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Amendement 13
Theodoros Skylakakis

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 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]. Les critères présidant à 
l'identification de ces personnes devraient 
être adaptés aux changements des 
conditions économiques et sociales.

Or. en

Amendement 14
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Pour le suivi de l'état d'avancement de 
l'exécution des programmes opérationnels, 
les États membres devraient rédiger et 
remettre à la Commission des rapports
d'exécution annuels et un rapport 
d'exécution final, garantissant ainsi la 
disponibilité d'informations essentielles et 
à jour. Dans cette même optique, il 
convient que la Commission et chacun des 
États membres se réunissent tous les ans 
pour un examen bilatéral, sauf s'ils en 
conviennent autrement.

(11) Pour le suivi de l'état d'avancement de 
l'exécution des programmes opérationnels, 
les États membres devraient rédiger et 
remettre à la Commission un rapport
d'exécution à mi-parcours et un rapport 
d'exécution final, garantissant ainsi la 
disponibilité d'informations essentielles et 
à jour. Dans cette même optique, il 
convient que la Commission et chacun des 
États membres se réunissent tous les ans 
pour un examen bilatéral, sauf s'ils en 
conviennent autrement.

Or. fr
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Amendement 15
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Afin de protéger les intérêts financiers 
de l'Union, il convient de prévoir des 
mesures limitées dans le temps permettant 
à l'ordonnateur délégué de suspendre les 
paiements s'il existe des éléments probants 
permettant de soupçonner un 
dysfonctionnement important du système 
de gestion et de contrôle ou des 
irrégularités liées à une demande de 
paiement, ou en cas de défaut de 
présentation de documents aux fins de 
l'examen et de l'acceptation des comptes.

(30) Afin de protéger les intérêts financiers 
de l'Union, il convient de prévoir des 
mesures limitées dans le temps permettant 
à l'ordonnateur délégué de suspendre les 
paiements s'il existe des éléments probants 
permettant de soupçonner un 
dysfonctionnement important du système 
de gestion et de contrôle ou des 
irrégularités liées à une demande de 
paiement, en cas de défaut de présentation 
de documents aux fins de l'examen et de 
l'acceptation des comptes, ou en cas de 
retards significatifs dans l'exécution des 
projets, et s'il se constate, arguments à 
l'appui, que les objectifs établis pour les 
projets ne seront pas atteints.

Or. pt

Amendement 16
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Afin de garantir l'uniformité des 
modalités d'exécution du présent 
règlement, il convient que la Commission 
exerce les pouvoirs d'exécution relatifs au 
modèle pour le rapport d'exécution annuel
et le rapport d'exécution final, à la liste des 
indicateurs communs, au modèle pour 
l'enquête structurée sur les bénéficiaires 
finaux, au système électronique d'échange 
de données entre les États membres et la 
Commission, au modèle de déclaration de 

(40) Afin de garantir l'uniformité des 
modalités d'exécution du présent 
règlement, il convient que la Commission 
exerce les pouvoirs d'exécution relatifs au 
modèle pour le rapport d'exécution à mi-
parcours et le rapport d'exécution final, à 
la liste des indicateurs communs, au 
modèle pour l'enquête structurée sur les 
bénéficiaires finaux, au système 
électronique d'échange de données entre les 
États membres et la Commission, au 
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gestion, aux modèles pour la stratégie 
d'audit, l'avis d'audit et le rapport de 
contrôle annuel, à la méthode 
d'échantillonnage, aux règles relatives à la 
collecte de données dans le cadre d'audits, 
et au modèle de demande de paiement, 
conformément au règlement (UE) 
n° 182/2011 du Parlement Européen et du 
Conseil du 16 février 2011 établissant les 
règles et principes généraux relatifs aux 
modalités de contrôle par les États 
membres de l'exercice des compétences 
d'exécution par la Commission.

modèle de déclaration de gestion, aux 
modèles pour la stratégie d'audit, l'avis 
d'audit et le rapport de contrôle annuel, à la 
méthode d'échantillonnage, aux règles 
relatives à la collecte de données dans le 
cadre d'audits, et au modèle de demande de 
paiement, conformément au règlement 
(UE) n° 182/2011 du Parlement Européen 
et du Conseil du 16 février 2011 établissant 
les règles et principes généraux relatifs aux 
modalités de contrôle par les États 
membres de l'exercice des compétences 
d'exécution par la Commission.

Or. fr

Amendement 17
Jean-Pierre Audy

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 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. Il veille à ce qu'aucune personne 
se trouvant sur le territoire de l'Union ne 
souffre de la faim.

Or. fr
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Amendement 18
Jean-Pierre Audy

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 des personnes les plus démunies, 
tout particulièrement les personnes sans-
abri ou les enfants.

Or. fr

Amendement 19
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La partie du budget de l'Union allouée 
au Fonds sera exécutée dans le cadre de la 
gestion partagée entre les États membres et 
la Commission, conformément à 
l'article 55, paragraphe 1, point b), du 
règlement financier, sauf en ce qui 
concerne l'assistance technique à l'initiative 
de la Commission, qui sera exécutée dans 
le cadre de la gestion directe 
conformément à l'article 55, paragraphe 1, 
point a), dudit règlement.

1. La partie du budget de l'Union allouée 
au Fonds sera exécutée dans le cadre de la 
gestion partagée entre les États membres et 
la Commission, conformément à 
l'article 58, paragraphe 1, point b), du 
règlement financier, sauf en ce qui 
concerne l'assistance technique à l'initiative 
de la Commission, qui sera exécutée dans 
le cadre de la gestion directe 
conformément à l'article 58, paragraphe 1, 
point a), dudit règlement.

Or. fr

Amendement 20
Ingeborg Gräßle
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Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La partie du budget de l'Union allouée 
au Fonds sera exécutée dans le cadre de la 
gestion partagée entre les États membres et 
la Commission, conformément à 
l'article 55, paragraphe 1, point b), du 
règlement financier, sauf en ce qui 
concerne l'assistance technique à l'initiative 
de la Commission, qui sera exécutée dans 
le cadre de la gestion directe 
conformément à l'article 55, paragraphe 1, 
point a), dudit règlement.

1. La partie du budget de l'Union allouée 
au Fonds sera exécutée dans le cadre de la 
gestion partagée entre les États membres et 
la Commission, conformément à 
l'article 58, paragraphe 1, point b), du 
règlement financier, sauf en ce qui 
concerne l'assistance technique à l'initiative 
de la Commission, qui sera exécutée dans 
le cadre de la gestion directe 
conformément à l'article 58, paragraphe 1, 
point a), dudit règlement.

Or. de

Amendement 21
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) La Commission, les États membres et 
les bénéficiaires appliquent le principe de 
bonne gestion financière conformément à 
l'article 26 du règlement financier.

7. La Commission, les États membres et les 
bénéficiaires appliquent le principe de 
bonne gestion financière conformément à 
l'article 30 du règlement financier.

Or. fr

Amendement 22
Jean-Pierre Audy

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 

12. Les États membres et les bénéficiaires 
choisissent les produits alimentaires et les 
biens en fonction de critères objectifs. Les 



PE508.013v01-00 8/26 AM\931287FR.doc

FR

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.

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. Ces 
produits alimentaires et ces biens devront 
être issus d'une production localisée sur 
le territoire de l'Union. Dans l'hypothèse 
où les États membres et les bénéficiaires 
choisissent des produits alimentaires et 
des biens qui ne sont pas issus d'une 
production localisée sur le territoire de 
l'Union, les critères objectifs de choix 
exigent que l'État d'origine de la 
production applique le principe de 
réciprocité commerciale avec l'Union, 
notamment en matière d'ouverture des 
marchés.

Or. fr

Amendement 23
Jean-Pierre Audy

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.

Or. fr

Amendement 24
Jean-Pierre Audy

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 soumet à la 
Commission, dans les quatre 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:

Or. fr

Amendement 25
Theodoros Skylakakis

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(c) une description du mécanisme de 
définition des critères d'admissibilité 
applicables aux personnes les plus 
démunies, différenciés, s'il y a lieu, par le 
type de privation concerné; cette 
description couvre les personnes 
nouvellement démunies ayant des revenus 
négatifs et les propriétaires de biens 
immobiliers en situation nette négative;

Or. en

Amendement 26
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission peut formuler des 
observations dans un délai de trois mois
suivant la remise du programme 

2. La Commission peut formuler des 
observations dans un délai d'un mois
suivant la remise du programme 



PE508.013v01-00 10/26 AM\931287FR.doc

FR

opérationnel. L'État membre fournit à la 
Commission toutes les informations 
supplémentaires nécessaires et, s'il y a lieu, 
modifie le programme opérationnel 
proposé.

opérationnel. L'absence d'observation 
dans ce délai vaut acceptation du 
programme opérationnel par la 
Commission. L'État membre fournit à la 
Commission toutes les informations 
supplémentaires nécessaires et, s'il y a lieu, 
modifie le programme opérationnel 
proposé.

Or. fr

Amendement 27
Jean-Pierre Audy

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.

Or. fr

Amendement 28
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Elle consulte en outre, une fois par an au 
moins, les organisations qui représentent 
les organisations partenaires au niveau de 
l'Union sur l'utilisation de l'aide apportée 
par le Fonds.

Elle consulte en outre, une fois par an au 
moins, les organisations qui représentent 
les organisations partenaires au niveau de 
l'Union sur l'utilisation de l'aide apportée 
par le Fonds. Le résultat de ces 
consultations fait l'objet d'un rapport au 
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Parlement.

Or. fr

Amendement 29
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. De 2015 à 2022, les États membres 
remettent à la Commission, pour le 30 juin 
de chaque année, un rapport annuel sur 
l'exécution du programme opérationnel au 
cours de l'exercice précédent.

1. Entre 2015 et 2022, les États membres 
remettent à la Commission, un rapport à 
mi-parcours sur l'exécution du programme 
opérationnel au cours de l'exercice 
précédent.

Or. fr

Amendement 30
Jean-Pierre Audy

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 
d'indicateurs communs de ressources et de 
résultats.

2. Ils rédigent ce rapport d'exécution à mi-
parcours conformément au modèle adopté 
par la Commission, qui contient une liste 
d'indicateurs communs de ressources et de 
résultats.

Or. fr

Amendement 31
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3
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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.

3. Le rapport d'exécution à mi-parcours 
est recevable lorsqu'il contient 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 à mi-parcours 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.

Or. fr

Amendement 32
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission examine le rapport 
d'exécution annuel et notifie ses 
observations à l'État membre dans un délai 
de deux mois suivant la réception du 
rapport.

4. La Commission examine le rapport 
d'exécution à mi-parcours et notifie ses 
observations à l'État membre dans un délai 
de deux mois suivant la réception du 
rapport.

Or. fr

Amendement 33
Jean-Pierre Audy

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 

1. La Commission se réunit tous les ans, de 
2014 à 2022, avec chacun des États 
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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 
observations de la Commission visées à 
l'article 11, paragraphe 7.

membres, sauf s'ils en conviennent 
autrement, pour examiner l'état 
d'avancement de l'exécution du programme 
opérationnel, en tenant compte, s'il y a lieu,
du rapport d'exécution à mi-parcours et
des observations de la Commission visées 
à l'article 11, paragraphe 7.

Or. fr

Amendement 34
Inés Ayala Sender

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la contribution à l'objectif fixé par 
l'Union de réduire d'au moins 20 millions, 
d'ici 2020, le nombre de personnes 
menacées de pauvreté et d'exclusion 
sociale, eu égard au type de privation 
matérielle ciblé par l'action et compte tenu 
de la situation de l'État membre en matière 
de pauvreté, d'exclusion sociale et de 
privation matérielle;

a) la contribution à l'objectif fixé par 
l'Union de réduire d'au moins 20 millions, 
d'ici 2020, le nombre de personnes 
menacées de pauvreté et d'exclusion 
sociale, eu égard au type de privation 
matérielle ciblé par l'action et compte tenu 
de la situation de l'État membre en matière 
de pauvreté, d'exclusion sociale et de 
privation matérielle, des personnes ayant 
des revenus et un patrimoine négatifs, 
ainsi que des personnes les plus 
gravement démunies et de celles qui sont 
les plus exposées au risque de pauvreté;

Or. es

Amendement 35
Jean-Pierre Audy

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 

2. L'autorité de gestion réalise une enquête 
structurée sur les bénéficiaires finaux 
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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.

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. Tout en étant conforme aux 
objectifs d'évaluation, le modèle respecte 
le principe de simplification.

Or. fr

Amendement 36
Inés Ayala Sender

Proposition de règlement
Article 16 – alinéa 1

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 des programmes et de la 
pérennité des résultats obtenus, ainsi que 
de la valeur ajoutée apportée par le Fonds, 
eu égard aux personnes les plus démunies 
ayant des revenus et un patrimoine 
négatifs, ainsi qu'aux personnes les plus 
gravement démunies et à celles qui sont 
les plus exposées au risque de pauvreté. 
Cette évaluation est achevée pour le 
31 décembre 2023.

Or. es

Amendement 37
Theodoros Skylakakis

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. 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.

3. 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 en un lieu aisément 
accessible et d'une 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. Les 
bénéficiaires et les organisations 
partenaires veillent à ce que les personnes 
âgées et les handicapés puissent avoir 
accès à ces informations. 

Or. en

Amendement 38
Jean-Pierre Audy

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 de 100 % des dépenses 
publiques admissibles.

Or. fr

Amendement 39
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2
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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.

supprimé

Or. fr

Amendement 40
Jean-Pierre Audy

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 personnes les plus démunies, 
tout particulièrement aux personnes sans-
abri ou aux enfants peuvent être achetés 
par les organisations partenaires elles-
mêmes.

Or. fr

Amendement 41
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) des montants forfaitaires n'excédant 
pas 100 000 EUR d'aide publique;

supprimé

Or. fr
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Amendement 42
Jean-Pierre Audy

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 personnes les plus 
démunies, et tout particulièrement des
personnes sans-abri ou des enfants;

Or. fr

Amendement 43
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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 
des personnes les plus démunies, et tout 
particulièrement des personnes sans-abri 
ou des 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);

Or. fr

Amendement 44
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) la taxe sur la valeur ajoutée 
lorsqu'elle n'est pas récupérable.

Or. fr

Amendement 45
Jean-Pierre Audy

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.

(c) la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle 
est récupérable et n'est donc pas une 
charge.

Or. fr

Amendement 46
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

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. L'institution de contrôle 
nationale ou la Cour des comptes 
nationale peut être désignée comme 
autorité d'audit.
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Or. fr

Amendement 47
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 4 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

(e) produit la déclaration d'assurance de 
gestion et le résumé annuel visés à 
l'article 59, paragraphe 5, points a) et b), 
du règlement financier.

Or. fr

Amendement 48
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 30 – alinéa 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. elle établit les comptes annuels visés à 
l'article 56, paragraphe 5, point a), du 
règlement financier;

2. elle établit les comptes annuels visés à 
l'article 59, paragraphe 5, point a), du 
règlement financier;

Or. fr

Amendement 49
Inés Ayala Sender

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans les six mois suivant l'adoption du 
programme opérationnel, l'autorité d'audit 
élabore une stratégie d'audit pour la 

4. Dans les six mois suivant l'adoption du 
programme opérationnel, l'autorité d'audit 
élabore une stratégie d'audit pour la 
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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.

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. L'autorité d'audit doit tenir 
dûment compte de l'audit des résultats.

Or. es

Amendement 50
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) un avis sur l'audit visé à l'article 56, 
paragraphe 5, du règlement financier;

(a) un avis sur l'audit visé à l'article 59, 
paragraphe 5, du règlement financier;

Or. fr

Amendement 51
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 35 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les engagements budgétaires de l'Union 
relatifs à chaque programme opérationnel 
sont pris par tranches annuelles sur la 
période comprise entre le 1er janvier 2014 
et le 31 décembre 2020. La décision de la 
Commission portant adoption du 
programme opérationnel constitue la 
décision de financement au sens de 
l'article 81, paragraphe 2, du règlement 
financier et, une fois notifiée à l'État 
membre concerné, un engagement 

Les engagements budgétaires de l'Union 
relatifs à chaque programme opérationnel 
sont pris par tranches annuelles sur la 
période comprise entre le 1er janvier 2014 
et le 31 décembre 2020. La décision de la 
Commission portant adoption du 
programme opérationnel constitue la 
décision de financement au sens de 
l'article 84, paragraphe 2, du règlement 
financier et, une fois notifiée à l'État 
membre concerné, un engagement 
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juridique au sens dudit règlement. juridique au sens dudit règlement.

Or. fr

Amendement 52
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour chaque année à compter de 2015 et 
jusqu'à 2022 incluse, les organismes 
désignés remettent à la Commission, au 
plus tard le 15 février de l'année suivant la 
fin de l'exercice comptable, les 
informations et documents suivants, 
conformément à l'article 56 du règlement 
financier:

1. Pour chaque année à compter de 2015 et 
jusqu'à 2022 incluse, les organismes 
désignés remettent à la Commission, au 
plus tard le 31 janvier de l'année suivant la 
fin de l'exercice comptable, les 
informations et documents suivants, 
conformément à l'article 59 du règlement 
financier:

Or. fr

Amendement 53
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour chaque année à compter de 2015 et 
jusqu'à 2022 incluse, les organismes 
désignés remettent à la Commission, au 
plus tard le 15 février de l'année suivant la 
fin de l'exercice comptable, les 
informations et documents suivants, 
conformément à l'article 56 du règlement 
financier:

1. Pour chaque année à compter de 2015 et 
jusqu'à 2022 incluse, les organismes 
désignés remettent à la Commission, au 
plus tard le 31 janvier de l'année suivant la 
fin de l'exercice comptable, les 
informations et documents suivants, 
conformément à l'article 56 du règlement 
financier:

Or. fr
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Amendement 54
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les comptes annuels certifiés des 
organismes concernés désignés 
conformément à l'article 32 visés à 
l'article 56, paragraphe 5, du règlement 
financier;

(a) les comptes annuels certifiés des 
organismes concernés désignés 
conformément à l'article 32 visés à 
l'article 59, paragraphe 5, du règlement 
financier;

Or. fr

Amendement 55
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la déclaration d'assurance de gestion 
visée à l'article 56, paragraphe 5, du 
règlement financier;

(b) la déclaration d'assurance de gestion 
visée à l'article 59, paragraphe 5, du 
règlement financier;

Or. fr

Amendement 56
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) un avis de l'organisme d'audit 
indépendant désigné visé à l'article 56, 
paragraphe 5, du règlement financier, 
accompagné d'un rapport de contrôle 
exposant les résultats des audits réalisés en 
rapport avec l'exercice comptable sur 

(d) un avis de l'organisme d'audit 
indépendant désigné visé à l'article 59, 
paragraphe 5, du règlement financier, 
accompagné d'un rapport de contrôle 
exposant les résultats des audits réalisés en 
rapport avec l'exercice comptable sur 
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lequel portait l'avis. lequel portait l'avis.

Or. fr

Amendement 57
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard le 30 avril de l'année 
suivant la fin de l'exercice comptable, la 
Commission statue sur l'acceptation des 
comptes des organismes concernés 
désignés conformément à l'article 28 pour 
le programme opérationnel. Elle statue sur 
la base de l'exhaustivité, de l'exactitude et 
de la véracité des comptes soumis, sans 
préjudice d'éventuelles corrections 
financières ultérieures.

1. Au plus tard le 28 février de l'année 
suivant la fin de l'exercice comptable, la 
Commission statue sur l'acceptation des 
comptes des organismes concernés 
désignés conformément à l'article 28 pour 
le programme opérationnel.

Or. fr

Amendement 58
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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 approprié des 

2. Lorsque la Commission propose une 
correction financière, elle engage une 
procédure contradictoire avec l'État 
membre en vue d'un accord. En accord 
avec la Commission, l'État membre peut 
limiter la portée de cet examen à une partie 
ou un échantillon 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. Il peut prendre 
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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.

la forme d'un contre-audit indépendant.

Or. fr

Amendement 59
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

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. En cas de désaccord, 
un médiateur indépendant ad hoc est 
nommé d'un commun accord entre la 
Commission et l'État. En cas d'échec de 
la médiation, la Commission et l'·État 
règlent leur différend par la voie de 
l'arbitrage.

Or. fr

Amendement 60
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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 

supprimé
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au programme opérationnel.

Or. fr

Amendement 61
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Annexe II – point 1.4.4 – tableau – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces données seront transmises à la 
Commission par les autorités de gestion 
dans un rapport d'exécution annuel.

Ces données seront transmises à la 
Commission par les autorités de gestion 
dans un rapport d'exécution à mi-parcours.

Or. fr

Amendement 62
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Annexe II – point 1.4.4 – tableau – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

À ce rapport annuel s'ajouteront des 
enquêtes structurées. La Commission fera 
réaliser ces enquêtes au moins à deux 
reprises au cours de la période d'exécution 
du programme. Celles-ci fourniront des 
informations sur les bénéficiaires finaux, 
notamment la prédominance de certaines 
tranches d'âge ou minorités, l'importance 
des apports en nature autres que des biens 
matériels – comme des travaux et services 
bénévoles – et les effets du programme sur 
eux. Ces informations devraient être 
fournies uniquement sur la base de 
suppositions éclairées, sachant qu'il peut 
arriver que le bénéficiaire final n'accepte 
l'aide qu'à la condition que son anonymat 
soit préservé.

À ce rapport à mi-parcours s'ajouteront 
des enquêtes structurées. La Commission 
fera réaliser ces enquêtes au moins à deux 
reprises au cours de la période d'exécution 
du programme. Celles-ci fourniront des 
informations sur les bénéficiaires finaux, 
notamment la prédominance de certaines 
tranches d'âge ou minorités, l'importance 
des apports en nature autres que des biens 
matériels – comme des travaux et services 
bénévoles – et les effets du programme sur 
eux. Ces informations devraient être 
fournies uniquement sur la base de 
suppositions éclairées, sachant qu'il peut 
arriver que le bénéficiaire final n'accepte 
l'aide qu'à la condition que son anonymat 
soit préservé.
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Or. fr


