
AM\1204665FR.docx PE647.608v01-00

FR Unie dans la diversité FR

7.5.2020 A9-0069/38

Amendement 38
Viola Von Cramon-Taubadel
au nom du groupe Verts/ALE

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

Proposition de résolution
Paragraphe 28 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

28 bis. souligne qu’actuellement, la PAC 
n’aide pas l’Union européenne à atteindre 
les objectifs de l’accord de Paris et invite 
la Commission à examiner les 
propositions actuelles de la PAC et à 
proposer des modifications pour qu’elle 
soit davantage conforme au pacte vert 
pour l’Europe;

Or. en
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7.5.2020 A9-0069/39

Amendement 39
Viola Von Cramon-Taubadel
au nom du groupe Verts/ALE
Lara Wolters, Ramona Strugariu, Sabrina Pignedoli

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

Proposition de résolution
Paragraphe 73

Proposition de résolution Amendement

73. invite une nouvelle fois la 
Commission et les États membres à mettre 
en place des procédures fiables pour 
confirmer le moment, l’origine et le 
montant des mesures correctives et à 
présenter des informations permettant, dans 
toute la mesure du possible, de rapprocher 
l’exercice au cours duquel les paiements 
sont effectués, celui pendant lequel l’erreur 
correspondante est mise au jour et celui où 
les recouvrements ou les corrections 
financières qui en résultent sont présentés 
dans les notes annexes aux comptes;

73. invite une nouvelle fois la 
Commission et les États membres à mettre 
en place des procédures fiables pour 
confirmer le moment, l’origine et le 
montant des mesures correctives et à 
présenter des informations permettant, dans 
toute la mesure du possible, de rapprocher 
l’exercice au cours duquel les paiements 
sont effectués, celui pendant lequel l’erreur 
correspondante est mise au jour et celui où 
les recouvrements ou les corrections 
financières qui en résultent sont présentés 
dans les notes annexes aux comptes; note 
avec inquiétude que, systématiquement, 
les autorités de certains États membres ne 
signalent aucune fraude ou irrégularité, 
ce qui jette un doute sur la fiabilité et 
l’indépendance des contrôles effectués 
par ces autorités;

Or. en
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7.5.2020 A9-0069/40

Amendement 40
Viola Von Cramon-Taubadel
au nom du groupe Verts/ALE
Lara Wolters, Ramona Strugariu, Sabrina Pignedoli

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

Proposition de résolution
Paragraphe 229 – tiret 19

Proposition de résolution Amendement

- à veiller à ce que la retenue de 10 % 
sur les paiements intermédiaires soit 
préservée au cours de la période de 
programmation 2021-2027 et à ce que, 
lorsque les programmes sont considérés 
comme présentant un risque élevé pour 
les intérêts financiers de l’Union, les 
montants retenus ne soient débloqués 
qu’une fois que toutes les vérifications 
auront été menées à bien et l’autorité de 
gestion compétente soit avertie en temps 
utile de la situation;

- à veiller, avec les colégislateurs, à 
ce que la retenue de 10 % sur les paiements 
intermédiaires soit préservée au cours de la 
période de programmation 2021-2027 et à 
ce que les montants retenus ne soient 
débloqués qu’une fois que toutes les 
vérifications auront été menées à bien et 
que les améliorations ou les mesures 
correctrices nécessaires auront été mises 
en œuvre;

Or. en



AM\1204665FR.docx PE647.608v01-00

FR Unie dans la diversité FR

7.5.2020 A9-0069/41

Amendement 41
Viola Von Cramon-Taubadel
au nom du groupe Verts/ALE
Monika Hohlmeier

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

Proposition de résolution
Paragraphe 245

Proposition de résolution Amendement

245. rappelle que l’un des principaux 
objectifs de la PAC est d’apporter une 
stabilité des revenus aux agriculteurs ainsi 
qu’un soutien au maintien et à la création 
d’emplois, et de stimuler la croissance et 
les investissements sur tout le territoire de 
l’Union;

245. rappelle que l’un des principaux 
objectifs de la PAC est d’apporter une 
stabilité des revenus aux agriculteurs ainsi 
qu’un soutien au maintien et à la création 
d’emplois, et de stimuler la croissance et 
les investissements sur tout le territoire de 
l’Union; constate que, dans les zones 
rurales moins développées, contrairement 
à ses objectifs principaux, la PAC soutient 
essentiellement les grands propriétaires 
terriens et, seulement dans une moindre 
mesure, les petits agriculteurs qui 
travaillent la terre;

Or. en
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7.5.2020 A9-0069/42

Amendement 42
Viola Von Cramon-Taubadel
au nom du groupe Verts/ALE

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

Proposition de résolution
Paragraphe 251 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

251 bis. regrette que la Commission 
et les États membres n’aient pas encore 
intégré la pleine portée du principe de 
performance dans l’élaboration des 
politiques de la PAC, lequel couvre 
l’économie, l’efficience, l’efficacité, mais 
aussi, depuis peu, l’écologie, l’égalité et 
l’éthique; estime que cette intégration est 
nécessaire pour commencer à mieux 
répondre à des problèmes tels que la 
pollution, l’intégration de la dimension de 
genre et l’écart en matière de paiement en 
défaveur des petites exploitations 
agricoles; invite la Commission à élargir 
la portée des objectifs de l’Union que la 
PAC doit réaliser;

Or. en
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7.5.2020 A9-0069/43

Amendement 43
Viola Von Cramon-Taubadel
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A9-0069/2020
Monika Hohlmeier
Décharge 2018: budget général de l’UE - 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 A9-0069/44

Amendement 44
Viola Von Cramon-Taubadel
au nom du groupe Verts/ALE

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

Proposition de résolution
Paragraphe 307 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

307 bis. prie la Commission 
d’inclure des clauses claires et 
transparentes sur les droits de l’homme 
dans les conventions de contribution 
qu’elle conclut avec les partenaires 
chargés de la mise en œuvre (agences des 
Nations unies, agences de développement 
des États membres) afin d’éviter que 
l’Union ne finance indirectement des 
projets qui violent les droits de l’homme; 
dénonce à cet égard le projet 
«Reconnecter l’Érythrée et l’Éthiopie 
grâce à la réhabilitation des artères 
routières en Érythrée», qui finance des 
entreprises publiques de construction 
érythréennes qui recourent au travail 
forcé par l’intermédiaire du service 
national;

Or. en
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7.5.2020 A9-0069/45

Amendement 45
Viola Von Cramon-Taubadel
au nom du groupe Verts/ALE
Lara Wolters, Ramona Strugariu, Sabrina Pignedoli

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

Proposition de résolution
Paragraphe 395

Proposition de résolution Amendement

395. fait observer que la poursuite de la 
simplification peut être assurée tant au 
stade de la programmation, en limitant le 
nombre de règlements et en évitant les 
modifications inutiles qui peuvent 
engendrer des incertitudes, des retards et 
des erreurs, qu’au stade de la mise en 
œuvre effective, pour réduire la charge 
administrative pesant sur les autorités et les 
bénéficiaires et améliorer l’accessibilité 
des fonds;

395. fait observer que la poursuite de la 
simplification peut être assurée tant au 
stade de la programmation, en évitant les 
modifications inutiles qui peuvent 
engendrer de l’incertitude, des retards et 
des erreurs, qu’au stade de la mise en 
œuvre effective, pour réduire la charge 
administrative pesant sur les autorités et les 
bénéficiaires et améliorer l’accessibilité 
des fonds;

Or. en


