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AMENDEMENTS

La commission du contrôle budgétaire 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 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Conformément à l’article 317 du traité 
et dans le cadre de la gestion partagée, il 
convient de fixer les conditions permettant 
à la Commission d’exercer ses 
responsabilités pour l’exécution du budget 
général de l’Union et de préciser les 
responsabilités en matière de coopération 
des États membres. Ces conditions 
devraient permettre à la Commission 
d’obtenir l’assurance que le Fonds est 
utilisé par les États membres de manière 
légale et régulière, et conformément au 
principe de bonne gestion financière, au 
sens du règlement (UE) n° […] du Conseil
portant règlement financier applicable au 
budget général des Communautés 
européennes (ci-après le "règlement 
financier")1.

(5) Conformément à l’article 317 du traité 
et dans le cadre de la gestion partagée, il 
convient de fixer les conditions permettant 
à la Commission d’exercer ses 
responsabilités pour l’exécution du budget 
général de l’Union et de préciser les 
responsabilités en matière de coopération 
des États membres. Ces conditions 
devraient permettre à la Commission 
d’obtenir l’assurance que le Fonds est 
utilisé par les États membres de manière 
légale et régulière et conformément au 
principe de bonne gestion financière, au 
sens du règlement (UE, Euratom)
no 966/2012 du Parlement européen et du
Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux 
règles financières applicables au budget 
général de l'Union1 (le "règlement 
financier"). Dans l'exercice de ses 
fonctions d'exécution du budget, la 
Commission devrait s'appuyer davantage 
sur les audits de la performance et inciter 
à leur utilisation.

_____________ ____________
1 JO L […] du […], p. […]. 1JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

Or. en
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Amendement 2

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 devraient être 
conformes aux dispositions du règlement 
financier et garantir également que les 
opérations soutenues soient conformes aux 
autres dispositions légales de l’Union et 
aux autres législations nationales 
applicables, notamment en ce qui concerne 
la sécurité des biens distribués aux 
personnes les plus démunies.

Or. en

Amendement 3

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) 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 ainsi que des 
personnes ayant des revenus et un 
patrimoine négatifs.

Or. en
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Amendement 4

Proposition de règlement
Article 16

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 nouvellement 
démunies ayant des revenus négatifs et 
aux propriétaires de biens immobiliers en 
situation nette négative. Cette évaluation 
est achevée pour le 31 décembre 2023.

Or. en

Amendement 5

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 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. en

Amendement 6

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Tous les échanges officiels 
d’informations entre l’État membre et la 
Commission se font au moyen d’un 

4. Tous les échanges officiels 
d’informations entre l’État membre et la 
Commission se font au moyen d’un 
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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.

système d’échange électronique de 
données mis en place conformément aux 
conditions fixées par la Commission au 
moyen d'un acte délégué, conformément à 
l'article 59.

Or. en

Amendement 7

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 
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.

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. La Commission 
est habilitée à obtenir de l'autorité d'audit 
l'introduction dans sa stratégie d'audit des 
changements qui sont, selon elle, 
nécessaires pour assurer la bonne 
exécution des audits, conformément aux 
normes d'audit internationalement
reconnues.  À cet égard, la Commission 
veille à ce que l'audit de performances 
soit suffisamment pris en considération.

Or. en
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Amendement 8

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 5 – sous-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. en

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

6. La Commission adopte, par voie d’actes 
délégués, des modèles de stratégie d’audit, 
d’avis d’audit et de rapport de contrôle 
annuel, ainsi que la méthodologie 
applicable à la méthode d’échantillonnage, 
visés au paragraphe 4. Ces actes délégués
sont adoptés conformément à la procédure 
visée à l’article 59.

Or. en

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

3. La Commission impose 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.
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Or. en

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1

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 15 février de l’année suivant la 
fin de l’exercice comptable, les 
informations et documents suivants, 
conformément à l’article 59 du règlement 
financier:

(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;

(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;

(c) un résumé annuel des rapports d’audits 
finaux et des contrôles réalisés, assorti 
d’une analyse de la nature et de l’ampleur 
des erreurs et des lacunes et de l’indication 
des mesures correctives prises ou prévues;

(c) un résumé annuel des rapports d’audits 
finaux et des contrôles réalisés, assorti 
d’une analyse de la nature et de l’ampleur 
des erreurs et des lacunes et de l’indication 
des mesures correctives prises ou prévues;

(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 
lequel portait l’avis.

(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 
lequel portait l’avis.

Or. en
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Amendement 12

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

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 cinq ans. Cette période de cinq ans 
débute 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.

Cette durée de cinq ans est interrompue en 
cas de procédure judiciaire ou 
administrative ou à la demande dûment 
motivée de la Commission.

Or. en


