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AMENDEMENTS

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

Amendement 1
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 bis
Comité National de Suivi

Les Etats membres mettent en place en 
Comité de suivi afin d'assurer la mise en 
œuvre effiace et optimal du Fonds et de 
leur programme opérationnel.Le Comité 
national de suivi est composé des autorités 
nationales, régionales, locales et autres 
compétentes, de l'ensemble des 
organisations partenaires, des 
organisations ou entités de la société 
civile engagées dans la lutte contre la 
pauvreté, ainsi que des organisations ou 
entités de la soicété civile engagées dans 
la lutte contre la discrimination.

Or. fr

Amendement 2
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Dans le droit fil des conclusions du 
Conseil européen du 17 juin 2010, au cours 

(1) La foruniture de denrée alimentaire et 
de produits agricoles étant d'une grande 
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duquel la stratégie de l'Union pour une 
croissance intelligente, durable et inclusive 
a été adoptée, l'Union et les États membres 
se sont fixés pour objectif de réduire d'au 
moins 20 millions le nombre de personnes 
menacées de pauvreté et d'exclusion 
sociale d'ici 2020.

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

Or. fr

Amendement 3
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) A la suite de l'hiver 
particulièrement rigoureux de 1986/87, la 
Communauté a pris en 1987 pendant 
plusieurs mois des mesures comportant la 
fourniture de certaines denrées 
alimentaires à des organismes caritatifs 
en vue de leur distribution aux personnes 
les plus démunies de la Communauté, et 
qu'un règlement a été institué pour 
pérenniser cette aide

Or. fr

Amendement 4
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Considérant 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) Le 29 Octobre 1992 le Programme 
Européen d'Aide aux plus Démunis 
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(PEAD) a été consolidé par un règlement 
d'application

Or. fr

Amendement 5
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Considérant 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 quater) L'arrêt de la Cour européenne 
de Justice du 13 avril 2011 a contraint la 
Commission européenne à mettre fin au 
PEAD tel qu'il existait en annulant les 
dispositions du règlement qui autorisait 
les achats directs sur le marché

Or. fr

Amendement 6
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr
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Amendement 7
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. fr

Amendement 8
Younous Omarjee

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») vise à
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

Amendement 9
Younous Omarjee
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Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 10
Younous Omarjee

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 qui 
existent à l'intérieur de chaque Etat 
membre, en tenant compte dans chaque 
Etat membre du nombre de personnes 
pouvant être considérées comme les plus 
démunies, et en tenant compte des 
montants qui étaient allouées aux Etats 
membres qui participaient au PEAD.

Or. fr

Amendement 11
Younous Omarjee
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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 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. fr

Amendement 12
Younous Omarjee

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.

Or. fr

Amendement 13
Younous Omarjee

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 

(16) Il convient d'appliquer pour le Fonds 
des règles équitables, uniformes et simples
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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.

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

Or. fr

Amendement 14
Younous Omarjee

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 

(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. 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 
demeure une solution avantageuse, 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, 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, 
de vente à des prix avantageux et/ou de 
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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.

donation gratuite des produits des stocks 
d'intervention aux fins du programme en 
faveur des plus démunis.

Or. fr

Amendement 15
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) Afin d'assurer un large soutien en 
direction des personnes les plus démunies, 
les Etats membres veillent à supprimer 
tout obstacle pouvant containdre 
inutilement les donations de nourriture ou 
de biens basiques faits par les entreprises 
aux banques alimentaires et aux 
organisations à but non lucratif dont 
l'activité principale est l'aide aux plus 
démunis.

Or. fr

Amendement 16
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 

(22) La responsabilité principale de la mise 
en œuvre efficace et efficiente du Fonds, 
de la manière aussi simple que possible 
pour les organismes bénéficiares, incombe 
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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.

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.

Or. fr

Amendement 17
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.

(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. L'autorité 
de certification veille à ne pas faire peser 
sur les organismes bénéficiares des 
contraintes ni trop importantes, ni trop 
complexes, ni trop excessives. Il y a lieu de 
définir les responsabilités et fonctions de 
cette autorité.

Or. fr

Amendement 18
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Considérant 24
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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.

(24) Il convient que l'autorité d'audit veille 
à ce que les systèmes de gestion et de 
contrôle, un échantillon raisonable
d'opérations et les comptes annuels fassent 
l'objet d'audits. Elle veille aussi à ce que 
les systèmes de gestion et de contrôle soit 
aussi simples que possible pour les 
organismes bénéficiares. Il y a lieu de 
définir les responsabilités et fonctions de 
cette autorité.

Or. fr

Amendement 19
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(25) Sans préjudice des compétences de la 
Commission en matière de contrôle 
financier, il convient de renforcer la 
coopération entre les États membres et la 
Commission dans le cadre du présent 
règlement et de définir les critères 
permettant à la Commission de déterminer, 
dans le contexte de sa stratégie de contrôle 
des systèmes nationaux, le niveau 
d'assurance qu'elle devrait obtenir des 
organismes d'audit nationaux. Etant doné 
la nature du Fonds et le caractère 
majoritairement bénévole des organismes 
partenaires de ce Fonds, la Commission 
veille à ce que le niveau d'assurance 
demandé n'entraîne pas des contraintes 
supplémentaires pour les organismes 
partenaires.

Or. fr
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Amendement 20
Younous Omarjee

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 21
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr
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Amendement 22
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 23
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Afin de garantir l'uniformité des 
modalités d'exécution du présent 
règlement, il convient que la Commission 

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

exerce les pouvoirs d'exécution relatifs au 
modèle pour le rapport d'exécution annuel 
et le rapport d'exécution final, à la liste des 
indicateurs communs, au système 
électronique d'échange de données entre les 
États membres et la Commission, au 
modèle de déclaration de gestion, aux 
modèles pour la stratégie d'audit, l'avis 
d'audit et le rapport de contrôle annuel, à la 
méthode d'échantillonnage, aux règles 
relatives à la collecte de données dans le 
cadre d'audits, et au modèle de demande de 
paiement, conformément au règlement 
(UE) n° 182/2011 du Parlement Européen 
et du Conseil du 16 février 2011 établissant 
les règles et principes généraux relatifs aux 
modalités de contrôle par les États 
membres de l'exercice des compétences 
d'exécution par la Commission. La 
Commission s'efforce de produire des 
règles qui tiennent dument compte du 
cracatère bénévole des organismes 
partenaires du Fonds.

Or. fr

Amendement 24
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

(41) Le présent règlement est conforme 
aux droits fondamentaux et aux principes 
établis, en particulier, par la Charte des 
droits fondamentaux de l'Union 
européenne, notamment le respect de la 
dignité humaine et de la vie privée et 
familiale, le droit à la protection des 
données à caractère personnel, les droits de 
l'enfant, les droits des personnes âgées, 
l'égalité des sexes et l'interdiction de la 
discrimination. Le présent règlement est 
appliqué conformément à ces droits et 

(41) Le présent règlement est conforme 
aux droits fondamentaux et aux principes 
établis, en particulier, par la Charte des 
droits fondamentaux de l'Union 
européenne, notamment le respect de la 
dignité humaine et de la vie privée et 
familiale, le droit à la protection des 
données à caractère personnel, les droits de 
l'enfant, le droit à l'assistance sociale et au 
logement, les droits des personnes âgées, 
l'égalité des sexes et l'interdiction de la 
discrimination. Le présent règlement est 
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principes. appliqué conformément à ces droits et 
principes.

Or. fr

Amendement 25
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Considérant 42 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(42 bis) Le Fonds contribue à l'effort qui 
doit être entrepris par chaque Etat 
Membre de l'Union pour mettre fin au 
sans-abrisme, en ligne avec la Résolution 
du Parlement Européen B7-0475/2011.

Or. fr

Amendement 26
Younous Omarjee

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 la simplicité du Fonds. .

Or. fr
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Amendement 27
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(1) «personnes les plus démunies», des 
personnes physiques, qu'il s'agisse 
d'individus, de familles ou de groupes 
composés de ces personnes, dont le besoin 
d'assistance a été déterminé suivant des 
critères objectifs définis par les autorités 
compétentes nationales en étroite 
coopéartion avec les organisations 
partenaires qui dans un premier temps 
sont les organisations nationales, 
régionales ou locales oeuvrant pour la 
distribution de denrées alimentaires et de 
produits agricoles aux plus démunis;

Or. fr

Amendement 28
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 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 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
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Amendement 29
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 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 
une association à but non lucratif chargé 
d'engager, ou d'engager et de réaliser des 
opérations;

Or. fr

Amendement 30
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 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», tout 
organisme public ou association à but non 
lucrtaif 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 31
Younous Omarjee

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 

1. Le Fonds apporte son appui à des 
dispositifs nationaux pour la distribution de 
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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.

produits alimentaires sains 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 démunis.

Or. fr

Amendement 32
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Une aide peut être octroyée au titre du 
Fonds pour des mesures 
d'accompagnement complémentaires de la 
fourniture d'aliments et de biens visant à 
contribuer à l'inclusion sociale des 
personnes les plus démunies.

2. Une aide peut être octroyée au titre du 
Fonds à travers les organisations 
partenaires pour des mesures 
d'accompagnement complémentaires de la 
fourniture d'aliments et de biens visant à 
contribuer à l'inclusion sociale et à 
l'amélioration de la qualité de vie des 
personnes les plus démunies et/ou visant à 
protéger leur dignité humaine.

Or. fr

Amendement 33
Younous Omarjee

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 

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

Or. fr

Amendement 34
Younous Omarjee

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) Etant donné la nature associative et le 
caractère bénévole des organisations 
partenaires et/ou bénéficiaires, la 
Commission et les États membres 
accomplissent leurs missions respectives à 
l'égard du Fonds dans un souci permanent
de réduction des contraintes 
administratives pesant sur les bénéficiaires, 
et dans un souci permanent de 
simplification au maximum des règles et 
des systèmes de gestion pesant sur les 
organisation partenaires et/ou 
bénéficiares.

Or. fr

Amendement 35
Younous Omarjee

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 

(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 
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étapes de la mise en œuvre du Fonds. Ils 
prennent les mesures appropriées pour 
prévenir toute discrimination fondée sur le 
sexe, la race ou l'origine ethnique, la 
religion ou les convictions, le handicap, 
l'âge et l'orientation sexuelle, dans l'accès 
au Fonds.

étapes de la mise en œuvre du Fonds. Ils 
prennent les mesures appropriées pour 
prévenir toute discrimination fondée sur le 
sexe, la race ou l'origine ethnique, la 
religion ou les convictions, le handicap, 
l'âge et l'orientation sexuelle, dans l'accès 
au Fonds et aux programmes ou 
opérations liés

Or. fr

Amendement 36
Younous Omarjee

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 donnent priorité aux produits 
d'origine européenne. Les critères de 
sélection des denrées alimentaires sont 
établi de manière à contribuer à 
l'alimentation saine et équilibrée des 
bénéficiaires finaux. 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.

Or. fr

Amendement 37
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1
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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 38
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la population souffrant de privation 
matérielle aiguë;

(a) la population souffrant de pauvreté 
alimentaire

Or. fr

Amendement 39
Younous Omarjee

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) la population souffrant de 
privation matérielle aiguë

Or. fr

Amendement 40
Younous Omarjee
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Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(b) la population vivant dans un ménage à 
très faible niveau de revenus

Or. fr

Amendement 41
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'assistance technique à l'initiative de la 
Commission fait l'objet d'une allocation de
0,35 % des ressources globales.

4. L'assistance technique à l'initiative de la 
Commission fait l'objet d'une allocation ne 
dépassant pas 0,35 % des ressources 
globales.

Or. fr

Amendement 42
Younous Omarjee

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Chaque État membre soumet à la 
Commission, dans les trois mois suivant 
l'entrée en vigueur du présent règlement, 
un programme opérationnel, préparé en 
étroite coopération avec les autorités 
compétentes régionales, locales et autres, 
les organisations anciennement 
bénéficiaires du PEAD, les principales 
organisations nationales, régionales, 
locales et autres impliquées dans la 
distribution de denrées alimentaires à 
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destination des personnes les plus 
démunis, ainsi que d'organismes chargés 
de représenter la société civile et de 
promouvoir la non-discrimination,
couvrant la période allant du 1er janvier 
2014 au 31 décembre 2020 et comprenant 
les éléments suivants:

Or. fr

Amendement 43
Younous Omarjee

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 description, des types de 
privation alimentaire et/ou matérielle 
concernés, ainsi que des principales 
caractéristiques et des objectifs de la 
distribution d'aliments, en particulier de 
produits agricoles frais comme les 
viandes, les poissons, les fruits, les 
légumes, les grains, les laitages, et de 
biens ainsi que des mesures 
d'accompagnement prévues;

Or. fr

Amendement 44
Younous Omarjee

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 

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

Or. fr

Amendement 45
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;

(c) une description des critères de sélection 
des organisations partenaires, qui 
tiennent compte du fait que les 
organisations partenaires doivent 
impérativement distribuer, directement ou 
par l'intermédiaire d'autres organisations 
partenaires, des denrées alimentaires aux 
personnes les plus démunies.

Or. fr

Amendement 46
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;

(d) 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;

Or. fr
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Amendement 47
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 48
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 49
Younous Omarjee

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 

supprimé
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suivi;

Or. fr

Amendement 50
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 
opérationnel;

(h) une description des mesures prises en 
vue de l'engagement des autorités 
compétentes régionales, locales et autres, 
des organisations anciennement 
bénéficiares du PEAD, des principales 
organisations impliquées la distribution 
de denrées alimentaires et/ou de biens 
matériels à destination des personnes les 
plus démunis, 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 51
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 e) qui distribuent directement des 
denrées alimentaires et pour celles qui 
distribuent aussi 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 
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ou non.

Or. fr

Amendement 52
Younous Omarjee

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 53
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission peut formuler des 
observations dans un délai de trois mois 
suivant la remise du programme 
opérationnel. L'État membre fournit à la 
Commission toutes les informations 
supplémentaires nécessaires et, s'il y a lieu, 
modifie le programme opérationnel 
proposé.

2. La Commission peut formuler des 
observations dans un délai de deux mois 
suivant la remise du programme 
opérationnel. L'État membre fournit à la 
Commission toutes les informations 
supplémentaires nécessaires et, s'il y a lieu, 
modifie le programme opérationnel 
proposé.

Or. fr

Amendement 54
Younous Omarjee
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Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sous réserve que toute observation 
formulée par la Commission 
conformément au paragraphe 2 ait été 
dûment prise en compte, la Commission 
approuve le programme opérationnel, par 
voie d'actes d'exécution, six mois au plus 
tard après que l'État membre le lui a 
officiellement remis, mais pas avant le 1er

janvier 2014.

3. Sous réserve que toute observation 
formulée par la Commission 
conformément au paragraphe 2 ait été 
dûment prise en compte, la Commission 
approuve le programme opérationnel, par 
voie d'actes d'exécution, trois mois au plus 
tard après que l'État membre le lui a 
officiellement remis, mais pas avant le 1er

janvier 2014.

Or. fr

Amendement 55
Younous Omarjee

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. Elle peut formuler dans 
un délai de deux mois des observations et 
l'État membre lui communique toutes les 
informations complémentaires nécessaires.

Or. fr

Amendement 56
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 57
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 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 et de 
savoir-faire, le renforcement des capacités 
et la mise en réseau, le déploiement des 
réseaux de distribution sur l'ensemble du 
territoire européen et en particulier dans 
les zones où sévissent à l'intérieur de 
chaque Etat Membre les plus haut taux de 
pauvreté et d'exclusion, le développement 
d'activité tensnationales et 
transfrontalières, ainsi que la diffusion des 
réalisations pertinentes et innovantes dans 
le domaine de la distribution de denrées 
alimentaires et de biens aux personnes les 
plus démunies.

Elle intègre et met en relation dans cette 
platteforme les organisations qui 
représentent les organisations partenaires 
au niveau de l'Union, ainsi que les 
organisations partenaires et les
bénéficiaires au niveau de chaque Etat 
Membre.



PA\928358FR.doc 31/44 PE505.979v02-00

FR

Elle créé et gère un site internet public 
spécifiquement dédié à cette paltteforme. 
Le site présente notamment les différentes 
organisations partenaires, leurs actions et 
leur déploiement sur l'ensemble du 
territoire européen, régions 
ultrapériphériques comprises. Le site 
présente aussi l'ensemble des documents 
et informations liés à l'animation et au 
travail de la platteforme.

Or. fr

Amendement 58
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Dans la cadre de cette platteforme , elle 
consulte en outre, une fois par an au moins, 
les organisations qui représentent les 
organisations partenaires au niveau de 
l'Union et les principales organisations 
partenaires au niveau de chaque Etat 
Membre sur l'utilisation et la facilité 
d'utilisation de l'aide apportée par le 
Fonds. Elle fait état du bilan et des 
résultats de cette consultation sur le site 
internet dédié à la platteforme.

Or. fr

Amendement 59
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) la contribution des réalisations prévues (d) la contribution des réalisations prévues 
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aux résultats; aux objectifs du Fonds;

Or. fr

Amendement 60
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) les problèmes liés à la gestion et la 
mise en œuvre pratique du Fonds du point 
de vue des organisations partenaires et 
des bénéficiaires.

Or. fr

Amendement 61
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

De sa propre initiative et en étroite 
coopération avec les États membres, la 
Commission réalise, avec l'aide d'experts 
externes, une évaluation ex post de 
l'efficacité et de la simplicité de gestion
des programmes, de la pérennité des 
résultats obtenus, des besoins financiers 
relatés par les orgnisations partenaires et 
des bénéficiares aux fins de la distribution 
de denrées alimentaires aux personnes le 
splus démunies, ainsi que de la valeur 
ajoutée apportée par le Fonds. Cette 
évaluation est achevée pour le 31 décembre 
2023.

Or. fr
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Amendement 62
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. La Commission européenne, 
notamment via le site internet dédié à la 
platteforme, et les États membres veillent à 
diffuser des informations sur les actions 
financées par le Fonds et à promouvoir 
celles-ci. Ces informations s'adressent aux 
personnes les plus démunies, aux médias et 
au grand public. Elles mettent l'accent sur 
le rôle de l'Union européenne, elles
sensibilisent à la contribution du Fonds et 
mettent en valeur les bénéficiares finaux 
ainsi que les bénévoles des organisations 
bénéficiares et partenaires.

Or. fr

Amendement 63
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 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 
alimentaire et/ou matérielle concerné.

Or. fr
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Amendement 64
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Lors de la réalisation d'une opération, les 
organisations bénéficiaires et les 
organisations partenaires apposent soit un 
drapeau européen soit une affiche (de 
taille A3 au minimum) présentant des 
informations sur l'opération, y compris en 
ce qui concerne le soutien financier 
octroyé par l'Union européenne.

Or. fr

Amendement 65
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 66
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Toutes les mesures d'information et de 
communication prises par le bénéficiaire et 
les organisations partenaires témoignent de 
l'aide apportée par le Fonds par l'apposition 
de l'emblème de l'Union et la mention de 
l'Union et du Fonds.

4. Les mesures d'information et de 
communication prises par le bénéficiaire et 
les organisations partenaires, et liées à une 
opération financée par l'Union 
européenne, témoignent de l'aide apportée 
par le Fonds par l'apposition de l'emblème 
de l'Union et la mention de l'Union et du 
Fonds.

Or. fr

Amendement 67
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 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 et des autocollants 
représentant le drapeau de l'Union, afin 
d'aider les bénéficiaires et les organisations 
partenaires à remplir les obligations qui 
leur incombent conformément paragraphe 
3.

Or. fr
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Amendement 68
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 18 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Cofinancement Financement

Or. fr

Amendement 69
Younous Omarjee

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 fixé à 100% des dépenses 
publiques admissibles.

Or. fr

Amendement 70
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. L'aide apportée par l'Union au 
moyen des paiements intermédiaires et du 
paiement du solde ne dépasse pas le 
montant de l'aide publique et le montant 
maximal de l'aide octroyée par le Fonds, 
tels qu'établis dans la décision de la 
Commission portant approbation du 
programme opérationnel.
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Or. fr

Amendement 71
Younous Omarjee

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) une assistance financière est mise à sa 
disposition conformément au traité 
instituant le mécanisme européen de 
stabilité.
2. Nonobstant le paragraphe 1, l'aide 
apportée par l'Union au moyen des 
paiements intermédiaires et du paiement 
du solde ne dépasse pas le montant de 
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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. fr

Amendement 72
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les dépenses sont admissibles à une aide 
du programme opérationnel si elles sont 
engagées et exécutées par un bénéficiaire 
entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 
2022.

1. Les dépenses sont admissibles à une aide 
du programme opérationnel si elles sont 
engagées et exécutées par un bénéficiaire 
entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 
2023.

Or. fr

Amendement 73
Younous Omarjee

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 bénéficiares finaux du Fonds
peuvent être achetés par les organisations 
partenaires elles-mêmes.

Or. fr

Amendement 74
Younous Omarjee
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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 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.

Or. fr

Amendement 75
Younous Omarjee

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 alimentaire et/ou
matérielle est généralement fournie 
gratuitement aux personnes les plus 
démunies. Lorsque cette assistance 
alimentaire et/ou matérielle fournie aux 
personnes les plus démunies vise aussi des 
objectifs d'intégration ou de réhabilitation 
sociale, un prix n'excédant pas 10% des 
prix du marché, et en aucun cas un 
niveau justifié par les coûts supportés 
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dans l'éxécution de l'action par les 
organisations partenaires, peut être 
demandé aux bénéficiaires finaux.

Or. fr

Amendement 76
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 77
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) un financement à taux forfaitaire 
reposant sur l'application d'un 
pourcentage donné à une ou plusieurs 
catégories de coûts définies.

(c) un financement donné à une ou 
plusieurs catégories de coûts définies.

Or. fr

Amendement 78
Younous Omarjee

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 bénéficiaires finaux;

Or. fr

Amendement 79
Younous Omarjee

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 bénéficiaires finaux qu'il 
fournit à des organisations partenaires, les 
coûts du transport de ces aliments ou biens 
jusqu'aux entrepôts des organisations 
partenaires, à raison d'un taux forfaitaire de 
1 % des dépenses visées au point a);

Or. fr

Amendement 80
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les coûts des activités d'inclusion 
sociale menées et déclarées par les 
organisations partenaires apportant une 
assistance matérielle directe aux personnes 

(d) les coûts des activités d'inclusion 
sociale menées et déclarées par les 
organisations partenaires apportant une 
assistance alimentaire et/ou matérielle 



PE505.979v02-00 42/44 PA\928358FR.doc

FR

les plus démunies, à raison d'un taux 
forfaitaire de 5 % des dépenses visées au 
point a);

directe ou indirecte aux bénéficiaires 
finaux, à raison d'un taux forfaitaire de 5 
% des dépenses visées au point a);

Or. fr

Amendement 81
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. À l'initiative des États membres et dans 
la limite de 4 % de la dotation du Fonds, le 
programme opérationnel peut financer des 
mesures de préparation, de gestion, de 
suivi, d'assistance administrative et 
technique, d'audit, d'information, de 
contrôle et d'évaluation nécessaires à 
l'application du présent règlement. Il peut 
également financer des mesures 
d'assistance technique à des organisations 
partenaires et de renforcement des 
capacités de celles-ci.

2. À l'initiative des États membres et dans 
la limite de 0,5 % de la dotation qu'il 
reçoit du Fonds, le programme 
opérationnel peut financer des mesures de 
préparation, de gestion, de suivi, 
d'assistance administrative et technique, 
d'audit, d'information, de contrôle et 
d'évaluation nécessaires à l'application du 
présent règlement. Il peut également 
financer des mesures d'assistance technique 
à des organisations partenaires et de 
renforcement des capacités de celles-ci 
dans la limite de 2% de la dotation que 
l'Etat Membre reçoit du Fonds.

Or. fr

Amendement 82
Younous Omarjee

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 

1. La Commission rembourse sous la forme 
de paiements intermédiaires 90 % du 
montant total de l'opération qui 
correspond aux dépenses publiques 
admissibles figurant dans la demande de 
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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.

paiement. Elle calcule le solde annuel 
conformément à l'article 47, paragraphe 2.

Or. fr

Amendement 83
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Nonobstant l'article 19, le montant des 
paiements intermédiaires et du solde final 
versés par l'Union ne dépasse pas le 
montant maximal du concours du Fonds 
établi dans la décision de la Commission 
portant adoption du programme 
opérationnel.

2. Le montant des paiements intermédiaires 
et du solde final versés par l'Union ne 
dépasse pas le montant maximal du 
concours du Fonds établi dans la décision 
de la Commission portant adoption du 
programme opérationnel.

Or. fr

Amendement 84
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le total cumulé du préfinancement et 
des paiements intermédiaires et le solde 
annuel versés par la Commission ne 
dépassent pas 95 % de la participation du 
Fonds au programme opérationnel.

3. Le total cumulé du préfinancement et 
des paiements intermédiaires et le solde 
annuel versés par la Commission ne 
dépassent pas la participation du Fonds au 
programme opérationnel.

Or. fr
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Amendement 85
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque ce plafond de 95 % est atteint, 
les États membres continuent à transmettre 
les demandes de paiement à la 
Commission.

4. Lorsque ce plafond est atteint, les États 
membres continuent à transmettre les 
demandes de paiement à la Commission.

Or. fr

Amendement 86
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Lorsque la Commission européenne 
suspend tout ou partie des paiements 
intermédiaires, elle assure elle-même les 
paiements intermédiaires devant être 
honorés en direction des organisations 
bénéficiares ou partenaires.

Or. fr


