq mois après que celles-ci 
ont été officiellement introduites par l'État 
membre, sous réserve que toute 
observation de la Commission ait été 
dûment prise en compte.

3. La Commission approuve les demandes 
de modification du programme 
opérationnel, par voie d'actes d'exécution, 
au plus tard trois mois après que celles-ci 
ont été officiellement introduites par l'État 
membre, sous réserve que toute 
observation de la Commission ait été 
dûment prise en compte.

Amendement 63
Proposition de règlement

Article 11 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Rapports d'exécution et indicateurs Rapports d'exécution

Amendement 64
Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Ils rédigent ce rapport d'exécution 
annuel conformément au modèle adopté 
par la Commission, qui contient une liste 

supprimé
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d'indicateurs communs de ressources et 
de résultats.

Amendement 65
Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les rapports d'exécution annuels sont 
recevables lorsqu'ils contiennent toutes 
les informations requises conformément 
au modèle visé au paragraphe 2, dont les 
indicateurs communs. La Commission 
dispose de quinze jours ouvrables à 
compter de la date de réception du rapport 
d'exécution annuel pour indiquer à l'État 
membre concerné si le rapport n'est pas 
recevable. Si elle ne communique aucune 
information à cet effet dans le délai 
imparti, le rapport est réputé recevable.

supprimé

Amendement 66
Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ce rapport d'exécution final est rédigé 
conformément au modèle adopté par la 
Commission.

supprimé

Amendement 67
Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission adopte le modèle de 
rapport d'exécution annuel et la liste 
d'indicateurs communs ainsi que le 
modèle de rapport d'exécution final au 

6. La Commission adopte le modèle de 
rapport d'exécution annuel ainsi que le 
modèle de rapport d'exécution final au 
moyen d'un acte d'exécution. Cet acte 



PE504.229v02-00 36/84 AD\930763FR.doc

FR

moyen d'un acte d'exécution. Cet acte 
d'exécution est adopté conformément à la 
procédure consultative visée à l'article 60, 
paragraphe 2.

d'exécution est adopté conformément à la 
procédure consultative visée à l'article 60, 
paragraphe 2.

Amendement 68
Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. La Commission peut adresser des 
recommandations à un État membre sur 
l'exécution du programme opérationnel.
L'autorité de gestion informe la 
Commission des mesures correctives 
prises dans les trois mois suivant leur 
adoption.

7. La Commission peut adresser des 
recommandations à un État membre sur 
l'exécution du programme opérationnel.

Amendement 69
Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. L'autorité de gestion publie un résumé 
de chacun des rapports d'exécution 
annuels et du rapport d'exécution final.

supprimé

Amendement 70
Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission se réunit tous les ans, 
de 2014 à 2022, avec chacun des États 
membres, sauf s'ils en conviennent 
autrement, pour examiner l'état 
d'avancement de l'exécution du programme 
opérationnel, en tenant compte du rapport 
d'exécution annuel et, s'il y a lieu, des 

1. Au besoin, la Commission se réunit avec 
chacun des États membres pour examiner 
l'état d'avancement de l'exécution du 
programme opérationnel.
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observations de la Commission visées à 
l'article 11, paragraphe 7.

Amendement 71
Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Cette réunion d'examen bilatérale est 
présidée par la Commission.

supprimé

Amendement 72
Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres donnent dûment 
suite à tout commentaire émis par la 
Commission après la réunion.

supprimé

Amendement 73
Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres se dotent des moyens 
nécessaires pour réaliser des évaluations et 
veillent à disposer de procédures pour la 
production et la collecte des données 
requises à cette fin, y compris en ce qui 
concerne les indicateurs communs visés à 
l'article 11.

1. Les États membres se dotent des moyens 
nécessaires pour réaliser des évaluations et 
veillent à disposer de procédures pour la 
production et la collecte des données 
requises à cette fin.

Amendement 74
Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pendant la période de programmation, 
l'autorité de gestion peut évaluer 
l'efficacité et l'efficience du programme 
opérationnel.

1. Pendant la période de programmation, 
l'autorité compétente peut évaluer 
l'efficacité et l'efficience du programme 
opérationnel.

Amendement 75
Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'autorité de gestion réalise une 
enquête structurée sur les bénéficiaires 
finaux en 2017 et en 2021, conformément 
au modèle fourni par la Commission. La 
Commission adopte ce modèle par voie 
d'un acte d'exécution. Cet acte 
d'exécution est adopté conformément à la 
procédure consultative visée à l'article 60, 
paragraphe 2.

supprimé

Amendement 76
Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut évaluer les 
programmes de sa propre initiative.

3. La Commission peut évaluer les 
programmes de sa propre initiative, dès 
lors qu'elle dispose d'éléments probants 
suggérant une irrégularité dans leur mise 
en œuvre.

Amendement 77
Proposition de règlement

Article 16
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Texte proposé par la Commission Amendement

De sa propre initiative et en étroite 
coopération avec les États membres, la 
Commission réalise, avec l'aide d'experts 
externes, une évaluation ex post de 
l'efficacité des programmes et de la 
pérennité des résultats obtenus, ainsi que 
de la valeur ajoutée apportée par le Fonds.
Cette évaluation est achevée pour le 31 
décembre 2023.

De sa propre initiative et en étroite 
coopération avec les États membres, la 
Commission réalise, avec l'aide d'experts 
externes, une évaluation ex post de 
l'efficacité et de la simplicité de gestion
des programmes, de la pérennité des 
résultats obtenus, des besoins transmis par 
les organisations partenaires, ainsi que de 
la valeur ajoutée apportée par le Fonds.
Cette évaluation est achevée pour le 31 
décembre 2023.

Amendement 78
Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à diffuser 
des informations sur les actions financées 
par le Fonds et à promouvoir celles-ci. Ces 
informations s'adressent aux personnes les 
plus démunies, aux médias et au grand 
public. Elles mettent l'accent sur le rôle de 
l'Union européenne et sensibilisent à la 
contribution du Fonds.

1. La Commission et les États membres 
veillent à diffuser des informations sur les 
actions financées par le Fonds et à 
promouvoir celles-ci. Ces informations 
s'adressent aux personnes les plus 
démunies, aux médias et au grand public.
Elles mettent l'accent sur le rôle de l'Union 
européenne et sensibilisent à la 
contribution du Fonds, des organisations 
partenaires et de leurs bénévoles.

Amendement 79
Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans un souci de transparence de l'aide 
apportée par le Fonds, l'autorité de gestion
établit une liste des opérations soutenues 
par celui-ci, au format CSV ou XML, 
accessible par un site web. Cette liste 
indique au moins le nom du bénéficiaire et

Dans un souci de transparence de l'aide 
apportée par le Fonds, l'autorité 
compétente établit une liste des opérations 
soutenues par celui-ci, au format CSV 
ou XML, accessible par un site web. Cette 
liste indique au moins pour chaque 
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son adresse, le montant de l'aide accordée 
par l'Union ainsi que le type de privation 
matérielle concerné.

opération soutenue le nombre de 
bénéficiaires et le montant de l'aide 
accordée par l'Union ainsi que le type de 
privation matérielle concerné.

Amendement 80
Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lors de la réalisation d'une opération, les 
bénéficiaires et les organisations 
partenaires informent le public de l'aide 
obtenue au titre du Fonds au moyen d'une 
affiche (de taille A3 au minimum) 
présentant des informations sur l'opération, 
y compris en ce concerne le soutien 
financier octroyé par l'Union européenne, 
qu'ils apposent de façon bien visible pour 
le public partout où des aliments et des 
biens sont distribués et où des mesures 
d'accompagnement sont mises en œuvre, 
sauf si les circonstances dans lesquelles la 
distribution a lieu ne le permettent pas.

Lors de la réalisation d'une opération, les 
bénéficiaires et les organisations 
partenaires informent le public de l'aide 
obtenue au titre du Fonds au moyen soit
d'une affiche (de taille A3 au minimum) 
présentant des informations sur l'opération, 
y compris en ce concerne le soutien 
financier octroyé par l'Union européenne, 
qu'ils apposent de façon bien visible pour 
le public partout où des aliments et des 
biens sont distribués et où des mesures 
d'accompagnement sont mises en œuvre ou 
d'un drapeau européen, sauf si les 
circonstances dans lesquelles la 
distribution a lieu ne le permettent pas.

Amendement 81
Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, les bénéficiaires et les 
organisations partenaires qui disposent 
d'un site web y décrivent brièvement 
l'opération, notamment les objectifs et les 
résultats de celle-ci, en mettant l'accent sur 
le soutien financier apporté par l'Union 
européenne.

En outre, les bénéficiaires et les 
organisations partenaires sont tenus 
d'ouvrir au grand public l'accès à 
l'ensemble des informations relatives aux 
activités qu'ils déploient, à l'exception de 
celles qui ont trait à l'identité des 
destinataires finaux, en mettant l'accent 
sur le soutien financier apporté par l'Union 
européenne.
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Amendement 82
Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L'autorité de gestion informe les 
bénéficiaires de la publication de la liste 
des opérations conformément au 
paragraphe 2. Elle fournit des kits 
d'information et de publicité, contenant 
notamment des modèles au format 
électronique, afin d'aider les bénéficiaires 
et les organisations partenaires à remplir 
les obligations qui leur incombent 
conformément paragraphe 3.

5. L'autorité compétente informe les 
bénéficiaires de la publication de la liste 
des opérations conformément au 
paragraphe 2. Elle fournit des kits 
d'information et de publicité, contenant 
notamment des modèles au format 
électronique, afin d'aider les bénéficiaires 
et les organisations partenaires à remplir 
les obligations qui leur incombent 
conformément paragraphe 3.

Amendement 83
Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lors du traitement de données à 
caractère personnel en application du 
présent article, l'autorité de gestion ainsi 
que les bénéficiaires et les organisations 
partenaires se conforment à la directive 
95/46/CE.

6. Lors du traitement de données à 
caractère personnel en application du 
présent article, l'autorité compétente ainsi 
que les bénéficiaires et les organisations 
partenaires respectent les règles de 
protection des données personnelles et se 
conforment à la directive 95/46/CE.

Amendement 84

Proposition de règlement
Article 18 – title

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 Article 18

Cofinancement Financement
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Amendement 85

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le taux de cofinancement du 
programme opérationnel n'excède pas
85 % des dépenses publiques admissibles.

1. Le taux de financement du programme 
opérationnel équivaut au minimum à 85 % 
des dépenses publiques admissibles, et il 
peut atteindre 100 %.

Le Fonds est utilisé pour compléter les 
stratégies nationales et non pas pour se 
substituer aux responsabilités des 
autorités compétentes des États membres 
en ce qui concerne l'éradication de la 
pauvreté et de l'exclusion sociale,
notamment au travers de la mise en œuvre 
de programmes durables et à long terme 
visant à la réintégration sociale plutôt 
qu'au soulagement de la privation 
alimentaire et à la satisfaction des besoins 
matériels immédiats.

Amendement 86

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La décision de la Commission portant 
adoption du programme opérationnel fixe 
le taux de cofinancement applicable à 
celui-ci et le montant maximum de l'aide 
débloquée par le Fonds. 

2. La décision de la Commission portant 
adoption du programme opérationnel fixe 
le taux de financement applicable à celui-
ci et le montant maximum de l'aide 
débloquée par le Fonds.

Amendement 87
Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les mesures d'assistance technique 
prise à l'initiative ou pour le compte de la 

supprimé
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Commission peuvent être financées à 
concurrence de 100 %.

Amendement 88
Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les mesures consistant en de la 
distribution de denrées alimentaires aux 
plus démunis dans les zones rurales 
peuvent être financées à 100 %.

Justification

C'est bien souvent justement dans les zones rurales que de nombreuses personnes vivent en 
dessous du seuil de pauvreté. Autoriser un financement à 100 % peut permettre aux autorités 
locales d'atteindre le plus grand nombre possible de bénéficiaires potentiels du Fonds.

Amendement 89

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 – introductory phrase

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À la demande d'un État membre, les 
paiements intermédiaires et le paiement 
du solde peuvent être majorés de dix 
points de pourcentage au-dessus du taux 
de cofinancement applicable au 
programme opérationnel. Le taux de 
cofinancement majoré, qui ne peut 
dépasser 100 %, est appliqué aux 
demandes de paiement relatives à l'exercice 
comptable au cours duquel l'État membre 
soumet sa demande et aux exercices 
comptables ultérieurs au cours desquels 
l'État membre remplit l'une des conditions 
suivantes:

1. Les États membres confrontés à des 
difficultés budgétaires passagères peuvent 
bénéficier, sur demande, d'un taux de 
financement de 100 %. Le taux de 
cofinancement majoré, qui ne peut 
dépasser 100 %, est appliqué aux 
demandes de paiement relatives à l'exercice 
comptable au cours duquel l'État membre 
soumet sa demande et aux exercices 
comptables ultérieurs au cours desquels 
l'État membre remplit l'une des conditions 
suivantes:



PE504.229v02-00 44/84 AD\930763FR.doc

FR

Amendement 90
Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Une opération ne peut bénéficier de 
l'aide du programme opérationnel si elle a 
été matériellement achevée ou 
intégralement exécutée avant l'introduction 
auprès de l'autorité de gestion de la 
demande de financement au titre du 
programme par le bénéficiaire, 
indépendamment du fait que ce dernier ait 
effectué tous les paiements y afférents.

2. Une opération ne peut bénéficier de 
l'aide du programme opérationnel si elle a 
été matériellement achevée ou 
intégralement exécutée avant l'introduction 
auprès de l'autorité compétente de la 
demande de financement au titre du 
programme par le bénéficiaire, 
indépendamment du fait que ce dernier ait 
effectué tous les paiements y afférents.

Amendement 91

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les denrées alimentaires et les biens 
destinés à des sans-abri ou à des enfants 
peuvent être achetés par les organisations 
partenaires elles-mêmes.

Les denrées alimentaires et les biens 
destinés aux bénéficiaires finaux peuvent 
être achetés par les organisations 
partenaires elles-mêmes.

Justification

Le Fonds est destiné aux personnes les plus démunies qui sont une catégorie plus large des 
personnes nécessitant de l'aide. L'article 2, points 1 et 7, et les articles 3 et 21 paragraphe 4, 
entre autres, se réfèrent explicitement aux plus démunis; cet amendement vise donc à plus de 
cohérence dans ce Règlement.

Amendement 92

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ils peuvent aussi être achetés par un 
organisme public et être mis gratuitement à 
la disposition des organisations partenaires.

Ils peuvent aussi être achetés par un 
organisme public et être mis gratuitement à 
la disposition des organisations partenaires.
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Dans ce cas, les denrées alimentaires 
peuvent provenir de l'utilisation, de la 
transformation ou de la vente des produits 
des stocks d'intervention mis à disposition 
conformément à l'article 15 du règlement 
(UE) n° [OCM], à condition que ce soit la 
solution la plus avantageuse 
économiquement et qu'elle ne retarde pas 
inutilement la remise des produits 
alimentaires aux organisations partenaires.
Tout montant issu d'une transaction 
concernant ces stocks est utilisé au profit 
des personnes les plus démunies, et ne peut 
être appliqué de manière à diminuer 
l'obligation des États membres, prévue à 
l'article 18 dudit règlement, de cofinancer 
le programme.

Dans ce cas, les denrées alimentaires 
peuvent provenir de l'utilisation, de la 
transformation ou de la vente des produits 
des stocks d'intervention mis à disposition 
conformément à l'article 15 du 
règlement (UE) n° [OCM], à condition que 
ce soit la solution la plus avantageuse 
économiquement et qu'elle ne retarde pas 
inutilement la remise des produits 
alimentaires aux organisations partenaires.
Tout montant issu d'une transaction 
concernant ces stocks est utilisé au profit 
des personnes les plus démunies en 
complémentarité avec les moyens du 
Fonds sans que les coûts d'utilisation ne 
viennent en déduction des crédits alloués.

Justification

Les stocks d'intervention, quand ils existent, devraient être ajoutés et ne pas être déduits des 
moyens alloués, afin d'assurer la prédictibilité pour les organisations partenaires sur les 
crédits accordés.

Amendement 93
Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. L'assistance matérielle peut être 
fournie sous la forme de bons de valeur 
destinés exclusivement à l'achat de 
denrées alimentaires.

Amendement 94
Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Cette assistance matérielle est fournie 
gratuitement aux personnes les plus 
démunies.

4. Cette assistance matérielle est fournie 
gratuitement aux personnes les plus 
démunies ou à un prix n'excédant 
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pas 10 % du prix du marché et ne 
dépassant pas les coûts supportés par les 
organismes désignés lors de leur 
distribution.

Amendement 95
Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les dépenses relatives à l'achat de 
denrées alimentaires et de biens de 
consommation de base destinés à l'usage 
personnel de personnes sans-abri ou 
d'enfants;

a) les dépenses relatives à l'achat de 
denrées alimentaires, dans le respect des 
impératifs de qualité et de sécurité 
alimentaire, ainsi que de biens de 
consommation de base destinés à l'usage 
personnel de bénéficiaires finaux;

Justification

Le Fonds est destiné aux personnes les plus démunies qui sont une catégorie plus large des 
personnes nécessitant de l'aide. L'article 2, points 1 et 7, et les articles 3 et 21 paragraphe 4, 
entre autres, se réfèrent explicitement aux plus démunis; cet amendement vise donc à plus de 
cohérence dans ce Règlement.

Amendement 96

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) lorsqu'un organisme public achète des 
denrées alimentaires ou des biens de 
consommation de base destinés à l'usage 
personnel de personnes sans-abri ou 
d'enfants qu'il fournit à des organisations 
partenaires, les coûts du transport de ces 
aliments ou biens jusqu'aux entrepôts des 
organisations partenaires, à raison d'un 
taux forfaitaire de 1 % des dépenses visées 
au point a);

(b) lorsqu'un organisme public achète des 
denrées alimentaires ou des biens de 
consommation de base destinés à l'usage 
personnel de bénéficiaires finaux qu'il 
fournit à des organisations partenaires, les 
coûts du transport de ces aliments ou biens 
jusqu'aux entrepôts des organisations 
partenaires, à raison d'un taux forfaitaire 
de 1 % des dépenses visées au point a);
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Justification

Le Fonds est destiné aux personnes les plus démunies qui sont une catégorie plus large des 
personnes nécessitant de l'aide. L'article 2, points 1 et 7, et les articles 3 et 21 paragraphe 4, 
entre autres, se réfèrent explicitement aux plus démunis; cet amendement vise donc à plus de 
cohérence dans ce Règlement.

Amendement 97
Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les coûts des produits qui, de façon 
répétée et identifiée, ne constituent pas le 
choix le plus économique, en fonction du 
rapport qualité/prix (et de la durabilité le 
cas échéant), parmi les produits/les biens 
disponibles;

Amendement 98
Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les coûts des activités d'inclusion 
sociale menées et déclarées par les 
organisations partenaires apportant une 
assistance matérielle directe aux 
personnes les plus démunies, à raison 
d'un taux forfaitaire de 5 % des dépenses 
visées au point a);

supprimé

Amendement 99
Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
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Justification

La crainte de devoir payer la TVA correspondante décourage de nombreux donateurs 
susceptibles de fournir des denrées alimentaires et autres biens aux personnes démunies.
Cela concerne tout particulièrement les petits entrepreneurs et les associations. La TVA 
devrait donc être considérée comme une dépense pleinement admissible à une aide du 
programme.

Amendement 100
Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, 
les montants correspondant à la TVA sont 
admissibles lorsqu'ils ne sont pas 
récupérables en vertu de la législation 
nationale relative à la TVA et qu'ils sont 
payés par un bénéficiaire autre qu'un 
non-assujetti au sens de l'article 13, 
paragraphe 1, premier alinéa, de la 
directive 2006/112/CE du Conseil.

supprimé

Justification

Suppression en conséquence de la modification du paragraphe 1.

Amendement 101
Proposition de règlement

Article 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 25 bis
1. Les États membres procèdent à des 
contrôles administratifs et physiques pour 
s'assurer que les programmes 
opérationnels sont mis en œuvre 
conformément aux règles applicables, et 
établissent les sanctions applicables en 
cas d'irrégularité.
2. Les États membres remplissent les 
obligations en matière de gestion, de 
contrôle et d'audit, et assument les 
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responsabilités en découlant prévues par 
les dispositions relatives à la gestion 
partagée du règlement financier et du 
présent règlement.
3. Les États membres préviennent, 
détectent et corrigent les irrégularités et 
recouvrent les montants indûment versés 
et les intérêts de retard éventuels.
4. Les Etats membres établissent et 
appliquent une procédure garantissant 
l'examen et le règlement indépendants des 
plaintes en rapport avec la sélection ou 
l'exécution d'opérations cofinancées par 
le Fonds.

Amendement 102
Proposition de règlement

Article 26

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 26 supprimé
Principes généraux des systèmes de 
gestion et de contrôle des États membres
Les systèmes de gestion et de contrôle 
prévoient:
(a) une description des fonctions de 
chaque organisme associé à la gestion et 
au contrôle, ainsi que de la répartition des 
fonctions au sein de chaque organisme;
(b) le respect du principe de séparation 
des fonctions entre ces organismes et en 
leur sein;
(c) des procédures pour garantir le bien-
fondé et la régularité des dépenses 
déclarées;
(d) des systèmes informatisés de 
comptabilité, de conservation et de 
transmission des données financières et 
des données relatives aux indicateurs, 
ainsi que de suivi et de communication 
d'informations;
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(e) des systèmes de communication 
d'informations et de suivi dès lors que 
l'organisme responsable confie 
l'exécution de tâches à un autre 
organisme;
(f) des dispositions relatives à l'audit du 
fonctionnement des systèmes de gestion et 
de contrôle;
(g) des systèmes et procédures qui 
garantissent une piste d'audit adéquate;
(h) la prévention, la détection et la 
correction des irrégularités et de la fraude 
et le recouvrement des montants indûment 
versés et des intérêts éventuels y afférents.

Amendement 103
Proposition de règlement

Article 27

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 27 supprimé
Responsabilités des États membres
1. Les États membres remplissent les 
obligations en matière de gestion, de 
contrôle et d'audit et assument les 
responsabilités en découlant prévues par 
les dispositions relatives à la gestion 
partagée du règlement financier et du 
présent règlement. Conformément au 
principe de gestion partagée, les États 
membres assument la responsabilité de la 
gestion et du contrôle des programmes 
opérationnels.
2. Les États membres préviennent, 
détectent et corrigent les irrégularités et 
recouvrent les montants indûment versés 
et les intérêts de retard éventuels. Ils 
notifient ces irrégularités à la 
Commission et tiennent celle-ci informée 
du déroulement des procédures 
administratives et judiciaires afférentes.



AD\930763FR.doc 51/84 PE504.229v02-00

FR

Lorsque des montants indûment versés à 
un bénéficiaire ne peuvent être recouvrés 
en raison d'une faute ou d'une négligence 
d'un État membre, celui-ci est tenu de 
reverser les montants concernés au 
budget général de l'Union.
La Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués, 
conformément à l'article 59, établissant 
les règles relatives aux obligations des 
États membres visées au présent 
paragraphe.
3. Les États membres établissent et 
appliquent une procédure garantissant 
l'examen et le règlement indépendants des 
plaintes en rapport avec la sélection ou 
l'exécution d'opérations cofinancées par 
le Fonds. Les États membres rendent 
compte des résultats de ces examens à la 
Commission lorsque cette dernière le leur 
demande.
4. Tous les échanges officiels 
d'informations entre l'État membre et la 
Commission se font au moyen d'un 
système d'échange électronique de 
données mis en place conformément aux 
conditions fixées par la Commission par 
voie d'actes d'exécution. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 60, 
paragraphe 3.

Amendement 104
Proposition de règlement

Article 28

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 28 supprimé
Désignation et organisation des 
organismes de gestion et de contrôle
1. L'État membre désigne comme autorité 
de gestion une autorité ou un organisme 
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public national.
2. L'État membre désigne comme autorité 
de certification une autorité ou un 
organisme public national, sans préjudice 
du paragraphe 3.
3. L'État membre peut désigner une 
autorité de gestion qui assume également 
les fonctions d'autorité de certification.
4. L'État membre désigne comme autorité 
d'audit une autorité ou un organisme 
public national, fonctionnellement 
indépendant de l'autorité de gestion et de 
l'autorité de certification.
5. Sous réserve du respect du principe de 
séparation des fonctions, l'autorité de 
gestion, l'autorité de certification et, le cas 
échéant, l'autorité d'audit peuvent faire 
partie de la même autorité ou du même 
organisme public.
6. L'État membre peut désigner un ou 
plusieurs organismes intermédiaires 
auxquels sont confiées certaines tâches de 
l'autorité de gestion ou de l'autorité de 
certification sous la responsabilité de cette 
autorité. Les modalités convenues entre 
l'autorité de gestion ou l'autorité de 
certification et les organismes 
intermédiaires sont consignées 
officiellement par écrit.
7. L'État membre ou l'autorité de gestion 
peut confier la gestion d'une partie du 
programme opérationnel à un organisme 
intermédiaire par un accord écrit entre 
l'organisme intermédiaire et l'État 
membre ou l'autorité de gestion.
L'organisme intermédiaire présente des 
garanties de solvabilité et de compétence 
dans le domaine concerné ainsi qu'en 
matière de gestion administrative et 
financière.
48. L'État membre arrête par écrit les 
modalités régissant ses relations avec les 
autorités de gestion, de certification et 
d'audit, leurs relations entre elles et leurs 
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relations avec la Commission.

Amendement 105
Proposition de règlement

Article 29

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 29 supprimé
Fonctions de l'autorité de gestion
1. L'autorité de gestion est chargée de la 
gestion du programme opérationnel 
conformément au principe de bonne 
gestion financière.
2. En ce qui concerne la gestion du 
programme opérationnel, l'autorité de 
gestion:
(a) produit des rapports d'exécution 
annuels et un rapport d'exécution final et 
les transmet à la Commission;
(b) met à la disposition des organismes 
intermédiaires les informations dont ils 
ont besoin pour s'acquitter de leurs tâches 
et des bénéficiaires celles dont ils ont 
besoin pour exécuter les opérations;
(c) établit un système d'enregistrement et 
de conservation sous une forme 
informatisée des données nécessaires au 
suivi, à l'évaluation, à la gestion 
financière, aux vérifications et aux 
audits;
(d) veille à ce que les données visées au 
point c) soient recueillies, saisies et 
conservées dans le système, 
conformément aux dispositions de la 
directive 95/46/CE.
3. En ce qui concerne la sélection des 
opérations, l'autorité de gestion:
(a) élabore et applique des procédures et 
critères de sélection appropriés qui sont 
transparents et non discriminatoires;
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(b) veille à ce que l'opération 
sélectionnée:
(i) relève du champ d'intervention du 
Fonds et du programme opérationnel;
(ii) remplisse les critères énoncés dans le 
programme opérationnel et aux 
articles 20, 21 et 24;
(iii) tienne compte des principes énoncés à 
l'article 5, paragraphes 10, 11 et 12).
(c) fournit au bénéficiaire un document 
précisant les conditions de l'intervention 
au titre de chaque opération, dont les 
exigences spécifiques concernant les 
produits ou services à fournir au titre de 
l'opération, le plan de financement et le 
délai d'exécution;
(d) s'assure que le bénéficiaire a la 
capacité administrative, financière et 
opérationnelle de satisfaire aux 
conditions visées au point c) avant 
l'approbation de l'opération;
(e) s'assure, dans les cas où l'opération a 
commencé avant l'introduction d'une 
demande de financement auprès de 
l'autorité de gestion, du respect des règles 
de l'Union et des règles nationales 
applicables à l'opération;
(f) détermine le type d'assistance 
matérielle dont relèvent les dépenses 
d'une opération.
4. En ce qui concerne la gestion 
financière et le contrôle du programme 
opérationnel, l'autorité de gestion:
(a) vérifie que les produits et services 
cofinancés ont été fournis et que les 
dépenses que les bénéficiaires ont 
déclarées ont été acquittées par ceux-ci et 
sont conformes à la législation de l'Union 
et à la législation nationale applicables, 
au programme opérationnel et aux 
conditions de l'intervention au titre de 
l'opération;
(b) veille à ce que les bénéficiaires 
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participant à l'exécution d'opérations 
remboursées en vertu de l'article 23, 
paragraphe 1, point a), utilisent soit un 
système de comptabilité distinct, soit un 
code comptable adéquat pour toutes les 
transactions liées aux opérations;
(c) prend des mesures antifraude efficaces 
et proportionnées, tenant compte des 
risques constatés;
(d) établit des procédures de conservation 
de tous les documents relatifs aux 
dépenses et aux audits requis pour 
garantir une piste d'audit adéquate 
conformément à l'article 26, point g);
(e) produit la déclaration d'assurance de 
gestion et le résumé annuel visés à 
l'article 56, paragraphe 5, points a) et b), 
du règlement financier.
5. Les vérifications effectuées 
conformément au paragraphe 4, point a), 
comportent les procédures suivantes:
(a) des vérifications administratives 
concernant chaque demande de 
remboursement introduite par les 
bénéficiaires;
(b) des vérifications sur place portant sur 
les opérations.
La fréquence et la portée des vérifications 
sur place sont proportionnées au montant 
de l'aide publique accordée à une 
opération et au degré de risque déterminé 
par ces vérifications et par les audits 
menés par l'autorité d'audit sur le système 
de gestion et de contrôle dans son 
ensemble.
6. Les vérifications sur place portant sur 
des opérations données conformément au 
paragraphe 5, point b), peuvent être 
effectuées par sondage.
7. Lorsque l'autorité de gestion est aussi 
un bénéficiaire au titre du programme 
opérationnel, les modalités des 
vérifications visées au paragraphe 4, 
point a), garantissent une séparation 
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adéquate des fonctions.
8. La Commission adopte des actes 
délégués, conformément à l'article 59, 
établissant les modalités d'échange des 
informations visées au paragraphe 2, 
point c).
9. La Commission adopte des actes 
délégués, conformément à l'article 59, 
établissant les règles relatives aux 
dispositions portant sur la piste d'audit 
visées au paragraphe 4, point d).
10. La Commission adopte, par voie 
d'actes d'exécution, le modèle de la 
déclaration d'assurance de gestion visée 
au paragraphe 4, point e). Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure consultative visée à 
l'article 60, paragraphe 2.

Amendement 106
Proposition de règlement

Article 30

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 30 supprimé
Fonctions de l'autorité de certification
L'autorité de certification s'acquitte, 
notamment, des tâches suivantes:
1. elle établit et transmet à la Commission 
les demandes de paiement et certifie 
qu'elles procèdent de systèmes comptables 
fiables, sont fondées sur des pièces 
justificatives susceptibles d'être vérifiées 
et ont été contrôlées par l'autorité de 
gestion;
2. elle établit les comptes annuels visés à 
l'article 56, paragraphe 5, point a), du 
règlement financier;
3. elle certifie l'exhaustivité, l'exactitude 
et la véracité des comptes annuels et 
certifie que les dépenses comptabilisées 
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sont conformes à la législation de l'Union 
et nationale applicable et ont été exposées 
en rapport avec les opérations admises au 
bénéfice du financement conformément 
aux critères applicables au programme 
opérationnel et à la législation de l'Union 
et nationale applicable;
4. elle veille à l'existence d'un système 
d'enregistrement et de conservation, sous 
une forme informatisée, des pièces 
comptables pour chaque opération, qui 
intègre toutes les données nécessaires à 
l'établissement des demandes de paiement 
et des comptes annuels, comme la 
comptabilisation des montants qui 
peuvent être recouvrés, des montants 
recouvrés et des montants retirés à la suite 
de l'annulation de tout ou partie de la 
participation à une opération ou au 
programme opérationnel;
5. elle s'assure, aux fins de l'établissement 
et de l'introduction des demandes de 
paiement, qu'elle a reçu des informations 
appropriées de la part de l'autorité de 
gestion sur les procédures suivies et les 
vérifications effectuées en rapport avec les 
dépenses;
6. elle tient compte, aux fins de 
l'établissement et de l'introduction des 
demandes de paiement, des résultats de 
l'ensemble des audits effectués par 
l'autorité d'audit ou sous la responsabilité 
de celle-ci;
7. elle tient une comptabilité informatisée 
des dépenses déclarées à la Commission et 
de la participation des pouvoirs publics 
correspondante versée aux bénéficiaires;
8. elle tient une comptabilité des montants 
qui peuvent être recouvrés et des 
montants retirés à la suite de l'annulation 
de tout ou partie de la participation à une 
opération. Les montants recouvrés sont
reversés au budget général de l'Union, 
avant la clôture du programme 
opérationnel, par imputation sur l'état des 
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dépenses suivant.

Amendement 107
Proposition de règlement

Article 31

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 31 supprimé
Fonctions de l'autorité d'audit
1. L'autorité d'audit fait en sorte que les 
systèmes de gestion et de contrôle, un 
échantillon approprié d'opérations et les 
comptes annuels fassent l'objet d'audits.
La Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués, 
conformément à l'article 59, énonçant les 
conditions auxquelles ces audits doivent 
satisfaire
2. Lorsque les audits sont réalisés par un 
organisme autre que l'autorité d'audit, 
celle-ci veille à ce que ledit organisme 
jouisse de l'indépendance fonctionnelle 
nécessaire.
3. L'autorité d'audit fait en sorte que les 
audits tiennent compte des normes 
admises au niveau international en 
matière d'audit.
4. Dans les six mois suivant l'adoption du 
programme opérationnel, l'autorité 
d'audit élabore une stratégie d'audit pour 
la réalisation des audits. La stratégie 
d'audit précise les méthodes d'audit, la 
méthode d'échantillonnage pour les 
audits des opérations et le calendrier des 
audits pour l'exercice comptable en cours 
et les deux suivants. La stratégie d'audit 
est mise à jour tous les ans de 2016 à 2022 
inclus. L'autorité d'audit transmet la 
stratégie d'audit à la Commission à la 
demande de cette dernière.
5. L'autorité d'audit produit:
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(a) un avis sur l'audit visé à l'article 56, 
paragraphe 5, du règlement financier;
(b) un rapport de contrôle annuel 
exposant les conclusions des audits 
réalisés au cours de l'exercice comptable 
écoulé.
Le rapport visé au point b) précise toutes 
les insuffisances du système de gestion et 
de contrôle constatées et toute mesure 
corrective prise ou proposée
6. La Commission adopte, par voie d'actes 
d'exécution, des modèles de stratégie 
d'audit, d'avis sur l'audit et de rapport de 
contrôle annuel, ainsi que les méthodes 
d'échantillonnage visées au paragraphe 4.
Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 60, paragraphe 3.
7. Les modalités d'application des 
données recueillies lors des audits réalisés 
par des fonctionnaires ou des 
représentants autorisés de la Commission 
sont adoptées par la Commission 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 60, paragraphe 3.

Amendement 108
Proposition de règlement

Article 32

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 32 supprimé
Procédure de désignation des autorités de 
gestion et de certification
1. Les États membres notifient à la 
Commission la date et la forme de la 
désignation de l'autorité de gestion, et de 
l'autorité de certification le cas échéant, 
dans les six mois suivant l'adoption de la 
décision portant adoption du programme 
opérationnel.
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2. La désignation visée au paragraphe 1 
est fondée sur un rapport et un avis d'un 
organisme d'audit indépendant qui évalue 
le système de gestion et de contrôle, dont 
le rôle des organismes intermédiaires 
dans ce système, et sa conformité avec les 
articles 26, 27, 29 et 30, conformément 
aux critères applicables en matière de 
structure interne, d'activités de contrôle, 
d'information et de communication ainsi 
que de suivi établis par la Commission par 
voie d'actes délégués en application de 
l'article 59.
3. L'organisme indépendant s'acquitte de 
ses tâches en respectant les normes 
admises au niveau international en 
matière d'audit.
4. Les États membres peuvent décider 
qu'une autorité de gestion ou une autorité 
de certification désignée dans le cadre 
d'un programme opérationnel cofinancé 
par le FSE conformément au règlement 
(UE) n° [RPDC] est réputée désignée aux 
fins du présent règlement.
La Commission peut demander, dans les 
deux mois suivant la réception de la 
notification visée au paragraphe 1, le 
rapport et l'avis de l'organisme d'audit 
indépendant et la description du système 
de gestion et de contrôle.
La Commission peut formuler des 
observations dans les deux mois suivant la 
réception de ces documents.
5. L'État membre supervise l'organisme 
désigné et lui retire sa désignation par 
décision officielle dès lors qu'il ne remplit 
plus un ou plusieurs des critères visés au 
paragraphe 2, sauf si l'organisme prend 
les mesures nécessaires pour y remédier 
durant un sursis probatoire déterminé par 
l'État membre en fonction de la gravité du 
problème. L'État membre notifie 
immédiatement à la Commission tout 
sursis probatoire accordé à un organisme 
désigné et toute décision de retrait d'une 
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désignation.

Amendement 109
Proposition de règlement

Article 33

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 33 supprimé
Pouvoirs et responsabilités de la 
Commission
1. La Commission s'assure, sur la base 
des informations disponibles, notamment 
les informations sur la désignation de 
l'autorité de gestion et de l'autorité de 
certification, la déclaration annuelle 
d'assurance de gestion, les rapports de 
contrôle annuels, l'avis sur l'audit annuel, 
le rapport d'exécution annuel et les audits 
effectués par des organismes nationaux et 
de l'Union, que les États membres ont mis 
en place des systèmes de gestion et de 
contrôle conformes au présent règlement 
et que ces systèmes fonctionnent 
efficacement pendant l'exécution du 
programme opérationnel.
2. Sans préjudice des audits réalisés par 
les États membres, les fonctionnaires ou 
mandataires de la Commission peuvent 
procéder à des audits ou contrôles sur 
place moyennant la notification d'un 
préavis adéquat. Ces audits ou contrôles 
peuvent viser à vérifier, notamment, le 
bon fonctionnement des systèmes de 
gestion et de contrôle d'un programme 
opérationnel ou d'une partie de 
programme, des opérations et la bonne 
gestion financière des opérations ou du 
programme opérationnel. Les 
fonctionnaires ou mandataires de l'État 
membre peuvent prendre part à ces audits.
Les fonctionnaires ou mandataires de la 
Commission, dûment habilités à procéder 
à des audits sur place, ont accès à 



PE504.229v02-00 62/84 AD\930763FR.doc

FR

l'ensemble des registres, documents et 
métadonnées, quel que soit le support sur 
lequel ils sont conservés, ayant trait aux 
opérations bénéficiant du concours du 
Fonds ou aux systèmes de gestion et de 
contrôle. Les États membres fournissent 
des copies de ces registres, documents et 
métadonnées à la Commission lorsque 
cette dernière le leur demande.
Les pouvoirs prévus au présent 
paragraphe n'ont pas d'incidence sur 
l'application des dispositions nationales 
qui réservent certains actes à des agents 
spécifiquement désignés par la législation 
nationale. Les fonctionnaires et 
mandataires de la Commission ne 
participent pas, entre autres, aux visites 
domiciliaires et aux interrogatoires 
officiels de personnes effectués en vertu 
de la législation nationale. En revanche, 
ils ont accès aux informations ainsi 
obtenues.
3. La Commission peut imposer à un État 
membre de prendre les mesures 
nécessaires pour veiller au bon 
fonctionnement de ses systèmes de gestion 
et de contrôle ou au bien-fondé des 
dépenses conformément au présent 
règlement.
4. La Commission peut imposer à un État 
membre d'examiner une plainte soumise à 
la Commission en rapport avec 
l'exécution d'opérations cofinancées par 
le Fonds ou avec le fonctionnement du 
système de gestion et de contrôle

Amendement 110
Proposition de règlement

Article 34

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 34 supprimé
Coopération avec l'autorité d'audit
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1. La Commission coopère avec les 
autorités d'audit à la coordination de 
leurs plans et méthodes d'audit et 
transmet immédiatement les résultats des 
audits réalisés sur les systèmes de gestion 
et de contrôle.
2. La Commission et l'autorité d'audit se 
rencontrent régulièrement, au moins une 
fois par an, sauf si elles en conviennent 
autrement, pour examiner le rapport de 
contrôle annuel, l'avis et la stratégie 
d'audit, et pour échanger leurs points de 
vue sur des questions relatives à 
l'amélioration des systèmes de gestion et 
de contrôle.

Amendement 111
Proposition de règlement

Article 39 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'autorité de gestion veille à ce que, 
dans le cas de subventions en faveur 
d'organisations partenaires, les 
bénéficiaires disposent d'une trésorerie 
suffisante pour garantir la bonne exécution 
des opérations.

1. L'autorité compétente veille à ce que, 
dans le cas de subventions en faveur 
d'organisations partenaires, les 
bénéficiaires disposent d'une trésorerie 
suffisante pour garantir la bonne exécution 
des opérations.

Amendement 112
Proposition de règlement

Article 39 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'autorité de gestion veille à ce que les 
bénéficiaires reçoivent le montant total de 
l'aide publique dans les plus brefs délais et 
dans son intégralité, et, en toute hypothèse, 
avant l'inscription des dépenses 
correspondantes dans la demande de 
paiement. Aucune déduction ni retenue 
n'est opérée, ni aucun autre prélèvement ou 

2. L'autorité compétente veille à ce que les 
bénéficiaires reçoivent le montant total de 
l'aide publique dans les plus brefs délais et 
dans son intégralité, et, en toute hypothèse, 
avant l'inscription des dépenses 
correspondantes dans la demande de 
paiement. Aucune déduction ni retenue 
n'est opérée, ni aucun autre prélèvement ou 
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autre à effet équivalent qui réduirait les 
montants perçus par les bénéficiaires.

autre à effet équivalent qui réduirait les 
montants perçus par les bénéficiaires.

Amendement 113
Proposition de règlement

Article 41 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À la suite de la décision de la 
Commission portant adoption du 
programme opérationnel, la Commission 
verse un montant équivalant à 11 % de la 
participation globale du Fonds au 
programme opérationnel concerné en guise 
de préfinancement.

1. À la suite de la décision de la 
Commission portant adoption du 
programme opérationnel, la Commission 
verse un montant équivalant à 20 % de la 
participation globale du Fonds au 
programme opérationnel concerné en guise 
de préfinancement.

Amendement 114
Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'autorité de certification présente 
régulièrement une demande de paiement 
intermédiaire portant sur les montants 
qu'elle aura comptabilisés en tant qu'aide 
publique versée aux bénéficiaires durant 
l'exercice comptable prenant fin le 30 juin.

1. L'autorité compétente présente 
régulièrement une demande de paiement 
intermédiaire portant sur les montants 
qu'elle aura comptabilisés en tant qu'aide 
publique versée aux bénéficiaires durant 
l'exercice comptable prenant fin le 30 juin.

Amendement 115
Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'autorité de certification introduit la 
dernière demande de paiement 
intermédiaire au plus tard le 31 juillet 
suivant la fin de l'exercice comptable 
écoulé et, en toute hypothèse, avant la 
première demande de paiement 
intermédiaire se rapportant à l'exercice 

2. L'autorité compétente introduit la 
dernière demande de paiement 
intermédiaire au plus tard le 31 juillet 
suivant la fin de l'exercice comptable 
écoulé et, en toute hypothèse, avant la 
première demande de paiement 
intermédiaire se rapportant à l'exercice 
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comptable suivant. comptable suivant.

Amendement 116
Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La première demande de paiement 
intermédiaire n'est pas introduite avant la 
notification à la Commission de la 
désignation de l'autorité de gestion et de 
l'autorité de certification conformément à 
l'article 32, paragraphe 1.

3. La première demande de paiement 
intermédiaire n'est pas introduite avant la 
notification à la Commission de la 
désignation des autorités compétentes.

Amendement 117
Proposition de règlement

Article 43

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 43 supprimé
Interruption du délai de versement
1. Le délai de versement d'un paiement 
intermédiaire demandé peut être 
interrompu par l'ordonnateur délégué au 
sens du règlement financier pour une 
durée maximale de neuf mois:
(a) s'il ressort des informations fournies 
par un organisme d'audit national ou de 
l'Union qu'il existe des éléments probants 
suggérant un dysfonctionnement 
important du système de gestion et de 
contrôle;
(b) si l'ordonnateur délégué doit procéder 
à des vérifications supplémentaires après 
avoir reçu des informations lui signalant 
que des dépenses mentionnées dans une 
demande de paiement sont entachées 
d'une irrégularité ayant de lourdes 
conséquences financières;
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(c) si l'un des documents requis en vertu 
de l'article 45, paragraphe 1, n'a pas été 
remis.
2. L'ordonnateur délégué peut limiter 
l'interruption à la partie des dépenses 
faisant l'objet de la demande de versement 
qui est concernée par les circonstances 
visées au paragraphe 1. L'ordonnateur 
délégué informe immédiatement l'État 
membre et l'autorité de gestion de la 
raison de l'interruption et leur demande 
de remédier à la situation. L'ordonnateur 
délégué met fin à l'interruption dès que 
les mesures nécessaires ont été prises.

Amendement 118
Proposition de règlement

Article 44

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 44 supprimé
Suspension des paiements
1. La Commission peut suspendre tout ou 
partie des paiements intermédiaires:
(a) si le système de gestion et de contrôle 
du programme opérationnel présente une 
grave insuffisance qui n'a pas fait l'objet 
de mesures correctives;
(b) si des dépenses figurant dans un état 
des dépenses sont entachées d'une 
irrégularité ayant de lourdes 
conséquences financières qui n'a pas été 
corrigée;
(c) si l'État membre n'a pas pris les 
mesures nécessaires pour remédier à la 
situation à l'origine d'une interruption en 
application de l'article 43;
(d) si la qualité et la fiabilité du système 
de suivi ou des données relatives aux 
indicateurs présentent de graves 
insuffisances.
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2. La Commission peut décider, par voie 
d'actes d'exécution, de suspendre tout ou 
partie des paiements intermédiaires après 
avoir donné à l'État membre la possibilité 
de présenter ses observations.
3. La Commission met fin à la suspension 
de tout ou partie des paiements 
intermédiaires dès lors que l'État membre 
a pris les mesures nécessaires pour 
permettre la levée de la suspension.

Amendement 119
Proposition de règlement

Article 46 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le montant total des dépenses 
admissibles comptabilisées par l'autorité de 
certification comme ayant été exposées et 
acquittées par les bénéficiaires aux fins des 
opérations, les montants totaux des 
dépenses publiques admissibles exposées 
aux fins des opérations et la participation 
des pouvoirs publics admissible 
correspondante versée aux bénéficiaires;

(a) le montant total des dépenses 
admissibles comptabilisées par l'autorité 
compétente comme ayant été exposées et 
acquittées par les bénéficiaires aux fins des 
opérations, les montants totaux des 
dépenses publiques admissibles exposées 
aux fins des opérations et la participation 
des pouvoirs publics admissible 
correspondante versée aux bénéficiaires;

Amendement 120
Proposition de règlement

Article 46 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'autorité de certification peut inscrire 
dans les comptes une provision qui ne 
dépasse pas 5 % du total des dépenses 
indiquées dans les demandes de paiement 
relatives à un exercice comptable donné 
dès lors que l'évaluation de la légalité et de 
la régularité des dépenses fait l'objet d'une 
procédure en cours avec l'autorité d'audit.
Le montant couvert est exclu du montant 
total des dépenses admissibles visé au 

2. L'autorité compétente peut inscrire dans 
les comptes une provision qui ne dépasse 
pas 5 % du total des dépenses indiquées 
dans les demandes de paiement relatives à 
un exercice comptable donné dès lors que 
l'évaluation de la légalité et de la régularité 
des dépenses fait l'objet d'une procédure en 
cours avec l'autorité d'audit. Le montant 
couvert est exclu du montant total des 
dépenses admissibles visé au paragraphe 1, 
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paragraphe 1, point a). Ces montants sont 
inclus définitivement dans les comptes 
annuels de l'exercice suivant ou en sont 
exclus définitivement.

point a). Ces montants sont inclus 
définitivement dans les comptes annuels de 
l'exercice suivant ou en sont exclus 
définitivement.

Amendement 121
Proposition de règlement

Article 48

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 48 supprimé
Mise à disposition des documents
1. L'autorité de gestion fait en sorte que 
toutes les pièces justificatives concernant 
les opérations soient mises à la disposition 
de la Commission et de la Cour des 
comptes, à leur demande, pour une durée 
de trois ans. Cette durée de trois ans 
débute le 31 décembre de l'année de la 
décision d'acceptation des comptes par la 
Commission conformément à l'article 47 
ou, au plus tard, à la date de versement du 
solde final.
Cette durée de trois ans est interrompue 
en cas de procédure judiciaire ou 
administrative ou à la demande dûment 
motivée de la Commission.
2. Les documents sont conservés sous la 
forme d'originaux ou de copies certifiées 
conformes des originaux, ou sur des 
supports de données communément admis 
contenant les versions électroniques des 
documents originaux ou les documents 
existant uniquement sous forme 
électronique.
3. Les documents sont conservés sous une 
forme permettant l'identification des 
personnes concernées pour une durée 
n'excédant pas la durée nécessaire à la 
réalisation des finalités pour lesquelles les 
données ont été collectées ou pour 
lesquelles elles sont traitées 
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ultérieurement.
4. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués, 
conformément à l'article 59, déterminant 
les supports de données qui peuvent être 
considérés comme communément admis.
5. La procédure de certification de la 
conformité des documents conservés sur 
des supports de données communément 
admis avec le document original est 
établie par les autorités nationales; elle 
garantit que les versions conservées sont 
conformes aux prescriptions légales 
nationales et sont fiables à des fins 
d'audit.
6. Lorsque des documents n'existent 
qu'en version électronique, les systèmes 
informatiques utilisés doivent respecter 
des normes de sécurité reconnues 
garantissant que les documents conservés 
sont conformes aux prescriptions légales 
nationales et sont fiables à des fins 
d'audit.

Amendement 122
Proposition de règlement

Article 50 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'État membre procède aux corrections 
financières requises en rapport avec les 
irrégularités isolées ou systémiques 
constatées dans les opérations ou le 
programme opérationnel. Les corrections 
financières consistent en l'annulation de 
tout ou partie de la participation des 
pouvoirs publics à une opération ou au 
programme opérationnel. L'État membre 
tient compte de la nature et de la gravité 
des irrégularités et de la perte financière 
qui en résulte pour le Fonds et applique 
une correction proportionnée. L'autorité 
de gestion comptabilise les corrections 

supprimé
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financières dans l'exercice comptable au 
cours duquel l'annulation a été décidée.

Amendement 123
Proposition de règlement

Article 50 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La participation du Fonds annulée en 
application du paragraphe 2 peut être
réutilisée par l'État membre pour le 
programme opérationnel concerné 
moyennant le respect des dispositions du 
paragraphe 4.

supprimé

Amendement 124
Proposition de règlement

Article 50 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La participation annulée en application 
du paragraphe 2 ne peut être réutilisée ni 
pour une opération ayant fait l'objet de la 
correction, ni, dans le cas d'une 
correction financière appliquée par suite 
d'une irrégularité systémique, pour une 
opération concernée par cette irrégularité 
systémique.

supprimé

Amendement 125
Proposition de règlement

Article 50 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L'application par la Commission d'une 
correction financière ne remet pas en 
cause l'obligation qui est faite à l'État 
membre de procéder aux recouvrements 

supprimé
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conformément au présent article.

Amendement 126
Proposition de règlement

Article 51

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 51 supprimé
Corrections financières par la 
Commission
1. La Commission procède à des 
corrections financières, par voie d'actes 
d'exécution, par lesquelles elle annule 
tout ou partie de la participation de 
l'Union à un programme opérationnel et 
fait recouvrer celle-ci auprès de l'État 
membre afin d'éviter que l'Union finance 
des dépenses constituant une infraction à 
la législation de l'Union et à la législation 
nationale applicables, notamment en 
rapport avec des lacunes des systèmes de 
gestion et de contrôle des États membres 
constatées par la Commission ou par la 
Cour des comptes.
2. Une infraction à la législation de 
l'Union ou nationale applicable ne donne 
lieu à une correction financière que:
(a) si l'infraction a ou aurait pu avoir une 
incidence sur la sélection par l'autorité de 
gestion d'une opération appelée à 
bénéficier du concours du Fonds;
(b) si l'infraction a ou aurait pu avoir une 
incidence sur le montant des dépenses 
déclarées aux fins de leur remboursement 
par le budget de l'Union.

Amendement 127
Proposition de règlement

Article 52
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 52 supprimé
Critères appliqués par la Commission 
pour décider de corrections financières
1. La Commission procède à des 
corrections financières après avoir 
effectué l'examen nécessaire lorsqu'elle 
arrive à la conclusion :
(a) que le système de gestion ou de 
contrôle du programme opérationnel 
présente une grave insuffisance qui a mis 
en péril la participation de l'Union déjà 
versée en faveur du programme 
opérationnel;
(b) que l'État membre ne s'est pas 
conformé aux obligations qui lui 
incombent en vertu de l'article 50 avant 
l'ouverture de la procédure de correction 
visée au présent paragraphe;
(c) que les dépenses mentionnées dans 
une demande de paiement sont 
irrégulières et n'ont pas été rectifiées par 
l'État membre avant l'ouverture de la 
procédure de correction visée au présent 
paragraphe.
La Commission fonde ses corrections 
financières sur des cas d'irrégularité 
isolés recensés et tient compte de la nature 
systémique ou non de l'irrégularité.
Lorsqu'il est impossible de quantifier avec 
précision le montant des dépenses 
irrégulières à charge du Fonds, la 
Commission applique une correction 
financière forfaitaire ou extrapolée.
2. Pour déterminer le montant d'une 
correction en application du 
paragraphe 1, la Commission tient compte 
de la nature et de la gravité de 
l'irrégularité, ainsi que de l'ampleur et 
des répercussions financières des lacunes 
des systèmes de gestion et de contrôle du 
programme opérationnel constatées.
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3. Lorsque la Commission fonde son avis 
sur des rapports établis par d'autres 
auditeurs que ceux de ses propres 
services, elle tire ses propres conclusions 
quant aux conséquences financières après 
avoir examiné les mesures prises par 
l'État membre concerné en application de 
l'article 50, paragraphe 2, les notifications 
transmises en application de l'article 27, 
paragraphe 2, ainsi que les réponses 
éventuelles de l'État membre.
4. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués, 
conformément à l'article 59, définissant 
les critères de détermination de l'ampleur 
de la correction financière à appliquer.

Amendement 128
Proposition de règlement

Article 53

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 53 supprimé
Procédure de correction financière suivie 
par la Commission
1. Avant de statuer sur l'application d'une 
correction financière, la Commission 
entame la procédure en informant l'État 
membre des conclusions provisoires de 
son examen et en l'invitant à faire part de 
ses observations dans un délai de deux 
mois.
2. Lorsque la Commission propose une 
correction financière sur la base d'une 
extrapolation ou à un taux forfaitaire, 
l'État membre se voit offrir la possibilité 
de démontrer, par un examen des 
documents concernés, que l'ampleur 
réelle de l'irrégularité est moindre que 
celle estimée par la Commission. En 
accord avec la Commission, l'État 
membre peut limiter la portée de cet 
examen à une partie ou un échantillon 
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approprié des documents concernés. Sauf 
dans les cas dûment justifiés, cet examen 
est mené à bien dans les deux mois qui 
suivent le délai de deux mois visé au 
paragraphe 1.
3. La Commission tient compte de tout 
élément fourni par l'État membre dans les 
délais prévus aux paragraphes 1 et 2.
4. Si l'État membre n'accepte pas les 
conclusions provisoires de la Commission, 
celle-ci l'invite à une audition afin de 
s'assurer qu'elle dispose de toutes les 
informations et observations pertinentes 
pour statuer sur l'application de la 
correction financière.
5. Pour appliquer des corrections 
financières, la Commission statue, par 
voie d'actes d'exécution, dans les six mois 
suivant la date de l'audition ou la date de 
réception des informations 
complémentaires lorsque l'État membre 
accepte d'en fournir à la suite de 
l'audition. La Commission tient compte de 
toutes les informations et observations 
présentées au cours de la procédure. En 
l'absence d'audition, le délai de six mois 
débute deux mois après la date de l'envoi 
de la lettre d'invitation à l'audition par la 
Commission.
6. Lorsque la Commission ou la Cour des 
comptes constatent des irrégularités 
concernant les comptes annuels transmis 
à la Commission, la correction financière 
qui en résulte réduit le concours du Fonds 
au programme opérationnel.

Amendement 129
Proposition de règlement

Article 54

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 54 supprimé
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Remboursements à reverser au budget de 
l'Union – Recouvrements
1. Tout remboursement destiné à être 
reversé au budget général de l'Union est 
effectué avant la date d'échéance indiquée 
dans l'ordre de recouvrement établi 
conformément à l'article 77 du règlement 
financier. Cette échéance est fixée au 
dernier jour du deuxième mois suivant 
celui de l'émission de l'ordre.
2. Tout retard de remboursement donne 
lieu au paiement d'intérêts de retard, 
courant à partir de la date d'échéance 
jusqu'à la date du versement effectif. Le 
taux d'intérêt est supérieur d'un point et 
demi de pourcentage au taux qu'applique 
la Banque centrale européenne à ses 
principales opérations de refinancement 
le premier jour ouvrable du mois au cours 
duquel tombe l'échéance.

Amendement 130
Proposition de règlement

Article 55

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 55 supprimé
Contrôle proportionné des programmes 
opérationnels
1. Les opérations pour lesquelles le total 
des dépenses admissibles ne dépasse pas 
100 000 EUR ne font pas l'objet de plus 
d'un audit par l'autorité d'audit ou la 
Commission avant l'examen de toutes les 
dépenses concernées conformément à 
l'article 47. Les autres opérations ne font 
pas l'objet de plus d'un audit par exercice 
comptable par l'autorité d'audit et la 
Commission avant l'examen de toutes les 
dépenses concernées conformément à 
l'article 47. Ces dispositions s'appliquent 
sans préjudice des paragraphes 5 et 6.
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2. L'audit d'une opération peut porter sur 
tous les stades de son exécution et sur 
toutes les étapes de la procédure, à 
l'exception de celle du contrôle des 
bénéficiaires finaux, à moins qu'une 
évaluation des risques conclue à 
l'existence d'un risque d'irrégularité ou 
de fraude.
3. Lorsque le dernier avis sur l'audit du 
programme opérationnel indique 
l'absence de dysfonctionnement 
important, la Commission peut convenir 
avec l'autorité d'audit, lors de la réunion 
suivante visée à l'article 34, paragraphe 2, 
de la possibilité de restreindre l'ampleur 
du travail d'audit requis de manière qu'il 
soit proportionnel au risque établi. Dans 
ce cas, la Commission ne procède pas à 
ses propres audits sur place sauf s'il 
ressort d'éléments probants que le système 
de gestion et de contrôle présente des 
lacunes ayant une incidence sur les 
dépenses déclarées à la Commission au 
cours d'un exercice comptable dont les 
comptes ont été acceptés.
4. Si la Commission estime l'avis de 
l'autorité d'audit relatif au programme 
opérationnel digne de foi, elle peut 
convenir avec cette autorité de restreindre 
ses propres audits sur place des travaux 
de l'autorité sauf si des éléments probants 
font apparaître des lacunes dans lesdits 
travaux pour un exercice comptable dont 
les comptes ont été acceptés.
5. L'autorité d'audit et la Commission 
peuvent procéder à des audits 
d'opérations à tout moment dès lors 
qu'une évaluation des risques établit 
l'existence d'un risque d'irrégularité ou 
de fraude, que des éléments attestent que 
le système de gestion et de contrôle du 
programme opérationnel présente de 
graves insuffisances, et dans le cadre d'un 
échantillon d'audit au cours des trois ans 
suivant l'acceptation de toutes les 
dépenses d'une opération en application 



AD\930763FR.doc 77/84 PE504.229v02-00

FR

de l'article 47.
6. La Commission peut à tout moment 
procéder à des audits d'opérations pour 
évaluer les travaux d'une autorité d'audit 
et, à cette fin, refaire les audits de celle-ci.

Amendement 131
Proposition de règlement

Article 56

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 56 supprimé
Règles en matière de dégagement
1. La Commission dégage toute partie du 
montant relatif à un programme 
opérationnel calculé conformément au 
second alinéa qui n'a pas servi au 
versement du préfinancement, des 
paiements intermédiaires et du solde 
annuel au 31 décembre du deuxième 
exercice suivant celui de l'engagement 
budgétaire relatif au programme 
opérationnel ou qui n'a fait l'objet 
d'aucune demande de paiement conforme 
à l'article 38 à introduire conformément à 
l'article 42.
Pour déterminer le montant du 
dégagement, la Commission ajoute un 
sixième de l'engagement budgétaire 
annuel relatif à la participation annuelle 
totale pour l'exercice 2014 à chacun des 
engagements budgétaires pour les 
exercices 2015 à 2020.
2. Par dérogation au paragraphe 1, 
premier alinéa, les délais de dégagement 
ne s'appliquent pas à l'engagement 
budgétaire annuel relatif à la 
participation annuelle totale pour 
l'exercice 2014.
3. Par dérogation au paragraphe 1, 
lorsque le premier engagement budgétaire 
annuel concerne la participation annuelle 
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totale pour l'exercice 2015, les délais de 
dégagement ne s'appliquent pas à 
l'engagement budgétaire annuel relatif à 
la participation annuelle totale pour 
l'exercice 2015. Dans ce cas, pour 
déterminer le montant visé au paragraphe 
1, premier alinéa, la Commission ajoute 
un cinquième de l'engagement budgétaire 
annuel relatif à la participation annuelle 
totale pour l'exercice 2015 à chacun des 
engagements budgétaires pour les 
exercices 2016 à 2020.
4. Cette partie des engagements encore 
ouverte au 31 décembre 2022 est dégagée 
si l'un des documents requis en 
application de l'article 47, paragraphe 2, 
n'a pas été soumis à la Commission au 30 
septembre 2023.

Amendement 132
Proposition de règlement

Article 57

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 57 supprimé
Exception à la règle de dégagement
1. Sont soustraits du montant concerné 
par le dégagement les montants que 
l'organisme responsable n'a pas été en 
mesure de déclarer à la Commission:
(a) parce que des opérations ont été 
suspendues par une procédure judiciaire 
ou un recours administratif ayant un effet 
suspensif; ou
(b) pour cause de force majeure ayant de 
lourdes répercussions sur l'exécution de 
tout ou partie du programme 
opérationnel. Les autorités nationales qui 
invoquent un cas de force majeure en 
démontrent les conséquences directes sur 
l'exécution de tout ou partie du 
programme opérationnel.
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(c) La soustraction peut être demandée 
une fois si la suspension ou le cas de force 
majeure a duré une année au maximum, 
ou plusieurs fois en fonction de la durée 
du cas de force majeure ou du nombre 
d'années écoulées entre la date de la 
décision judiciaire ou administrative 
suspendant l'exécution de l'opération et la 
date de la décision judiciaire ou 
administrative définitive.
2. Au plus tard le 31 janvier, l'État 
membre transmet à la Commission des 
informations sur les cas d'exception visés 
au paragraphe 1 concernant le montant 
qui devait être déclaré pour la fin de 
l'année écoulée.

Amendement 133
Proposition de règlement

Article 58

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 58 supprimé
Procédure de dégagement
1. La Commission informe en temps utile 
l'État membre et l'autorité de gestion 
lorsqu'il existe un risque que le 
dégagement prévu à l'article 56 soit 
appliqué.
2. Sur la base des informations en sa 
possession le 31 janvier, la Commission 
informe l'État membre et l'autorité de 
gestion du montant du dégagement 
résultant desdites informations.
3. L'État membre dispose d'un délai de 
deux mois pour accepter le montant à 
dégager ou faire part de ses observations.
4. Le 30 juin au plus tard, l'État membre 
présente à la Commission un plan de 
financement révisé répercutant pour 
l'exercice concerné le montant réduit du 
concours du programme opérationnel. À 
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défaut d'un tel document, la Commission 
révise le plan de financement en 
diminuant la participation du Fonds pour 
l'exercice concerné.
5. Au plus tard le 30 septembre, la 
Commission modifie, par voie d'un acte 
d'exécution, la décision portant adoption 
du programme opérationnel.

Amendement 134
Proposition de règlement

Article 60 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 60 bis
1. Il est établi, pour 2014, un régime 
transitoire permettant la distribution de 
produits alimentaires aux personnes les 
plus démunies de l'Union par des 
organismes désignés par les États 
membres, à l'exclusion d'entreprises 
commerciales. Aux fins de ce régime de 
distribution de denrées alimentaires, il est 
procédé à la mise à disposition de produits 
des stocks d'intervention ou, lorsqu'il 
n'existe pas de stocks d'intervention 
adéquats pour le régime de distribution de 
denrées alimentaires, à l'achat de produits 
alimentaires sur le marché.
2. Les États membres souhaitant 
participer au régime de distribution de 
denrées alimentaires visé au paragraphe 1 
communiquent à la Commission un 
programme de distribution de denrées 
alimentaire dans lequel figurent les 
informations suivantes:
a) le détail des caractéristiques et objectifs 
principaux de ces programmes;
b) les organismes désignés;

c) les demandes relatives aux quantités de 
produits alimentaires à distribuer 
en 2014, et d'autres informations 
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pertinentes.
Les États membres choisissent les 
produits alimentaires sur la base de 
critères objectifs, y compris leur valeur 
nutritionnelle et la facilité avec laquelle 
ils se prêtent à la distribution. À cet effet, 
les États membres peuvent accorder la 
préférence aux produits alimentaires 
originaires de l'Union.
3. La Commission arrête le plan 2014 sur 
la base des demandes et d'autres 
informations pertinentes visées au 
paragraphe 2, premier alinéa, point c), et 
présentées par les États membres dans le 
cadre de leur programme de distribution 
de denrées alimentaires. La dotation 
financière de l'Union par État membre est 
alors fixée.
Lorsque des produits alimentaires 
figurant dans le plan 2014 ne sont pas 
disponibles dans les stocks d'intervention 
de l'État membre dans lequel ces produits 
sont demandés, la Commission prévoit le 
transfert de ces produits vers ledit État 
membre, à partir des États membres qui 
en possèdent dans leurs stocks 
d'intervention.
4. Les produits alimentaires sont remis 
gratuitement aux organismes désignés. La 
distribution des produits alimentaires aux 
personnes les plus démunies est effectuée:
a) gratuitement ; ou
b) à un prix ne dépassant, en aucun cas, 
un niveau justifié par les coûts supportés 
par les organismes désignés lors de leur 
distribution, et qui ne sont pas des coûts 
admissibles au titre du paragraphe 7, 
deuxième alinéa, points a) et b).
5. Les États membres participant au 
régime de distribution de denrées 
alimentaires prévu au paragraphe 1:
a) soumettent à la Commission un rapport  
relatif à la mise en œuvre du programme 
de distribution de denrées alimentaires ;
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b) tiennent la Commission informée, en 
temps utile, des évolutions ayant une 
incidence sur la mise en œuvre du 
programme de distribution de denrées 
alimentaires.
6. L'Union finance les coûts admissibles 
au titre du régime. Ce financement est en 
accord avec le programme opérationnel 
remis pour la période 2014-2020.
7. Les coûts admissibles au titre du régime 
sont les suivants:
a) le coût des produits alimentaires 
provenant des stocks d'intervention;
b) le coût des produits alimentaires 
achetés sur le marché; et
c) les frais de transfert entre États 
membres des produits alimentaires 
disponibles dans les stocks d'intervention.
Dans les limites des ressources 
disponibles pour la mise en œuvre du 
plan 2014 dans chaque État membre, les 
autorités nationales compétentes peuvent 
considérer comme admissibles les coûts 
suivants :
a) les frais de transport des produits 
alimentaires vers les entrepôts des 
organismes désignés ;
b) les frais suivants, supportés par les 
organismes désignés, pour autant qu'ils 
soient directement liés à la mise en œuvre 
du plan 2014:
i) les frais administratifs;
ii) les frais de transport entre les entrepôts 
des organismes désignés et les lieux de 
distribution finale; et
iii) les frais de stockage.
8. Les États membres procèdent à des 
contrôles administratifs et physiques pour 
s'assurer que le plan 2014 est mis en 
œuvre conformément aux règles 
applicables, et établissent les sanctions 
applicables en cas d'irrégularité.
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9. Les termes "Aide de l'Union 
européenne", accompagnés de l'emblème 
de l'Union européenne, sont clairement 
visibles sur l'emballage des denrées 
alimentaires distribuées dans le cadre du 
plan 2014, ainsi que dans les lieux de 
distribution.
10. Le régime de distribution de denrées 
alimentaires prévu au paragraphe 1, est 
sans préjudice des régimes nationaux 
assurant la distribution de produits 
alimentaires aux personnes les plus 
démunies qui sont conformes au droit de 
l'Union.
11. Cet article s'applique jusqu'à la fin du 
plan 2014.

Justification

Le nouveau dispositif doit entrer en vigueur au 1er janvier 2014. Or, le rétro-planning 
prévisionnel de mise en œuvre fait que le dispositif devra être opérationnel dans les États 
membres environ 10 mois avant. Or, cela est impossible alors que le règlement ne sera 
adopté, au mieux, que mi-2013. Il faudrait donc prévoir, pour 2014, une procédure transitoire 
simplifiée ciblée uniquement sur l'aide alimentaire qui représente la priorité absolue. Il est 
donc proposé de reprendre la procédure du PEAD en l'intégrant dans la présente proposition 
(avec par conséquent un financement par le FSE).

Amendement 135
Proposition de règlement

Annexe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Cette annexe est supprimée
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George Lyon, Mairead McGuinness, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech 
Michał Olejniczak, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, 
Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio 
Paolo Francesco Silvestris, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, 
Janusz Wojciechowski

Suppléant(s) présent(s) au moment du 
vote final

María Auxiliadora Correa Zamora, Spyros Danellis, Jean-Paul Gauzès, 
Christa Klaß, Astrid Lulling, Jacek Włosowicz, Milan Zver


