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Amendement 87
María Irigoyen Pérez

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Dans l'Union européenne, au 
cours de l'année 2010, près de 
116 millions de personnes, dont 
25 millions de garçons et de filles, se sont 
trouvés en situation de risque d'exclusion 
sociale ou de pauvreté, et parmi ces 
personnes, 40 millions ont été victimes de 
privation matérielle grave et 4,1 millions 
n'avaient pas de logement, ce qui 
représente à peu près une hausse de 
4 millions par rapport à l'année 
précédente.

Or. es

Amendement 88
Filiz Hakaeva Hyusmenova

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) Considérant qu'en 2011 un montant 
de 119,6 millions citoyens européens 
étaient menacées de pauvreté ou 
d'exclusion sociale, la tendance 
d'augmentation du sans-abrisme de même 
que 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].

Or. fr
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Amendement 89
Brice Hortefeux

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/ou matérielle voire 
de privation alimentaire et/ou 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].

Or. fr

Amendement 90
Filiz Hakaeva Hyusmenova

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») va
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.

Or. fr
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Amendement 91
Brice Hortefeux

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 pour atténuer toutes les formes 
de privations et de pauvreté.

Or. fr

Amendement 92
María Irigoyen Pérez

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 et de 
l'exclusion sociale 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 et alimentaire des enfants.

Or. es
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Amendement 93
Mojca Kleva Kekuš

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 pour atténuer la privation 
alimentaire, le sans-abrisme, l'exclusion 
sociale et la privation matérielle des 
enfants et des ménages avec enfants.

Or. en

Amendement 94
Salvatore Caronna

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) La sécurité alimentaire est un droit 
fondamental de l'humanité qui se 
concrétise à travers la disponibilité, 
l'utilisation et la stabilité dans le temps 
d'une alimentation saine, suffisante, 
appropriée et nourrissante et l'accès à une 
telle alimentation.

Or. it

Amendement 95
Karima Delli
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Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Depuis 1987, l'Union fournit à ses 
citoyens les plus démunis une aide 
alimentaire directe à partir des stocks 
agricoles. Parallèlement se sont 
développées d'autres sources 
d'approvisionnement tels que les surplus 
des supermarchés locaux ou régionaux, 
des partenariats avec des agriculteurs 
locaux, des restaurants et des épiceries 
solidaires, etc. Le Fonds devrait 
également soutenir le développement et le 
renforcement de ces circuits 
d'approvisionnement locaux.

Or. fr

Amendement 96
Vasilica Viorica Dăncilă

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
et la qualité des biens distribués aux 
personnes les plus démunies.

Or. ro

Amendement 97
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Proposition de règlement
Considérant 6
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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 
et la qualité des biens distribués aux 
personnes les plus démunies.

Or. fr

Amendement 98
Brice Hortefeux

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 
alimentaire et la sécurité des biens 
distribués aux personnes les plus démunies.

Or. fr

Amendement 99
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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 

(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 
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des biens distribués aux personnes les plus 
démunies.

des biens et la qualité des denrées
distribués aux personnes les plus démunies.

Or. fr

Amendement 100
Salvatore Caronna

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Les dispositions du Fonds assurent 
la cohérence avec les stratégies et les 
mesures destinées à réduire le gaspillage 
alimentaire tout au long de la chaîne 
d'approvisionnement, à améliorer 
l'efficacité des filières et à sensibiliser 
l'opinion publique sur ce thème 
important, tel qu'adopté par le Parlement 
européen dans sa résolution du 19 janvier 
2012.

Or. it

Amendement 101
Brice Hortefeux

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 tenant 
compte des disparités en matière de 
pauvreté et de privation alimentaire et 
matérielle.
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Or. fr

Amendement 102
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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 tenant 
compte des disparités en matière de 
pauvreté, de pauvreté relative et de 
privation matérielle.

Or. fr

Amendement 103
Iosif Matula

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 
tenant compte des différences de 
développement entre régions et des
disparités en matière de pauvreté et de 
privation matérielle.

Or. ro
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Amendement 104
Brice Hortefeux

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 tenant 
compte des disparités en matière de 
pauvreté et de privation matérielle, en se 
référant notamment au seuil de pauvreté 
relative.

Or. fr

Amendement 105
Iosif Matula

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 priorités 
en matière d'actions au niveau des 
régions et 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.

Or. ro
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Amendement 106
Brice Hortefeux

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 alimentaire et/ou 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, rapide et efficiente.

Or. fr

Amendement 107
Karima Delli

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. Il devrait 
également prévoir les éléments nécessaires 
pour en garantir une application efficace et 
efficiente, notamment en matière de lutte 
contre les gaspillages alimentaires.

Or. fr
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Amendement 108
María Irigoyen Pérez

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 et alimentaire les plus 
urgentes 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 rapide, 
efficace et efficiente.

Or. es

Amendement 109
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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, en 
donnant la priorité à la privation 
alimentaire 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.

Or. fr
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Amendement 110
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Il convient que les États membres 
aient la possibilité d'accorder la 
préférence aux produits originaires de 
l'Union.

Or. fr

Amendement 111
María Irigoyen Pérez

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Aux fins de l'exécution efficace et 
efficiente des mesures financées par le 
Fonds, il y a lieu de favoriser la 
coopération entre les autorités régionales 
et locales et les organismes chargés de 
représenter la société civile. Il convient 
dès lors que les États membres 
encouragent la participation de tous les 
acteurs impliqués dans l'élaboration et 
l'application des mesures financées par le 
Fonds.

Or. es

Amendement 112
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposition de règlement
Considérant 9
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Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Pour maximiser l’efficacité du Fonds, 
eu égard notamment à la situation 
particulière de l’État membre concerné, il 
convient d’établir une procédure pour 
l’éventuelle modification du programme 
opérationnel.

(9) Pour maximiser l’efficacité du Fonds, 
eu égard notamment à la situation 
particulière de l’État membre concerné, il 
convient d’établir une procédure pour 
l’éventuelle modification du programme 
opérationnel, en tenant compte également 
de l'avis des organisations non 
gouvernementales associées à la mise en 
œuvre du programme.

Or. ro

Amendement 113
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Les échanges d'expérience et de 
pratiques exemplaires apportent une valeur 
ajoutée sensible, et il y a lieu que la 
Commission favorise leur diffusion.

(10) Les échanges d'expérience et de 
pratiques exemplaires apportent une valeur 
ajoutée sensible, et il y a lieu que la 
Commission garantisse leur diffusion.

Or. fr

Amendement 114
Iosif Matula

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Les échanges d’expérience et de 
pratiques exemplaires apportent une valeur 
ajoutée sensible, et il y a lieu que la 
Commission favorise leur diffusion.

(10) Les échanges d’expérience et de 
pratiques exemplaires apportent une valeur 
ajoutée sensible, et il y a lieu que la 
Commission et les autorités compétentes 
des États membres favorisent leur 
diffusion.
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Or. ro

Amendement 115
Karima Delli

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Les échanges d'expérience et de 
pratiques exemplaires apportent une valeur 
ajoutée sensible, et il y a lieu que la 
Commission favorise leur diffusion.

(10) Les échanges d'expérience et de 
pratiques exemplaires ainsi que 
l'innovation sociale apportent une valeur 
ajoutée sensible, et il y a lieu que la 
Commission favorise leur diffusion et leur 
promotion.

Or. fr

Amendement 116
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Les échanges d'expérience et de 
pratiques exemplaires apportent une valeur 
ajoutée sensible, et il y a lieu que la 
Commission favorise leur diffusion.

(10) Les échanges d'expérience et de 
pratiques exemplaires apportent une valeur 
ajoutée sensible, et il y a lieu que la 
Commission favorise leur promotion et 
leur diffusion.

Or. fr

Amendement 117
Petru Constantin Luhan

Proposition de règlement
Considérant 10
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Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Les échanges d’expérience et de 
pratiques exemplaires apportent une valeur 
ajoutée sensible, et il y a lieu que la 
Commission favorise leur diffusion.

(10) Les échanges d’expérience et de 
pratiques exemplaires apportent une valeur 
ajoutée sensible, et il y a lieu que la 
Commission favorise leur diffusion, y 
compris  en organisant des actions de 
formation et en développant une 
plateforme de coopération au niveau de 
l'Union qui inclue toutes les parties 
intéressées.

Or. ro

Amendement 118
Mojca Kleva Kekuš

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 une évaluation ex ante et une 
évaluation ex post. Ces évaluations 
devraient être complétées par des enquêtes 
anonymes 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. Compte tenu de la 
stigmatisation sociale que la pauvreté peut 
engendrer, il convient que les règles 
relatives à la protection des données à 
caractère personnel des personnes les plus 
démunies soient respectées lors de la 
réalisation des évaluations Les 
responsabilités des États membres et de la 
Commission à cet égard devraient être 
précisées.

Or. en
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Amendement 119
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

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.

Or. fr

Amendement 120
Vasilica Viorica Dăncilă

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 autorités locales et 
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bénéficiaires. régionales dans les États membres et des 
bénéficiaires.

Or. ro

Amendement 121
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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 
bénéficiaires.

(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, et les 
responsabilités des États membres et des 
bénéficiaires en la matière.

Or. fr

Amendement 122
Brice Hortefeux

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 

(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 publicité et 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 simples en matière 
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d'information et de communication, 
notamment en ce qui concerne les 
responsabilités des États membres et des 
bénéficiaires.

d'information, de communication et de 
publicité, notamment en ce qui concerne 
les responsabilités des États membres et 
des bénéficiaires.

Or. fr

Amendement 123
María Irigoyen Pérez

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

Or. es

Amendement 124
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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) 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'assurer une flexibilité en 
apportant des solutions pour les États 
membres qui rencontrent des difficultés 
budgétaires passagères.

Or. fr
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Amendement 125
Brice Hortefeux

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 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 adaptées
concernant l'admissibilité des opérations, 
les formes d'aide et les règles et conditions 
de remboursement.

Or. fr

Amendement 126
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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.
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Or. fr

Amendement 127
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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 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.

(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 l'obligation des 
États membres de cofinancer le 
programme. Ces montants viennent en 
complément du budget du présent Fonds.
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.

Or. fr
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Amendement 128
María Irigoyen Pérez

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 
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.

(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. 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.

Or. es
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Amendement 129
Mojca Kleva Kekuš

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Il y a lieu de préciser les types 
d’actions pouvant être menées à l’initiative 
de la Commission et des États membres au 
titre de l’assistance technique soutenue par 
le Fonds.

(18) Il y a lieu de préciser les types 
d’actions pouvant être menées à l’initiative 
de la Commission et des États membres au 
titre de l’assistance technique soutenue par 
le Fonds. Les décisions à cet égard 
devraient être prises en étroite 
collaboration avec les autorités de gestion 
et les organisations partenaires.

Or. en

Amendement 130
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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, avec 
un souci constant d'efficacité et de 
réduction de la bureaucratie.

Or. fr

Amendement 131
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Considérant 21
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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 
l’autorité de certification. Le cas échéant, 
ils devraient définir clairement les 
responsabilités et fonctions respectives de 
ceux-ci.

(21) Les États membres qui choisissent de 
participer au programme devraient 
désigner, pour leur programme 
opérationnel, une autorité de gestion, une 
autorité de certification et une autorité 
d’audit fonctionnellement indépendante
d'un des Fonds relevant du CSC(1). 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 
l’autorité de certification. Le cas échéant, 
ils devraient définir clairement les 
responsabilités et fonctions respectives de 
ceux-ci.

((1) L'appellation "Fonds relevant du CSC" 
devrait ensuite être remplacée par la 
nouvelle dénomination "Fonds ESI" 
(Fonds structurels et d'investissement 
européens)).

Or. en

Amendement 132
Younous Omarjee

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 

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

d'irrégularité, afin d'assurer que les 
programmes opérationnels soient mis en 
œuvre conformément aux modalités 
applicables.

Or. fr

Amendement 133
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

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 
l'autorité de certification. Le cas échéant, 
ils devraient définir clairement les 
responsabilités et fonctions respectives de 
ceux-ci.

(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 sont mis en 
œuvre conformément aux modalités 
applicables.

Or. fr
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Amendement 134
Younous Omarjee

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

Or. fr

Amendement 135
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

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

Or. fr
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Amendement 136
Younous Omarjee

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

Or. fr

Amendement 137
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

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

Or. fr
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Amendement 138
Younous Omarjee

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

Or. fr

Amendement 139
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

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

Or. fr

Amendement 140
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Considérant 25
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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

Or. fr

Amendement 141
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

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

Or. fr

Amendement 142
Filiz Hakaeva Hyusmenova
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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 et de plénitude de 
l'information qu'elle devrait obtenir des 
organismes d'audit nationaux.

Or. fr

Amendement 143
Younous Omarjee

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 
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.

supprimé

Or. fr

Amendement 144
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux



PE506.037v02-00 32/143 AM\928282FR.doc

FR

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 
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.

supprimé

Or. fr

Amendement 145
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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.

Or. fr

Amendement 146
Iosif Matula

Proposition de règlement
Considérant 31
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Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Afin de protéger les intérêts financiers 
de l’Union et de fournir les moyens de 
garantir une exécution efficace des 
programmes, il convient de prévoir des 
mesures permettant à la Commission de 
suspendre des paiements.

(31) Afin de protéger les intérêts financiers 
de l’Union et de fournir les moyens de 
garantir une exécution efficace des 
programmes, il convient de prévoir des 
mesures permettant à la Commission de 
suspendre des paiements. La Commission 
peut suspendre les paiements au 
bénéficiaire s'il est prouvé que le 
financement est affecté à des objectifs 
autres que ceux prévus à l'alinéa 4.

Or. ro

Amendement 147
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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 prend les mesures 
transitoires nécessaires afin de garantir 
que les personnes tributaires de l'aide 
alimentaire ne souffrent pas de pauvreté 
alimentaire.

Or. fr

Amendement 148
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Considérant 41 bis (nouveau)
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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 prend les mesures 
transitoires nécessaires afin de garantir 
que les personnes tributaires de l'aide 
alimentaire ne souffrent pas de pauvreté 
alimentaire.

Or. fr

Amendement 149
Brice Hortefeux

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.

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 
et l'efficience du Fonds.

Or. fr

Amendement 150
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1
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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.

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 
et la simplicité du Fonds.

Or. fr

Amendement 151
Filiz Hakaeva Hyusmenova

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 ainsi que les 
sans-abri et les enfants, dont le besoin 
d'assistance a été déterminé suivant des 
critères objectifs définis et adoptés par les 
autorités compétentes nationales en 
collaboration avec les organisations 
partenaires;

Or. fr

Amendement 152
Brice Hortefeux

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 2
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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/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);

Or. fr

Amendement 153
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – 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 ou/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);

Or. fr

Amendement 154
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

une organisation à but non lucratif
chargés d'engager, ou d'engager et de 
réaliser des opérations;

Or. fr

Amendement 155
Brice Hortefeux

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – 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», un organisme public ou 
privé ou une organisation à but non 
lucratif chargé d'engager, ou d'engager et 
de réaliser des opérations;

Or. fr

Amendement 156
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – 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;

Or. fr

Amendement 157
Mojca Kleva Kekuš

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 7
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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 et/ou les 
biens et/ou qui bénéficie des mesures 
d’accompagnement;

Or. en

Amendement 158
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – 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;

Or. fr

Amendement 159
Karima Delli

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 

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 
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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.

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 et en développant des 
chaînes d'approvisionnement alimentaire 
locales et régionales au profit des plus 
démunis. L'action au titre de cet objectif 
est mesurée à l'aune du nombre de 
personnes bénéficiant d'une assistance du 
Fonds.

Or. fr

Amendement 160
Filiz Hakaeva Hyusmenova

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 personnes les plus 
démunies.

Or. fr

Amendement 161
Brice Hortefeux

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 

1. Le Fonds apporte son appui à des 
dispositifs nationaux pour la distribution 
aux personnes les plus démunies, par des 
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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.

organisations partenaires sélectionnées par 
les États membres, de produits alimentaires 
et de biens de consommation de base à 
l'usage personnel des personnes les plus 
démunies.

Or. fr

Amendement 162
Karima Delli

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 et locaux pour la 
distribution de produits alimentaires de 
qualité aux personnes les plus démunies, et 
de biens de consommation de base à leur 
usage personnel. La distribution est 
assurée par des organisations partenaires 
sélectionnées par les États membres et dont 
une partie de l'activité associative et/ou 
bénévole repose sur la distribution de 
denrées alimentaires et/ou de produits 
agricoles aux personnes les plus 
démunies.

Or. fr

Amendement 163
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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 

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

les États membres, de produits alimentaires 
et de biens de consommation de base à 
l'usage personnel des personnes les plus 
démunies.

Or. fr

Amendement 164
Brice Hortefeux

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) L'aide du Fonds est mise en œuvre par 
une étroite coopération de la Commission 
et des États membres.

(3) L'aide du Fonds est mise en œuvre par
les États membres en étroite coopération 
avec la Commission.

Or. fr

Amendement 165
Brice Hortefeux

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Les modalités de mise en œuvre et 
d'utilisation du Fonds, et notamment des 
ressources financières et administratives 
nécessaires pour l'établissement de 
rapports, l'évaluation, la gestion et le 
contrôle, tiennent compte du principe de 
proportionnalité au regard de l'ampleur du 
soutien apporté.

(5) Les modalités de mise en œuvre et 
d'utilisation du Fonds, et notamment des 
ressources financières et administratives 
nécessaires pour l'établissement de 
rapports, l'évaluation, la gestion et le 
contrôle, tiennent compte du principe de 
proportionnalité au regard de l'ampleur du 
soutien apporté et de la nature particulière 
des objectifs.

Or. fr
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Amendement 166
Vasilica Viorica Dăncilă

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, et par l'information de la 
population concernant la réalisation du 
Fonds et les modalités d'utilisation des 
fonds.

Or. ro

Amendement 167
Brice Hortefeux

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 lors de la 
phase de programmation puis au moment 
du suivi, de l'établissement de rapports et 
de l'évaluation.

Or. fr

Amendement 168
Filiz Hakaeva Hyusmenova

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 

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

l'égard du Fonds dans un souci 
d'établissement des règles simples pour 
son fonctionnement et de réduction des 
contraintes administratives pesant sur les 
bénéficiaires.

Or. fr

Amendement 169
Brice Hortefeux

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 
accomplissent leurs missions respectives à 
l'égard du Fonds dans un souci de réduire 
les contraintes administratives pesant sur 
les bénéficiaires et de leur permettre un 
accès facile et rapide aux aides.

Or. fr

Amendement 170
Filiz Hakaeva Hyusmenova

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 
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 

(10) La Commission et les États membres 
veillent à garantir l'égalité entre les 
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 
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au Fonds. au Fonds et aux programmes qu'il 
soutient.

Or. fr

Amendement 171
Brice Hortefeux

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. Les 
critères de sélection des denrées 
alimentaires, et des biens le cas échéant, 
tiennent également compte des objectifs de 
santé publique, de sécurité alimentaire 
ainsi que d'aspects climatiques et 
environnementaux en vue, notamment, de 
réduire le gaspillage.

Or. fr

Amendement 172
Karima Delli

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 de 
qualité. 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, et favorisent 
l'approvisionnement auprès de 
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producteurs locaux.

Or. fr

Amendement 173
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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, y 
compris leurs valeurs nutritionnelles pour 
les produits alimentaires, et la facilité 
avec laquelle ils se prêtent à la 
distribution. À cet effet, les États membres 
peuvent accorder la préférence aux 
produits originaires de l'Union. 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 à 
chaque étape de la chaîne de distribution.

Or. fr

Amendement 174
Vasilica Viorica Dăncilă

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(12a) Les autorités locales et régionales, 
en partenariat avec des organisations non 
gouvernementales, peuvent mettre sur 
pied des réseaux de gestion locale, 
régionale et transfrontalière en vue 
d'utiliser les produits alimentaires 
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régionaux, périssables ou non, qui ne sont 
pas commercialisés par les chaînes 
alimentaires.

Or. ro

Amendement 175
Filiz Hakaeva Hyusmenova

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 5 000 000 000 EUR, 
conformément à la ventilation annuelle 
figurant à l'annexe II.

Or. fr

Amendement 176
Brice Hortefeux

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 177
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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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

Justification

Le budget proposé par la Commission ne répond pas suffisamment aux besoins d'aide aux 
plus démunis et constitue une baisse substantielle par rapport à la période actuelle pour un 
champ d'action élargi.

Amendement 178
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) la population vivant sous 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;

Or. fr

Amendement 179
Mojca Kleva Kekuš

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive
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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:

Chaque État membre soumet à la 
Commission, dans les trois mois suivant 
l’entrée en vigueur du présent règlement, 
un programme opérationnel, élaboré en 
étroite coopération avec les autorités 
régionales et locales compétentes et 
d'autres pouvoirs publics, ainsi qu'avec 
des organisations représentant la société 
civile, notamment des organisations de 
lutte contre la pauvreté et des 
organisations participant à la distribution 
d'aide matérielle aux personnes les plus 
démunies, couvrant la période allant du 1er 
janvier 2014 au 31 décembre 2020 et 
comprenant les éléments suivants:

Or. en

Amendement 180
Brice Hortefeux

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 
alimentaire et/ou 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;

Or. fr
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Amendement 181
Karima Delli

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 
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 sains et de 
qualité et de biens ainsi que des mesures 
d'accompagnement prévues, eu égard aux 
résultats de l'évaluation préalable réalisée 
conformément à l'article 14;

Or. fr

Amendement 182
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

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 que 
des mesures d'accompagnement prévues;

Or. fr
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Amendement 183
Karima Delli

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) un plan d'action en faveur du 
développement de chaînes 
d'approvisionnement alimentaire locales 
et régionales au profit des plus démunis;

Or. fr

Amendement 184
Karima Delli

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a ter) un plan d'action en faveur de la 
réduction du gaspillage alimentaire;

Or. fr

Amendement 185
Brice Hortefeux

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) une description du ou des dispositifs 
nationaux correspondant à chacun des 
types de privation matérielle concernés;

(b) une description du ou des dispositifs 
nationaux correspondant à chacun des 
types de privation alimentaire et matérielle 
concernés;

Or. fr
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Amendement 186
Younous Omarjee

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. fr

Amendement 187
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

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;

Or. fr

Amendement 188
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

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;

supprimé
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Or. fr

Amendement 189
Younous Omarjee

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;

supprimé

Or. fr

Amendement 190
Filiz Hakaeva Hyusmenova

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 des critères 
d'admissibilité applicables aux personnes 
les plus démunies, différenciés, s'il y a lieu, 
par le type de privation concerné;

Or. fr

Amendement 191
Brice Hortefeux

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c
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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 des critères 
d'admissibilité applicables aux personnes 
les plus démunies, différenciés, s'il y a lieu, 
par le type de privation concerné;

Or. fr

Amendement 192
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

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

Or. fr

Amendement 193
Younous Omarjee

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

Or. fr
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Amendement 194
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

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

Or. fr

Amendement 195
Younous Omarjee

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

Or. fr

Amendement 196
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

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

Or. fr
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Amendement 197
Younous Omarjee

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

Or. fr

Amendement 198
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) une description des modalités 
d'exécution du programme opérationnel 
indiquant l'autorité de gestion, l'autorité 
de certification s'il y a lieu, l'autorité 
chargée de l'audit et l'organisme 
destinataire des paiements de la 
Commission, ainsi que de la procédure de 
suivi;

supprimé

Or. fr

Amendement 199
Younous Omarjee

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) une description des modalités supprimé
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d'exécution du programme opérationnel 
indiquant l'autorité de gestion, l'autorité 
de certification s'il y a lieu, l'autorité 
chargée de l'audit et l'organisme 
destinataire des paiements de la 
Commission, ainsi que de la procédure de 
suivi;

Or. fr

Amendement 200
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) une description des mesures prises en 
vue de l'engagement des autorités 
compétentes régionales, locales et autres, 
ainsi que d'organismes chargés de 
représenter la société civile et de 
promouvoir la non-discrimination dans le 
contexte de la préparation du programme 
opérationnel;

supprimé

Or. fr

Amendement 201
Younous Omarjee

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) une description des mesures prises en 
vue de l'engagement des autorités 
compétentes régionales, locales et autres, 
ainsi que d'organismes chargés de 
représenter la société civile et de 
promouvoir la non-discrimination dans le 
contexte de la préparation du programme 

supprimé
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opérationnel;

Or. fr

Amendement 202
Filiz Hakaeva Hyusmenova

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) une description des mesures prises en 
vue de l'engagement des autorités 
compétentes régionales, locales et autres, 
ainsi que d'organismes chargés de 
représenter la société civile et de 
promouvoir la non-discrimination dans le 
contexte de la préparation du programme 
opérationnel;

(h) une description de la participation des 
autorités compétentes régionales, locales et 
autres, ainsi que d'organismes chargés de 
représenter la société civile et de 
promouvoir la non-discrimination dans le 
contexte de la préparation du programme 
opérationnel;

Or. fr

Amendement 203
Oldřich Vlasák

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) une description des mesures prises en 
vue de l’engagement des autorités 
compétentes régionales, locales et autres, 
ainsi que d’organismes chargés de 
représenter la société civile et de 
promouvoir la non-discrimination dans le 
contexte de la préparation du programme 
opérationnel;

(h) une description des mesures prises en 
vue de l’engagement des autorités 
compétentes régionales et locales, de leurs 
organisations représentatives et d'autres 
pouvoirs publics, ainsi que d’organismes 
chargés de représenter la société civile et 
de promouvoir la non-discrimination dans 
le contexte de la préparation du programme 
opérationnel;

Or. en



PE506.037v02-00 58/143 AM\928282FR.doc

FR

Amendement 204
Brice Hortefeux

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

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) un tableau indiquant, pour l'ensemble de 
la période de programmation, le montant 
total des crédits relatifs à l'aide au titre du 
programme opérationnel pour chaque type 
de privation matérielle concerné, ainsi que 
les mesures d'accompagnement 
correspondantes.

ii) un tableau indiquant, pour l'ensemble de 
la période de programmation, le montant 
total des crédits relatifs à l'aide au titre du 
programme opérationnel pour chaque type 
de privation alimentaire et/ou matérielle 
concerné, ainsi que les mesures 
d'accompagnement correspondantes.

Or. fr

Amendement 205
Younous Omarjee

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.

Les organisations partenaires visées au 
point b bis) 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.

Or. fr

Amendement 206
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2
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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.

Les organisations partenaires visées au 
point  bis) 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.

Or. fr

Amendement 207
Oldřich Vlasák

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les programmes opérationnels sont 
établis par les États membres, ou par toute 
autorité désignée par ceux-ci, en 
coopération avec les autorités compétentes 
régionales, locales ou autres, ainsi que les 
organismes chargés de représenter la 
société civile et de promouvoir l’égalité et 
la non-discrimination.

2. Les programmes opérationnels sont 
établis par les États membres, ou par toute 
autorité désignée par ceux-ci, en 
coopération avec les autorités compétentes 
régionales et locales, leurs organisations 
représentatives et d'autres pouvoirs 
publics, ainsi que les organismes chargés 
de représenter la société civile et de 
promouvoir l’égalité et la non-
discrimination.

Or. en

Amendement 208
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. fr

Amendement 209
Younous Omarjee

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

Or. fr

Amendement 210
Iosif Matula

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

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 respecte les critères 
prônés par les États membres, 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.

Or. ro

Amendement 211
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux
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Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

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.

Or. fr

Amendement 212
Oldřich Vlasák

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un État membre peut introduire une 
demande de modification du programme 
opérationnel. Celle-ci est accompagnée du 
programme opérationnel modifié et de la 
justification de la modification.

1. Un État membre peut, sous réserve 
d'une décision d'un comité de suivi, 
introduire une demande de modification du 
programme opérationnel. Celle-ci est 
accompagnée du programme opérationnel 
modifié et de la justification de la 
modification.

Or. en

Amendement 213
Petru Constantin Luhan

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un État membre peut introduire une 
demande de modification du programme 
opérationnel. Celle-ci est accompagnée du 
programme opérationnel modifié et de la 

1. Un État membre peut introduire des 
demandes de modification du programme 
opérationnel. Ces demandes sont 
accompagnées du programme opérationnel 
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justification de la modification. modifié et de la justification de la 
modification.

Or. ro

Amendement 214
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission évalue les informations 
fournies en application du paragraphe 1 en 
tenant compte de la justification donnée 
par l'État membre. Elle peut formuler des 
observations et l'État membre lui 
communique toutes les informations 
complémentaires nécessaires.

2. La Commission évalue les informations 
fournies en application du paragraphe 1 en 
tenant compte de la justification donnée 
par l'État membre. Dans un délai de trois 
mois, elle peut formuler des observations et 
l'État membre lui communique toutes les 
informations complémentaires nécessaires.

Or. fr

Amendement 215
Oldřich Vlasák

Proposition de règlement
Article 10 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Plateforme Consultation

Or. en

Amendement 216
Oldřich Vlasák

Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

 La Commission met en place une 
plateforme à l’échelle de l’Union pour 
faciliter l’échange d’expériences, le 
renforcement des capacités et la mise en 
réseau, ainsi que la diffusion des 
réalisations pertinentes dans le domaine 
de l’assistance non financière aux 
personnes les plus démunies.

supprimé

Or. en

Amendement 217
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission met en place une 
plateforme à l'échelle de l'Union pour 
faciliter l'échange d'expériences, le 
renforcement des capacités et la mise en 
réseau, ainsi que la diffusion des 
réalisations pertinentes dans le domaine de 
l'assistance non financière aux personnes 
les plus démunies.

La Commission met en place une 
plateforme à l'échelle de l'Union pour 
faciliter l'échange d'expériences, le 
renforcement des capacités et la mise en 
réseau, ainsi que la diffusion des 
réalisations pertinentes dans le domaine de 
l'assistance non financière aux personnes 
les plus démunies. La plateforme sera 
accessible par un site Internet créé par la 
Commission qui va donner toutes les 
informations nécessaires pour la mise en 
place du Fonds et les programmes qu'il 
soutient.

Or. fr

Amendement 218
Oldřich Vlasák

Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 2
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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, 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.

Or. en

Amendement 219
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La plate-forme devra réunir tous les trois 
ans, dans un des États membres, toutes les 
entités impliquées dans la mise en œuvre 
du Fonds, à charge, pour chaque État 
membre, de présenter les meilleures 
pratiques du Fonds sur son territoire, afin 
de promouvoir l'optimisation des 
pratiques et des ressources, et la 
consolidation des réseaux créés dans le 
cadre de la plate-forme.

Or. pt

Amendement 220
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Elle crée et gère un site internet public 
spécifiquement dédié à cette plateforme.
Le site présente tous les documents et 
informations pertinentes pour faciliter la 
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promotion et la mise en œuvre du fonds.

Or. fr

Amendement 221
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Proposition de règlement
Article 11 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Rapports d'exécution et indicateurs Rapports d'exécution

Or. fr

Amendement 222
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

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.

supprimé

Or. fr

Amendement 223
Younous Omarjee

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 

supprimé
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par la Commission, qui contient une liste 
d'indicateurs communs de ressources et 
de résultats.

Or. fr

Amendement 224
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

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

Or. fr

Amendement 225
Younous Omarjee

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 

supprimé
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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.

Or. fr

Amendement 226
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

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

Or. fr

Amendement 227
Oldřich Vlasák

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 5 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission examine le rapport 
d’exécution final et notifie ses observations 
à l’État membre dans un délai de cinq mois 
suivant la réception du rapport.

La Commission examine le rapport 
d’exécution final et notifie ses observations 
à l’État membre dans un délai de trois mois 
suivant la réception du rapport.

Or. en

Amendement 228
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 6
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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 
moyen d'un acte d'exécution. Cet acte 
d'exécution est adopté conformément à la 
procédure consultative visée à l'article 60, 
paragraphe 2.

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

Or. fr

Amendement 229
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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.

Or. fr

Amendement 230
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

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
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Or. fr

Amendement 231
Younous Omarjee

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

Or. fr

Amendement 232
Oldřich Vlasák

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.

8. L’autorité de gestion publie chacun des 
rapports d’exécution annuels et le rapport
d’exécution final.

Or. en

Amendement 233
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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 

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 
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requises à cette fin, y compris en ce qui 
concerne les indicateurs communs visés à 
l'article 11.

requises à cette fin.

Or. fr

Amendement 234
Younous Omarjee

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.

Or. fr

Amendement 235
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Proposition de règlement
Article 14

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 14 supprimé
Évaluation ex ante

1. Les États membres réalisent une 
évaluation ex ante du programme 
opérationnel.
2. Cette évaluation est effectuée sous la 
responsabilité de l'autorité chargée de 
l'élaboration des programmes 
opérationnels. Elle est transmise à la 
Commission en même temps que le 
programme et est accompagnée d'un 
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résumé.
3. L'évaluation ex ante porte sur les 
éléments suivants:
(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;
(b) la cohérence interne du programme 
opérationnel proposé et le rapport que 
celui-ci entretient avec d'autres 
instruments financiers pertinents;
(c) la cohérence des ressources 
budgétaires allouées et des objectifs du 
programme opérationnel;
(d) la contribution des réalisations 
prévues aux résultats;
(e) le caractère adéquat des procédures de 
suivi du programme opérationnel et de 
collecte des données nécessaires à la 
réalisation des évaluations.

Or. fr

Amendement 236
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 14

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 14 supprimé
Évaluation ex ante

1. Les États membres réalisent une 
évaluation ex ante du programme 
opérationnel.
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2. Cette évaluation est effectuée sous la 
responsabilité de l'autorité chargée de 
l'élaboration des programmes 
opérationnels. Elle est transmise à la
Commission en même temps que le 
programme et est accompagnée d'un 
résumé.
3. L'évaluation ex ante porte sur les 
éléments suivants:
(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;
(b) la cohérence interne du programme 
opérationnel proposé et le rapport que 
celui-ci entretient avec d'autres 
instruments financiers pertinents;
(c) la cohérence des ressources 
budgétaires allouées et des objectifs du 
programme opérationnel;
(d) la contribution des réalisations 
prévues aux résultats;
(e) le caractère adéquat des procédures de 
suivi du programme opérationnel et de 
collecte des données nécessaires à la 
réalisation des évaluations.

Or. fr

Amendement 237
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

(d) la contribution des réalisations prévues 
aux résultats;

(d) la contribution des réalisations prévues 
aux objectifs du Fonds et sa valeur 
ajoutée;

Or. fr

Amendement 238
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Proposition de règlement
Article 15

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 15 supprimé
Évaluation pendant la période de 

programmation
1. Pendant la période de programmation, 
l'autorité de gestion peut évaluer 
l'efficacité et l'efficience du programme 
opérationnel.
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.
3. La Commission peut évaluer les 
programmes de sa propre initiative.

Or. fr

Amendement 239
Younous Omarjee
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Proposition de règlement
Article 15

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 15 supprimé
Évaluation pendant la période de 

programmation
1. Pendant la période de programmation, 
l'autorité de gestion peut évaluer 
l'efficacité et l'efficience du programme 
opérationnel.
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.
3. La Commission peut évaluer les 
programmes de sa propre initiative.

Or. fr

Amendement 240
Mojca Kleva Kekuš

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.

2. L’autorité de gestion réalise une enquête 
anonyme 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.
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Or. en

Amendement 241
Brice Hortefeux

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 au regard des 
contraintes pesant sur leur mise en œuvre, 
des objectifs visés et des résultats obtenus 
ainsi que de la valeur ajoutée apportée par 
le Fonds. Cette évaluation est achevée pour 
le 31 décembre 2023.

Or. fr

Amendement 242
Oldřich Vlasák

Proposition de règlement
Article 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 11 bis
Comité de suivi

1. Dans un délai de trois mois à compter 
de la date de notification à l’État membre 
de la décision portant adoption d’un 
programme, l’État membre institue un 
comité chargé du suivi de la mise en 
œuvre du programme, en accord avec 
l’autorité de gestion. Le comité de suivi 
élabore et adopte son règlement intérieur.
2. Le comité de gestion se réunit au moins 
une fois par an; il est composé de 
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représentants de l'autorité de gestion et 
des organismes intermédiaires, et de 
représentants des partenaires. Tout 
membre du comité de suivi jouit d’un 
droit de vote.
3. La Commission participe aux travaux 
du comité de suivi avec voix consultative.
4. Le comité de suivi est présidé par un 
représentant de l'autorité de gestion.
5. Le comité de suivi examine en détail 
toutes questions ayant une incidence sur 
la réalisation du programme. Il est 
consulté et émet un avis sur toute 
modification du programme proposée par 
l'autorité de gestion, ou adresse des 
recommandations à l'autorité de gestion 
en ce qui concerne la mise en œuvre et 
l'évaluation du programme. Il assure le 
suivi des actions menées à la suite de ses 
recommandations. Il approuve également 
les rapports soumis à la Commission par 
l'autorité de gestion.

Or. en

Amendement 243
Vasilica Viorica Dăncilă

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. Les États membres veillent à diffuser 
des informations sur la réalisation du 
Fonds et les modalités d'utilisation des 
fonds et promeut les actions financées par 
le Fonds. 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.

Or. ro
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Amendement 244
Brice Hortefeux

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. Les États membres veillent à diffuser 
des informations sur les actions financées 
par le Fonds et à promouvoir celles-ci, 
notamment par le biais de la plateforme.
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.

Or. fr

Amendement 245
Iosif Matula

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. Les États membres veillent à diffuser 
des informations sur les actions financées 
par le Fonds et à promouvoir celles-ci et 
assurent la mise en place et le 
fonctionnement de points d'information 
aux niveaux local et régional. 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.

Or. ro
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Amendement 246
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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 son adresse, le montant de l'aide 
accordée par l'Union ainsi que le type de 
privation matérielle concerné.

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.

Or. fr

Amendement 247
Younous Omarjee

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 
son adresse, le montant de l'aide accordée 
par l'Union ainsi que le type de privation 
matérielle concerné.

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 le nom du 
bénéficiaire et son adresse, le montant de 
l'aide accordée par l'Union ainsi que le type 
de privation matérielle concerné.

Or. fr

Amendement 248
Filiz Hakaeva Hyusmenova
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Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La liste des opérations est mise à jour au 
moins tous les 12 mois.

La liste des opérations est mise à jour au 
moins tous les 6 mois.

Or. fr

Amendement 249
Oldřich Vlasák

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La liste des opérations est mise à jour au 
moins tous les 12 mois.

La liste des opérations est mise à jour au 
moins tous les six mois.

Or. en

Amendement 250
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les termes "Aide de l'Union 
européenne", accompagnés de l'emblème 
de l'Union européenne, sont clairement 
visibles sur l'emballage des denrées 
alimentaires et des biens distribués dans 
le cadre du programme opérationnel, 
ainsi que dans les lieux de distribution.

Or. fr
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Amendement 251
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

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.

Or. fr

Amendement 252
Younous Omarjee

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.

Or. fr

Amendement 253
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux
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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 afin 
d'éviter toute stigmatisation et se 
conforment à la directive 95/46/CE.

Or. fr

Amendement 254
Younous Omarjee

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 se conforment à la directive 
95/46/CE.

Or. fr

Amendement 255
María Irigoyen Pérez

Proposition de règlement
Article 18 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Cofinancement Financement
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Or. es

Amendement 256
Filiz Hakaeva Hyusmenova

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.

Or. fr

Amendement 257
María Irigoyen Pérez

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 s'élève à 100 % des dépenses 
publiques admissibles.

Or. es

Amendement 258
María Irigoyen Pérez

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 

supprimé
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débloquée par le Fonds.

Or. es

Amendement 259
María Irigoyen Pérez

Proposition de règlement
Article 19

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) u(ne assistance financière est mise à 
sa disposition conformément au traité 
instituant le mécanisme européen de 
stabilité.
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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.

Or. es

Amendement 260
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

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.

Or. fr

Amendement 261
Younous Omarjee

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 

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 
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programme par le bénéficiaire, 
indépendamment du fait que ce dernier ait 
effectué tous les paiements y afférents.

programme par le bénéficiaire, 
indépendamment du fait que ce dernier ait 
effectué tous les paiements y afférents.

Or. fr

Amendement 262
Filiz Hakaeva Hyusmenova

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 personnes les plus démunies 
peuvent être achetés par les organisations 
partenaires elles-mêmes.

Or. fr

Amendement 263
Brice Hortefeux

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.

Or. fr

Amendement 264
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3 – alinéa 1
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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 personnes les plus démunies
peuvent être achetés par les organisations 
partenaires elles-mêmes.

Or. fr

Amendement 265
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La priorité doit être donnée aux produits 
alimentaires d'origine régionale et 
européenne.

Or. ro

Amendement 266
Filiz Hakaeva Hyusmenova

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.
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 

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 
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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.

alimentaires aux organisations partenaires.
Tout montant issu d'une transaction 
concernant ces stocks est utilisé au profit 
des personnes les plus démunies.

Or. fr

Amendement 267
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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.
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, 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 et viennent en supplément 
du budget du Fonds.

Or. fr
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Amendement 268
Salvatore Caronna

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les organisations partenaires ou les 
organismes publics chargés de l'achat de 
produits alimentaires orientent leur choix 
vers la production durable à petite et 
moyenne échelle liée à la consommation 
et aux marchés locaux et régionaux. 

Or. it

Amendement 269
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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 
généralement fournie gratuitement aux 
personnes les plus démunies où à un prix 
n'excédant pas 10 % du prix du marché, 
et ne dépassant en aucun cas, un niveau 
justifié par les coûts supportés par les 
organismes désignés lors de leur 
distribution.

Or. fr

Amendement 270
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 – point a
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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 démunis;

Or. fr

Amendement 271
Vasilica Viorica Dăncilă

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, en respectant les 
exigences de qualité et de sécurité 
alimentaire, et de biens de consommation 
de base destinés à l’usage personnel de 
personnes sans-abri ou d’enfants;

Or. ro

Amendement 272
Brice Hortefeux

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;

Or. fr
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Amendement 273
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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;

Or. fr

Amendement 274
Filiz Hakaeva Hyusmenova

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 des personnes les plus démunies 
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 275
Brice Hortefeux

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 – point b
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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 des personnes les plus démunies
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 276
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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 des personnes les plus démunies
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 277
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 – point d
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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);

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

Or. fr

Amendement 278
Maria do Céu Patrão Neves

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À l’initiative ou pour le compte de la 
Commission, le Fonds peut financer, dans 
la limite de 0,35 % de sa dotation annuelle, 
des mesures de préparation, de suivi, 
d’assistance administrative et technique, 
d’audit, d’information, de contrôle et 
d’évaluation nécessaires à l’application du 
présent règlement, ainsi que des activités 
relatives à la plateforme visée à 
l’article 10.

1. À l’initiative ou pour le compte de la 
Commission, le Fonds peut financer, dans 
la limite de 0,35 % de sa dotation annuelle, 
des mesures de préparation, de suivi, 
d’assistance administrative et technique, 
d’audit, d’information, de contrôle et 
d’évaluation nécessaires à l’application du 
présent règlement, ainsi que des activités 
relatives à la plateforme visée à 
l’article 10, notamment les deux réunions 
triennales prévues.

Or. pt

(Amendement lié à l'amendement Patrão Neves numéro 1 à l'Article 10, paragrahe 2bis 
nouveau)

Amendement 279
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Proposition de règlement
Article 26
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les systèmes de gestion et de contrôle 
prévoient:

supprimé

(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;
(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.

Or. fr

Amendement 280
Younous Omarjee
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Proposition de règlement
Article 26

Texte proposé par la Commission Amendement

Les systèmes de gestion et de contrôle 
prévoient:

supprimé

(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;
(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.

Or. fr

Amendement 281
Elisabeth Schroedter
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Proposition de règlement
Article 26 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les systèmes de gestion et de contrôle 
prévoient:

2. Les systèmes de gestion et de contrôle 
prévoient:

Or. en

Amendement 282
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres désignent, pour 
leur programme opérationnel, une 
autorité de gestion, une autorité de 
certification et une autorité d’audit 
fonctionnellement indépendante d'un des 
Fonds relevant du CSC(1).
((1) L'appellation "Fonds relevant du 
CSC" devrait ensuite être remplacée par la 
nouvelle dénomination "Fonds ESI" 
(Fonds structurels et d'investissement 
européens)).

Or. en

Amendement 283
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Proposition de règlement
Article 27

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 27 supprimé
Responsabilités des États membres



PE506.037v02-00 96/143 AM\928282FR.doc

FR

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.
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 
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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.

Or. fr

Amendement 284
Younous Omarjee

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.
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.
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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.

Or. fr

Amendement 285
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

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 
public national.
2. L'État membre désigne comme autorité 
de certification une autorité ou un 
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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.
8. 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 
relations avec la Commission.

Or. fr
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Amendement 286
Younous Omarjee

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 
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.
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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.
8. 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 
relations avec la Commission.

Or. fr

Amendement 287
Giommaria Uggias

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

5. Sous réserve du respect du principe de 
séparation des fonctions, l'autorité de 
gestion et l'autorité de certification peuvent 
faire partie de la même autorité ou du 
même organisme public. Afin de garantir 
la pleine indépendance de l'autorité 
d'audit, ainsi que sa fonction d'évaluation 
et de contrôle, celle-ci doit faire partie 
d'un organisme public différent ou d'une 
autorité publique différente de l'autorité 
de gestion et de certification. 

Or. it

Amendement 288
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux
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Proposition de règlement
Article 29

Texte proposé par la Commission Amendement

 [...] supprimé

Or. fr

Amendement 289
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 29

Texte proposé par la Commission Amendement

 [...] supprimé

Or. fr

Amendement 290
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Proposition de règlement
Article 30

Texte proposé par la Commission Amendement

 [...] supprimé

Or. fr

Amendement 291
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 30
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Texte proposé par la Commission Amendement

 [...] supprimé

Or. fr

Amendement 292
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Proposition de règlement
Article 31

Texte proposé par la Commission Amendement

 [...] supprimé

Or. fr

Amendement 293
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 31

Texte proposé par la Commission Amendement

 [...] supprimé

Or. fr

Amendement 294
Giommaria Uggias

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque les audits sont réalisés par un 
organisme autre que l'autorité d'audit, 
celle-ci veille à ce que ledit organisme 

supprimé
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jouisse de l'indépendance fonctionnelle 
nécessaire.

Or. it

Amendement 295
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

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.
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 
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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 
désignation.

Or. fr

Amendement 296
Younous Omarjee

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 
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décision portant adoption du programme 
opérationnel.
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 
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sursis probatoire accordé à un organisme 
désigné et toute décision de retrait d'une 
désignation.

Or. fr

Amendement 297
Giommaria Uggias

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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 
désignation.

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, non supérieur à trois 
mois, 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 désignation.

Or. it

Amendement 298
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Proposition de règlement
Article 33

Texte proposé par la Commission Amendement

 [...] supprimé

Or. fr



PE506.037v02-00 108/143 AM\928282FR.doc

FR

Amendement 299
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 33

Texte proposé par la Commission Amendement

 [...] supprimé

Or. fr

Amendement 300
Giommaria Uggias

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

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
sans préavis. 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.

Or. it

Amendement 301
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Proposition de règlement
Article 34
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 34 supprimé
Coopération avec l'autorité d'audit

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.

Or. fr

Amendement 302
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 34

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 34 supprimé
Coopération avec l'autorité d'audit

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 
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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.

Or. fr

Amendement 303
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Proposition de règlement
Article 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 26 bis
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.

Or. fr

Amendement 304
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 26 bis
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.
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Or. fr

Amendement 305
Oldřich Vlasák

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission rembourse sous la forme 
de paiements intermédiaires 90 % du
montant résultant de l’application du taux 
de cofinancement, fixé dans la décision 
portant adoption du programme 
opérationnel, qui correspond aux dépenses 
publiques admissibles figurant dans la 
demande de paiement. Elle calcule le solde 
annuel conformément à l’article 47, 
paragraphe 2.

1. La Commission rembourse sous la forme 
de paiements intermédiaires 100 % du 
montant résultant de l’application du taux 
de cofinancement, fixé dans la décision 
portant adoption du programme 
opérationnel, qui correspond aux dépenses 
publiques admissibles figurant dans la 
demande de paiement. Elle calcule le solde 
annuel conformément à l’article 47, 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 306
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

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.

Or. fr

Amendement 307
Younous Omarjee
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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.

Or. fr

Amendement 308
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

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.

Or. fr

Amendement 309
Younous Omarjee

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 

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

publique versée aux bénéficiaires durant 
l'exercice comptable prenant fin le 30 juin.

Or. fr

Amendement 310
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

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 
comptable suivant.

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 
comptable suivant.

Or. fr

Amendement 311
Younous Omarjee

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 
comptable suivant.

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 
comptable suivant.

Or. fr



PE506.037v02-00 114/143 AM\928282FR.doc

FR

Amendement 312
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

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.

Or. fr

Amendement 313
Younous Omarjee

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.

Or. fr

Amendement 314
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Proposition de règlement
Article 43

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 43 supprimé
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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;
(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.

Or. fr

Amendement 315
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 43
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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;
(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.

Or. fr

Amendement 316
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux
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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.
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.

Or. fr

Amendement 317
Younous Omarjee
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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.
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.

Or. fr

Amendement 318
Iosif Matula
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Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(aa) s'il est prouvé que le financement ne 
respecte pas les objectifs définis à 
l'article 3.

Or. ro

Amendement 319
Giommaria Uggias

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'État membre communique à la 
Commission des informations 
supplémentaires à la demande de cette 
dernière. Si un État membre ne fournit pas 
les informations demandées dans le délai 
imparti par la Commission, celle-ci peut 
statuer sur l'acceptation des comptes sur la 
base des informations dont elle dispose.

2. L'État membre communique à la 
Commission des informations 
supplémentaires à la demande de cette 
dernière. Si un État membre ne fournit pas 
les informations demandées dans le délai 
imparti par la Commission, celle-ci ne 
statue pas sur l'acceptation des comptes
tant qu'il n'a pas été répondu à la 
demande.

Or. it

Amendement 320
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

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 

(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 
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correspondante versée aux bénéficiaires; correspondante versée aux bénéficiaires;

Or. fr

Amendement 321
Younous Omarjee

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;

Or. fr

Amendement 322
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

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 
paragraphe 1, point a). Ces montants sont 
inclus définitivement dans les comptes 

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

l'exercice suivant ou en sont exclus 
définitivement.

Or. fr

Amendement 323
Younous Omarjee

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 
paragraphe 1, point a). Ces montants sont 
inclus définitivement dans les comptes 
annuels de l'exercice suivant ou en sont 
exclus définitivement.

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

Or. fr

Amendement 324
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

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 
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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 
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 
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des normes de sécurité reconnues 
garantissant que les documents conservés 
sont conformes aux prescriptions légales 
nationales et sont fiables à des fins 
d'audit.

Or. fr

Amendement 325
Younous Omarjee

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 
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n'excédant pas la durée nécessaire à la 
réalisation des finalités pour lesquelles les 
données ont été collectées ou pour 
lesquelles elles sont traitées 
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.

Or. fr

Amendement 326
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

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 

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

Or. fr

Amendement 327
Younous Omarjee

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

supprimé

Or. fr

Amendement 328
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 3



PE506.037v02-00 126/143 AM\928282FR.doc

FR

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

Or. fr

Amendement 329
Younous Omarjee

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

Or. fr

Amendement 330
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

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 

supprimé
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systémique.

Or. fr

Amendement 331
Younous Omarjee

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

Or. fr

Amendement 332
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

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 
conformément au présent article.

supprimé

Or. fr

Amendement 333
Younous Omarjee
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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 
conformément au présent article.

supprimé

Or. fr

Amendement 334
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

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 
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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.

Or. fr

Amendement 335
Younous Omarjee

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 
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par le budget de l'Union.

Or. fr

Amendement 336
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Proposition de règlement
Article 52

Texte proposé par la Commission Amendement

 [...] supprimé

Or. fr

Amendement 337
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 52

Texte proposé par la Commission Amendement

 [...] supprimé

Or. fr

Amendement 338
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

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 
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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 
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.
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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.

Or. fr

Amendement 339
Younous Omarjee

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 
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 
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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.

Or. fr

Amendement 340
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Proposition de règlement
Article 54

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 54 supprimé
Remboursements à reverser au budget de 

l'Union – Recouvrements
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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.

Or. fr

Amendement 341
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 54

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 54 supprimé
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 
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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.

Or. fr

Amendement 342
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Proposition de règlement
Article 55

Texte proposé par la Commission Amendement

 [...] supprimé

Or. fr

Amendement 343
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 55

Texte proposé par la Commission Amendement

 [...] supprimé

Or. fr

Amendement 344
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Proposition de règlement
Article 56

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 56 supprimé
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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 
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, 
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n'a pas été soumis à la Commission au 30 
septembre 2023.

Or. fr

Amendement 345
Younous Omarjee

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.

Or. fr

Amendement 346
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

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 
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démontrent les conséquences directes sur 
l'exécution de tout ou partie du 
programme opérationnel.
(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.

Or. fr

Amendement 347
Younous Omarjee

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 
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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.
(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.

Or. fr

Amendement 348
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

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 
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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 
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.

Or. fr

Amendement 349
Younous Omarjee

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 
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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 
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.

Or. fr

Amendement 350
Oldřich Vlasák

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

 Les actes délégués n’entrent en vigueur 
que si ni le Parlement européen ni le 
Conseil n’ont exprimé d’objections dans 
les deux mois qui ont suivi leur notification 
à ces deux institutions, ou avant 
l’expiration de ce délai si le Parlement 
européen et le Conseil ont tous deux 
informé la Commission de leur intention de 
ne pas exprimer d’objections. Ce délai est 
prolongé de deux mois à l’initiative du 
Parlement européen ou du Conseil.

Les actes délégués n’entrent en vigueur 
que si ni le Parlement européen ni le 
Conseil n’ont exprimé d’objections dans 
les quatre mois qui ont suivi leur 
notification à ces deux institutions, ou 
avant l’expiration de ce délai si le 
Parlement européen et le Conseil ont tous 
deux informé la Commission de leur 
intention de ne pas exprimer d’objections. 
Ce délai est prolongé de deux mois à 
l’initiative du Parlement européen ou du 
Conseil.

Or. en

Amendement 351
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Article 60 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 60 bis
Dispositions transitoires

La Commission prend les dispositions 
financières et règlementaires nécessaires, 
si besoin par redéploiement budgétaire, 
préfinancements anticipés ou par 
prorogation du règlement (UE) 
n° 121/2012, afin d'assurer la continuité 
du PEAD entre 2013 et 2014 en cas de 
retard dans la mise en oeuvre du présent 
règlement.

Or. fr

Amendement 352
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Proposition de règlement
Annexe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

 [...] supprimé

Or. fr

Amendement 353
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Annexe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

 [...] supprimé

Or. fr


