
AM\1204662FR.docx PE647.608v01-00

FR Unie dans la diversité FR

7.5.2020 A9-0069/35

Amendement 35
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 356 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

356 bis. se dit préoccupé par les 
informations relatives au transfert à 
Bruxelles, voire à la fermeture de 
l’Agence exécutive pour les 
consommateurs, la santé, l'agriculture et 
l'alimentation (CHAFEA), et de son 
incidence sur le personnel de la 
Commission à Luxembourg; rappelle le 
protocole d'accord signé en janvier 2020 
avec les organisations syndicales de la 
Commission par six agences exécutives, 
dont la CHAFEA, lequel stipule que toute 
décision relative au personnel doit tout 
d’abord être discutée avec les 
représentants du personnel; rappelle 
également l’accord Georgieva/Asselborn 
signé en 2015 avec les autorités 
luxembourgeoises et attend par 
conséquent une justification détaillée de 
ce transfert; invite la Commission à 
préparer, pour le personnel affecté, un 
plan social concernant notamment la 
stabilité de leur carrière et leur situation 
familiale;

Or. en
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7.5.2020 A9-0069/36

Amendement 36
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 356 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

356 ter. relève que la Commission 
travaille sur la cartographie des agences 
exécutives pour les programmes 
financiers 2021-2027; souligne qu'une 
large restructuration ne sera pas sans 
conséquence pour le personnel et qu’elle 
touchera également les DG de la 
Commission qui travaillent avec les 
agences exécutives; invite la Commission 
à associer le personnel concerné ou ses 
représentants au processus et à présenter 
un rapport sur la question à l’autorité de 
décharge;

Or. en
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7.5.2020 A9-0069/37

Amendement 37
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 427

Proposition de résolution Amendement

427. souligne également que les données 
présentées dans le rapport spécial nº 5/2019 
montrent que le Fonds a apporté une aide 
précieuse dans presque tous les États 
membres et que les mesures d'aide 
alimentaire, d’assistance matérielle et 
d’inclusion sociale du FEAD ont eu un 
effet réel pour les plus démunis, y compris 
pour ceux qui auraient autrement été exclus 
de l’aide sociale ordinaire ou qui avaient 
besoin d’un soutien immédiat; souligne 
également que, d’après les banques 
alimentaires, un tiers des denrées 
alimentaires fournies est financé par le 
FEAD et que le FEAD permet d’être moins 
dépendant des flux irréguliers de dons et, 
partant, de mieux planifier la redistribution 
de certaines denrées;

427. rappelle que le FEAD a pour 
objectif d'atténuer les formes les plus 
graves de pauvreté dans l'Union, 
notamment la privation alimentaire, le 
sans-abrisme ou encore la pauvreté des 
enfants; souligne également que les 
données présentées dans le rapport spécial 
nº 5/2019 montrent que le Fonds a apporté 
une aide précieuse dans presque tous les 
États membres et que les mesures d'aide 
alimentaire, d’assistance matérielle et 
d’inclusion sociale du FEAD ont eu un 
effet réel pour les plus démunis, y compris 
pour ceux qui auraient autrement été exclus 
de l’aide sociale ordinaire ou qui avaient 
besoin d’un soutien immédiat; souligne 
également que, d’après les banques 
alimentaires, un tiers des denrées 
alimentaires fournies est financé par le 
FEAD et que le FEAD permet d’être moins 
dépendant des flux irréguliers de dons et, 
partant, de mieux planifier la redistribution 
de certaines denrées; souligne que le 
soutien ciblé du FEAD est nécessaire 
pour protéger les plus démunis et les plus 
vulnérables, dont les enfants, dont le 
risque de pauvreté ou d’exclusion sociale 
est plus élevé en raison de la crise de la 
COVID-19.

Or. en


