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L'auditeur externe de l'UE va examiner les mesures d'aide en faveur  
des personnes les plus démunies de l'Union 

La Cour des comptes européenne réalise actuellement un audit du Fonds européen d'aide aux plus 
démunis (FEAD). Ce Fonds vise à aider les personnes les plus démunies de l'UE à sortir de la pauvreté 
ainsi qu'à promouvoir leur intégration sociale en combinant aide matérielle et alimentaire, conseils 
spécifiques et mesures d'inclusion sociale. Les auditeurs évalueront la manière dont le FEAD a été mis en 
place ainsi que l'efficacité des programmes des États membres pour cibler les plus démunis. Ils 
examineront également le système de mesure de la performance instauré par la Commission pour 
déterminer la contribution du Fonds à la réalisation de l'objectif de l'Union en matière de réduction de la 
pauvreté.  

La Cour a publié ce jour une AuditInfo sur le FEAD. Les AuditInfos fournissent des informations fondées sur 
les travaux préparatoires entrepris avant qu'une activité d'audit ne soit lancée. Elles sont conçues pour 
servir de source d'information à ceux qui s'intéressent à la politique et/ou au programme audités. 

Parmi les principales activités du FEAD figurent: 

• la fourniture d'une aide alimentaire, comme la distribution de colis alimentaires et de repas préparés 
aux personnes vivant dans des conditions extrêmement précaires ou de repas scolaires aux enfants 
exposés au risque de pauvreté et d'exclusion sociale; 

• la fourniture d'une aide matérielle, comme la distribution de produits d'hygiène destinés aux adultes 
et aux enfants, de certains types de vêtements et d'articles ménagers de base, ainsi que de sacs de 
couchage pour les sans-abris; 

• la communication d'informations concernant, entre autres, les droits de base, l'hygiène personnelle, 
la nutrition, ainsi que l'aide offerte par les organismes nationaux de protection sociale, et ce, afin 
d'améliorer les conditions de vie des plus démunis; 

• la fourniture d'une aide en faveur de l'inclusion sociale des personnes les plus démunies consistant à 
leur faciliter l'accès à l'aide matérielle et aux services sociaux existants ainsi qu'aux activités 
proposées dans le cadre du Fonds social européen. 

«Le FEAD vise à fournir les biens de première nécessité aux personnes vivant dans la pauvreté», a déclaré 
M. George Pufan, le Membre de la Cour des comptes européenne responsable du rapport. «Il est dès lors 
capital que la législation et les programmes financés soient conçus de manière à apporter l'aide là où elle 
est le plus nécessaire.»  
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L'audit concernera la direction générale de l'emploi, des affaires sociales et de l'inclusion de la Commission 
européenne (qui gère le FEAD) ainsi que les autorités chargées de la mise en œuvre des activités dans les 
28 États membres. 

Le rapport d'audit devrait être publié pendant le premier semestre de 2019. 

L'objectif de ce communiqué de presse est de présenter les principaux messages de l'AuditInfo de la Cour des 
comptes européenne. Le document est disponible dans son intégralité sur le site www.eca.europa.eu. 
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