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7.5.2020 A9-0069/19

Amendement 19
Tsvetelina Penkova
au nom du groupe S&D

Rapport A9-0069/2020
Monika Hohlmeier
Décharge 2018: budget général de l’Union européenne – Commission européenne
2019/2055(DEC)

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. rappelle que l’article 61 du 
règlement financier, entré en vigueur le 2 
août 2018, a élargi la définition de la 
notion de conflit d’intérêts; demande à la 
Commission, en tant que gardienne des 
traités, de lutter contre toutes les formes de 
conflit d’intérêts et d’évaluer régulièrement 
les mesures préventives prises par les États 
membres pour les éviter; demande à la 
Commission de proposer des lignes 
directrices communes pour éviter les 
conflits d’intérêts touchant des 
responsables politiques en vue; exhorte le 
Conseil à adopter une déontologie 
commune pour l’ensemble des problèmes 
liés aux conflits d’intérêts et à définir une 
position commune à l’ensemble des États 
membres; souligne que, au vu des 
problèmes généralisés de conflit d’intérêts 
dans la répartition des fonds de l’Union 
destinés à l’agriculture, il n’est pas 
souhaitable que des membres du Conseil 
européen, des ministres de l’agriculture, 
des fonctionnaires ou des membres de leurs 
familles participent aux décisions sur l’aide 
au revenu;

3. rappelle que l’article 61 du 
règlement financier, entré en vigueur le 2 
août 2018, a élargi la définition de la 
notion de conflit d’intérêts; demande à la 
Commission, en tant que gardienne des 
traités, de lutter contre toutes les formes de 
conflit d’intérêts et d’évaluer régulièrement 
les mesures préventives prises par les États 
membres pour les éviter; demande à la 
Commission de proposer des lignes 
directrices communes pour éviter les 
conflits d’intérêts touchant des 
responsables politiques en vue; exhorte le 
Conseil à adopter une déontologie 
commune pour l’ensemble des problèmes 
liés aux conflits d’intérêts et à définir une 
position commune à l’ensemble des États 
membres; souligne que, au vu des 
problèmes généralisés de conflit d’intérêts 
dans la répartition des fonds de l’Union 
destinés à l’agriculture, il n’est pas 
souhaitable que des membres du Conseil 
européen, des ministres de l’agriculture, 
des membres des commissions 
parlementaires de l’agriculture, des 
fonctionnaires ou des membres de leurs 
familles participent aux décisions sur l’aide 
au revenu;

Or. en
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7.5.2020 A9-0069/20

Amendement 20
Tsvetelina Penkova
au nom du groupe S&D

Rapport A9-0069/2020
Monika Hohlmeier
Décharge 2018: budget général de l’Union européenne – Commission européenne
2019/2055(DEC)

Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. encourage la Commission et la 
Cour des comptes à accélérer le processus 
de décharge vers l’exercice n+1;

supprimé

Or. en
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7.5.2020 A9-0069/21

Amendement 21
Tsvetelina Penkova
au nom du groupe S&D

Rapport A9-0069/2020
Monika Hohlmeier
Décharge 2018: budget général de l’Union européenne – Commission européenne
2019/2055(DEC)

Proposition de résolution
Paragraphe 125

Proposition de résolution Amendement

125. note avec préoccupation que la 
Cour a décelé, en Espagne, des faiblesses 
au niveau des systèmes de contrôle de 
l’établissement des relevés mensuels des 
droits de douane;

125. note avec préoccupation que la 
Cour a décelé, dans un échantillon 
aléatoire de trois pays, des faiblesses au 
niveau des systèmes de contrôle de 
l’établissement des relevés mensuels des 
droits de douane dans l’un des pays 
sélectionnés;

Or. en
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7.5.2020 A9-0069/22

Amendement 22
Tsvetelina Penkova
au nom du groupe S&D

Rapport A9-0069/2020
Monika Hohlmeier
Décharge 2018: budget général de l’Union européenne – Commission européenne
2019/2055(DEC)

Proposition de résolution
Paragraphe 185 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

185 bis. souligne l'importance de la 
politique de cohésion de l'Union en ce 
qu'elle appuie la mise en œuvre du socle 
européen des droits sociaux et des 
objectifs de développement durable des 
Nations unies et aide les États membres et 
leurs régions à tirer parti des possibilités 
nouvelles et à relever les défis tels que les 
conséquences économiques et sociales de 
la pandémie de COVID-19, la 
mondialisation, le chômage, les mutations 
industrielles, la numérisation ou encore la 
reconversion des personnes;

Or. en
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7.5.2020 A9-0069/23

Amendement 23
Tsvetelina Penkova
au nom du groupe S&D

Rapport A9-0069/2020
Monika Hohlmeier
Décharge 2018: budget général de l’Union européenne – Commission européenne
2019/2055(DEC)

Proposition de résolution
Paragraphe 185 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

185 ter. souligne que le FSE et 
l’initiative pour l’emploi des jeunes (IEJ) 
ont pour objectif d'accroître au maximum 
le niveau d’emploi, d’enseignement et de 
formation et de créer des emplois plus 
nombreux et de meilleure qualité; 
souligne que l’IEJ devrait continuer à 
bénéficier de l’appui politique et financier 
de l’Union et salue, à cet égard, 
l'engagement de la Commission à faire de 
l’IEJ un instrument permanent de lutte 
contre le chômage des jeunes; souligne 
qu’à la suite de la pandémie de COVID-
19, la jeunesse européenne sera 
confrontée à des perturbations et à des 
défis économiques et sociaux auxquels il 
conviendra de répondre comme il se doit à 
l’échelon de l’Union;

Or. en
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7.5.2020 A9-0069/24

Amendement 24
Tsvetelina Penkova

Rapport A9-0069/2020
Monika Hohlmeier
Décharge 2018: budget général de l’Union européenne – Commission européenne
2019/2055(DEC)

Proposition de résolution
Paragraphe 188

Proposition de résolution Amendement

188. constate que la Commission ne 
partage pas l’appréciation de la Cour sur 
trois erreurs importantes concernant la 
période de programmation 2014-2020 et 
deux erreurs concernant la période de 
programmation 2007-2013; relève que la 
Commission se réfère à une interprétation 
divergente des règles nationales ou de 
l’Union applicables ayant une incidence 
sur le taux d’erreur calculé98;

188. constate que la Commission ne 
partage pas l’appréciation de la Cour sur 
trois erreurs importantes concernant la 
période de programmation 2014-2020 et 
deux erreurs concernant la période de 
programmation 2007-2013; relève que la 
Commission se réfère à une interprétation 
divergente des règles nationales ou de 
l’Union applicables ayant une incidence 
sur le taux d’erreur calculé98;

_________________ _________________
98 Réponse à la question 24 du 
questionnaire préparatoire aux discussions 
avec le commissaire Hahn: Trois de ces 
erreurs portent sur une question relevant 
d’un régime national d’aides d’État (loi), 
qui comportait des dispositions 
incompatibles avec les règles de l’Union 
en matière d’aides d’État sur l’«effet 
d’incitation», ce qui permet aux 
entreprises candidates à une aide 
publique de commencer à financer une 
partie de leurs investissements avant de 
demander une telle aide. Une autre erreur 
porte sur une prime allouée à une PME 
qui est devenue inaccessible au 
bénéficiaire lorsque ce dernier a perdu 
son statut de PME, et sur l’absence d’effet 
incitatif de l’augmentation du taux de 
cofinancement. Le bénéficiaire en 
question était une PME au moment de la 
demande d’aide, mais n’était plus 
admissible au bénéfice de la prime en tant 

98 Voir la réponse à la question nº 24 du 
questionnaire adressé au commissaire 
Hahn en vue de l'audition du 
11 novembre 2019 en commission CONT.
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que PME au moment de l’octroi de l’aide. 
Enfin, la dernière erreur a trait à un 
«service d’intérêt économique général» 
que la Cour considère comme une aide 
d’État illégale.

Or. en
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7.5.2020 A9-0069/25

Amendement 25
Tsvetelina Penkova
au nom du groupe S&D

Rapport A9-0069/2020
Monika Hohlmeier
Décharge 2018: budget général de l’Union européenne – Commission européenne
2019/2055(DEC)

Proposition de résolution
Paragraphe 275

Proposition de résolution Amendement

275. note avec inquiétude que dans ses 
réponses à la question écrite nº 41 posée 
au directeur général de la DG AGRI lors 
de l’audition de la commission CONT du 
17 octobre 2019, la Commission a déclaré 
que selon la législation de l’Union, les 
bénéficiaires ayant droit à des paiements 
sont ceux qui exploitent les terres; les 
parcelles déclarées par un bénéficiaire 
doivent être à la disposition de l’agriculteur 
à une date de référence donnée fixée par 
l’État membre; si des terres sont saisies par 
la force, alors se pose la question de l’état 
de droit et le système judiciaire de l’État 
membre devrait intervenir; la Commission 
peut aider l’État membre, si nécessaire; 
certains États membres ont demandé aux 
bénéficiaires de fournir la preuve qu’ils ont 
légalement le droit d’exploiter les terres 
concernées; d’autres ne l’ont pas fait; il 
appartient aux États membres de régler 
cette question;

275. note avec inquiétude que la 
Commission a déclaré21 ter que selon la 
législation de l’Union, les bénéficiaires 
ayant droit à des paiements sont ceux qui 
exploitent les terres; les parcelles déclarées 
par un bénéficiaire doivent être à la 
disposition de l’agriculteur à une date de 
référence donnée fixée par l’État membre; 
si des terres sont saisies par la force, alors 
se pose la question de l’état de droit et le 
système judiciaire de l’État membre devrait 
intervenir; la Commission peut aider l’État 
membre, si nécessaire; certains États 
membres ont demandé aux bénéficiaires de 
fournir la preuve qu’ils ont légalement le 
droit d’exploiter les terres concernées; 
d’autres ne l’ont pas fait; il appartient aux 
États membres de régler cette question;

_________________
21 ter Voir la réponse à la question écrite 
nº 41 du questionnaire adressé au 
commissaire Hogan en vue de l'audition 
du 17 octobre 2019 en commission CONT.

Or. en
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7.5.2020 A9-0069/26

Amendement 26
Tsvetelina Penkova
au nom du groupe S&D

Rapport A9-0069/2020
Monika Hohlmeier
Décharge 2018: budget général de l’Union européenne – Commission européenne
2019/2055(DEC)

Proposition de résolution
Paragraphe 283

Proposition de résolution Amendement

283. se félicite que, selon la réponse de 
la Commission à la question écrite nº 39, 
les données provisoires indiquent que le 
nombre total de bénéficiaires a augmenté 
de quelque 28 % au cours de l’année de 
demande 2018, passant de 364 153 à 
466 006; le montant total a augmenté de 
53 %, passant de 390 millions d’EUR en 
2017 à 600 millions d’EUR en 2018 
(AGRIVIEW DATA);

283. se félicite que, selon les données 
Agriview de la Commission22 bis, les 
données provisoires indiquent que le 
nombre total de bénéficiaires a augmenté 
de quelque 28 % au cours de l’année de 
demande 2018, passant de 364 153 à 
466 006; le montant total a augmenté de 
53 %, passant de 390 millions d’EUR en 
2017 à 600 millions d’EUR en 2018 
(AGRIVIEW DATA);

_________________
22 bis Voir la réponse à la question écrite 
nº 39 du questionnaire adressé au 
commissaire Hogan en vue de l'audition 
du 17 octobre 2019 en commission CONT.

Or. en
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7.5.2020 A9-0069/27

Amendement 27
Tsvetelina Penkova
au nom du groupe S&D

Rapport A9-0069/2020
Monika Hohlmeier
Décharge 2018: budget général de l’Union européenne – Commission européenne
2019/2055(DEC)

Proposition de résolution
Paragraphe 302

Proposition de résolution Amendement

302. est préoccupé par le fait que le 
contenu problématique figurant dans les 
manuels scolaires palestiniens n’a 
toujours pas été retiré et s’inquiète de 
l’incapacité persistante à agir 
efficacement contre les discours de haine 
et la violence dans les manuels scolaires; 
demande instamment que les salaires des 
enseignants et des fonctionnaires du 
secteur de l’éducation financés par des 
fonds de l’Union tels que PEGASE soient 
employés à élaborer et à enseigner des 
programmes scolaires conformes aux 
normes de l’UNESCO en matière de paix, 
de tolérance, de coexistence et de non-
violence, ainsi qu’il en avait été décidé 
lors de la réunion des ministres de 
l’éducation de l’Union européenne à 
Paris le 17 mars 2015, et conformément à 
la décision du Parlement européen du 
18 avril 2018 concernant la décharge sur 
l’exécution du budget général de l’Union 
européenne pour l’exercice 2016, 
section III – Commission 
(2017/2136(DEC));

supprimé

Or. en
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7.5.2020 A9-0069/28

Amendement 28
Tsvetelina Penkova
au nom du groupe S&D

Rapport A9-0069/2020
Monika Hohlmeier
Décharge 2018: budget général de l’Union européenne – Commission européenne
2019/2055(DEC)

Proposition de résolution
Paragraphe 307 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

307 bis. constate avec inquiétude 
l’attribution d’un grand nombre de 
contrats à un nombre très limité 
d’agences nationales pour le 
développement; observe que les cinquante 
plus gros contrats (subventions et 
marchés publics) et accords de délégation 
attribués depuis 2010 à des agences 
nationales ont été accordés à des agences 
de seulement sept nationalités, avec une 
forte concentration par pays (42 %, 25 % 
et 17 % du montant total accordé 
respectivement aux trois principaux 
bénéficiaires25 bis); met en garde contre le 
risque de renationalisation et contre 
l’influence croissante des politiques de 
l’Union en matière de développement, de 
coopération et de voisinage, ce qui va à 
l’encontre des efforts en faveur d’une 
plus grande intégration de la politique 
étrangère de l’Union; exhorte la 
Commission à rendre public l’accès à 
l’évaluation par piliers; demande à la 
Commission d’examiner et de renforcer 
les procédures d’adjudication et de 
passation afin d’éviter toute distorsion de 
concurrence entre ce nombre restreint 
d’agences nationales fortement 
subventionnées et d’autres entités 
publiques/privées à vocation clairement 
européenne;
_________________
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25 bis Voir la réponse et l’annexe à la 
question écrite nº 4 du questionnaire 
complémentaire adressé au commissaire 
Mimica en vue de l'audition du 
18 novembre 2019 en commission CONT.

Or. en


