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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La Commission européenne propose un règlement (relatif au Fonds européen d'aide aux plus 
démunis) qui établit, pour la période 2014-2020, un nouvel instrument qui viendra compléter 
les instruments de cohésion existants, et notamment le Fonds social européen, en s'attaquant 
aux formes de pauvreté les plus graves et les plus handicapantes socialement, à la privation de 
denrées alimentaires, mais aussi au sans-abrisme et à la privation matérielle des enfants, tout 
en soutenant les mesures d'accompagnement destinées à la réinsertion sociale des personnes 
les plus démunies dans l'Union.

La Commission propose un budget de 2,5 milliards d'euros en prix de 2011 au titre de ce 
nouvel instrument dans le prochain cadre financier pluriannuel 2014-2020. Votre rapporteur 
se félicite de la création de ce Fonds, mais est préoccupé par le montant qui y est alloué, car 
celui-ci est inférieur au budget consacré à l'actuel programme d'aide alimentaire. Par ailleurs, 
il convient de souligner que le champ d'application du Fonds a été élargi aux personnes 
souffrant de privation matérielle et aux sans-abris.

Votre rapporteur constate que ce programme devrait être financé au moyen du budget total 
octroyé aux États membres au titre des Fonds structurels et du Fonds de cohésion. Par 
conséquent, ce nouveau programme sera mis en œuvre dans le cadre de la "gestion partagée", 
ce qui signifie que les règles appliquées seront identiques à celles des Fonds structurels et de 
cohésion. La proposition de la Commission paraît par moments complexe et pourrait alourdir 
la charge administrative des bénéficiaires, qui seront principalement des ONG. Si la 
Commission s'est efforcée de simplifier ces règles, votre rapporteur estime qu'il est essentiel 
que le règlement soit le plus simple possible afin d'avoir une incidence maximale en matière 
de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

Votre rapporteur note que ce Fonds remplace le programme européen de distribution de 
denrées alimentaires dont l'objet était la distribution de nourriture aux citoyens de l'Union 
grâce à des surplus agricoles qui étaient peut-être voués à la destruction. L'épuisement attendu 
des stocks d'intervention et leur grande imprévisibilité sur la période 2011-2020 ont privé ce 
programme de sa raison d'être initiale, d'où son arrêt à la fin de 2013. Toutefois, lorsque cela 
est possible, les stocks d'intervention devraient être exploités gratuitement dans l'intérêt des 
populations les plus démunies et devraient s'ajouter au programme plutôt que d'être 
décomptés des budgets alloués aux États membres. 

Votre rapporteur propose de supprimer la disposition de cofinancement qui pourrait empêcher 
certains États membres, notamment ceux confrontés à de graves difficultés économiques et 
financières, d'accéder au Fonds. La lutte contre la faim, le sans-abrisme et la privation 
matérielle ne devrait pas dépendre des capacités de cofinancement des États membres.

AMENDEMENTS

La commission des budgets invite la commission de l'emploi et des affaires sociales, 
compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
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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) 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. Mais force est de 
constater que le nombre de personnes 
menacées de pauvreté ou d'exclusion 
sociale a progressé, atteignant 24,2% en 
2011 contre 23,4% en 2010. 

Amendement 2
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 aux dispositifs 
nationaux destinés à fournir une assistance 
non financière aux personnes les plus 
démunies.

Amendement 3
Proposition de règlement

Considérant 4
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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, le 
sans-abrisme et la privation matérielle des 
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.

Amendement 4
Proposition de règlement

Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Le Fonds ne peut se substituer aux 
politiques publiques que déploient les 
gouvernements des États membres pour 
limiter la nécessité de l'aide alimentaire 
d'urgence et pour mettre en place des 
dispositifs et des objectifs viables en vue 
d'éliminer complètement la faim, la 
pauvreté et l'exclusion sociale.

Amendement 5
Proposition de règlement

Considérant 8
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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. Le besoin 
d'accès à l'aide alimentaire devrait être la 
première privation sur laquelle les Etats 
membres devraient se concentrer. Il 
devrait également prévoir les éléments 
nécessaires pour en garantir une 
application efficace et efficiente.

Amendement 6
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.

supprimé

Amendement 7

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 

(17) Le règlement (UE) n° ... du Parlement 
européen et du Conseil du .../20xx portant 
organisation commune des marchés des 
produits agricoles (règlement "OCM 
unique") prévoit que les produits achetés 
dans le cadre de l'intervention publique 
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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 
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.

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 
décompter du budget alloué à chaque État 
membre. 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.

Amendement 8
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 

(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 
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intermédiaires pour accomplir certaines 
tâches de l'autorité de gestion ou de 
l'autorité de certification. Le cas échéant, 
ils devraient définir clairement les 
responsabilités et fonctions respectives de 
ceux-ci.

intermédiaires pour accomplir certaines 
tâches de l'autorité de gestion ou de 
l'autorité de certification. Le cas échéant, 
ils devraient définir clairement les 
responsabilités et fonctions respectives de 
ceux-ci. Les États membres devraient tout 
mettre en œuvre pour éliminer les 
obstacles liés à la charge administrative 
qui peuvent incomber aux associations 
caritatives.

Amendement 9
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.

(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. La 
Commission européenne doit tout mettre 
en œuvre pour assurer que le niveau 
d'exigence ne rajoute pas une charge 
administrative supplémentaire aux 
bénéficiaires, compte tenu de la nature du 
Fonds et du fait que les bénéficiaires sont 
principalement des bénévoles.

Amendement 10
Proposition de règlement

Considérant 42 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(42 bis) Considérant la date à laquelle 
doivent être lancés les appels d'offre, les 
délais d'adoption du présent règlement, la 
préparation des programmes 
opérationnels, il conviendrait d'obtenir 
des règles permettant en 2014 une 
transition souple, afin d'éviter une 
rupture d'approvisionnement en denrées.

Amendement 11
Proposition de règlement

Considérant 42 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(42 bis) Si, pour une raison quelconque, il 
apparaît que le présent règlement ne peut 
être opérationnel au 1er janvier 2014, la 
Commission prend des mesures 
transitoires pour éviter l'arrêt ou la 
réduction de l'aide apportée par le budget 
européen aux personnes les plus 
démunies.

Amendement 12
Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Si, pour une raison quelconque, il 
apparaît que le présent règlement ne peut 
être opérationnel au 1er janvier 2014, la 
Commission prend des mesures 
transitoires pour éviter l'arrêt ou la 
réduction de l'aide apportée par le budget 
européen aux personnes les plus 
démunies.
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Amendement 13
Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – 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 adoptés par les autorités 
compétentes nationales ou en coopération 
avec les organisations partenaires et 
approuvés par ces autorités compétentes;

Amendement 14
Proposition de règlement

Article 2 – alinéa 1 – 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/ou qui bénéficie des mesures 
d'accompagnement, défini par les États 
membres en fonction de leurs réalités 
nationales;

Amendement 15
Proposition de règlement

Article 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 visant 
durablement à éliminer la pauvreté et à 
promouvoir l'insertion sociale, qui 
demeurent du ressort des États membres.
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Amendement 16
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 
et de biens de consommation de base à 
l'usage personnel des bénéficiaires finaux.

Amendement 17

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 n'est pas inférieur 
en termes réels au montant alloué au 
Programme Européen d'Aide Alimentaire 
aux plus Démunis pour la période 2007-
2013.

Amendement 18
Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) la population exposée au risque de 
pauvreté.

Amendement 19
Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. 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:

1. Chaque État membre qui souhaite 
introduire une demande pour le Fonds
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:

Amendement 20
Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. 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:

1. 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. Ce programme, qui 
complète d'autres mesures prises au 
niveau des États membres, comprend les 
éléments suivants:

Amendement 21
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;

(f) une description du mécanisme utilisé 
pour garantir la complémentarité avec le 
Fonds social européen qui fasse apparaître 
une délimitation claire entre les activités 
couvertes par ces deux Fonds;

Amendement 22
Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point j – sous-point i
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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 23
Proposition de règlement

Article 10 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Cette plateforme a notamment pour objet 
d'encourager un échange entre les 
organisations œuvrant au soulagement 
immédiat de la privation matérielle et 
celles qui s'attachent à la réinsertion 
sociale durable à plus long terme, ainsi 
que d'examiner comment des ponts 
pourraient être jetés entre ces différents 
objectifs.

Justification

La fourniture d'une aide alimentaire d'urgence diffère très largement du travail qu'effectuent 
les organisations qui luttent pour l'éradication durable de la pauvreté, lequel nécessite 
souvent une formation et/ou des qualifications spécifiques. Toutefois, il existe certainement 
des moyens pour que diverses organisations jouant des rôles différents puissent accroître leur 
efficacité en collaborant, et la Commission devrait permettre à ces échanges d'avoir lieu.

Amendement 24
Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis. La procédure liée aux rapports 
d'exécution n'est pas démesurée par 
rapport aux fonds alloués et à la nature 
du soutien, et n'occasionne pas de 
contraintes administratives inutiles.
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Amendement 25
Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les évaluations sont réalisées par des 
experts indépendants, dans la pratique, des 
autorités chargées de l'exécution du 
programme opérationnel. Toutes les 
évaluations sont publiées dans leur 
intégralité.

2. Les évaluations sont réalisées par des 
experts indépendants, dans la pratique, des 
autorités chargées de l'exécution du 
programme opérationnel. Toutes les 
évaluations sont publiées dans leur 
intégralité, mais ne peuvent en aucun cas 
comporter des informations concernant 
l'identité des personnes accueillies.  

Amendement 26
Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les évaluations ne sont pas 
démesurées par rapport aux fonds 
allouées et à la nature du soutien, et 
n'occasionnent pas de contraintes 
administratives inutiles.

Amendement 27
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 des 
articles 13 à 17 inclus, l'autorité de gestion 
ainsi que les bénéficiaires et les 
organisations partenaires se conforment à 
la directive 95/46/CE.
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Amendement 28

Proposition de règlement
Article 18 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Cofinancement Financement

Amendement 29
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 est instauré à 100 % des 
dépenses publiques admissibles. Sur une 
base volontaire, et afin d'optimiser 
l'utilisation du Fonds dans un contexte 
d'augmentation du nombre de personnes 
démunies en Europe, les Etats membres 
peuvent apporter un soutien financier 
additionnel au Fonds. 

Amendement 30

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 montant maximum de l'aide débloquée 
par le Fonds.

Amendement 31
Proposition de règlement

Article 19
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 19 supprimé
Majoration des paiements pour les États 
membres connaissant des difficultés 
budgétaires temporaires
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:
(a) lorsque l'État membre concerné a 
adopté l'euro, il bénéficie d'une assistance 
macrofinancière de l'Union en vertu du 
règlement (UE) n° 407/2010 du Conseil;

(b) s'il n'a pas adopté l'euro, il bénéficie 
d'un soutien financier à moyen terme 
conformément au règlement (CE) 
n° 332/2002 du Conseil;

(c) une assistance financière est mise à sa 
disposition conformément au traité 
instituant le mécanisme européen de 
stabilité.
2. Nonobstant le paragraphe 1, l'aide 
apportée par l'Union au moyen des 
paiements intermédiaires et du paiement 
du solde ne dépasse pas le montant de 
l'aide publique et le montant maximal de 
l'aide octroyée par le Fonds, tels 
qu'établis dans la décision de la 
Commission portant approbation du 
programme opérationnel.
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Justification

Selon le projet d'avis relatif au budget de M. Vaughan, le financement devrait être de 100%; 
l'article 19 ne s'applique donc plus.

Amendement 32
Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3 – alinéa 3

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. 
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.

Ils peuvent aussi être achetés par un 
organisme public et être mis gratuitement à 
la disposition des organisations partenaires. 
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. Ces 
montants viennent s'ajouter au 
programme et ne sont pas déduits du 
budget alloué aux États membres.
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Amendement 34
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 et de biens de 
consommation de base destinés à l'usage 
personnel des bénéficiaires finaux;

Amendement 35
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);

Amendement 36
Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Dans la limite des fonds disponibles, la 
Commission verse le paiement 
intermédiaire dans les soixante jours 
suivant la date d'enregistrement d'une 
demande de paiement introduite auprès de 
la Commission.

5. Sous réserve des disponibilités 
budgétaires, la Commission effectue le 
paiement intermédiaire dans les trente
jours à compter de l'enregistrement auprès 
de la Commission d'une demande de 
paiement.
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