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21.4.2021 A9-0117/1

Amendement 1
Tsvetelina Penkova
au nom du groupe S&D

Rapport A9-0117/2021
Joachim Kuhs
Décharge 2019: Budget général de l’UE – Commission et agences exécutives
2020/2140(DEC)

Proposition de résolution
Paragraphe 21

Proposition de résolution Amendement

21. souligne que, compte tenu du cadre 
financier pluriannuel 2021-2027 et de la 
facilité pour la reprise et la résilience, les 
ressources financières de l’Union devraient 
soutenir les priorités et les responsabilités 
croissantes de l’Union; estime que la 
protection des intérêts financiers de 
l’Union est de la plus haute importance et 
que les efforts les plus importants sont 
nécessaires à tous les niveaux pour 
prévenir et combattre la fraude, la 
corruption et le détournement des fonds de 
l’Union;

21. souligne que, compte tenu du cadre 
financier pluriannuel 2021-2027 et de la 
facilité pour la reprise et la résilience, les 
ressources financières de l’Union devraient 
soutenir les priorités et les responsabilités 
croissantes de l’Union; estime que la 
protection des intérêts financiers de 
l’Union est de la plus haute importance et 
que les efforts les plus importants sont 
nécessaires à tous les niveaux pour 
prévenir et combattre la fraude, la 
corruption et le détournement des fonds de 
l’Union; invite la Commission à proposer 
la mise à disposition de ressources 
financières et humaines suffisantes pour 
la Cour des comptes, l’OLAF et le 
Parquet européen et à continuer de leur 
apporter un soutien politique fort afin 
qu’ils mènent à bien leurs activités 
d’audit, d’enquête et de poursuites dans le 
cadre de la protection des intérêts 
financiers de l’Union;

Or. en
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21.4.2021 A9-0117/2

Amendement 2
Tsvetelina Penkova
au nom du groupe S&D

Rapport A9-0117/2021
Joachim Kuhs
Décharge 2019: Budget général de l’UE – Commission et agences exécutives
2020/2140(DEC)

Proposition de résolution
Paragraphe 37

Proposition de résolution Amendement

37. rappelle l’écart croissant entre 
engagements et paiements ainsi que 
l’augmentation de la taille du budget de 
l’Union (étude de cas rapide de la Cour, 
«Gros plan sur les engagements restant à 
liquider dans le budget de l’UE»), ce qui 
constitue également un défi important pour 
l’autorité de décharge; constate que le 
budget à long terme de l’Union est passé 
de 1 083 à 1 800 milliards d’EUR pour la 
période 2021-2027, y compris le plan de 
relance NextGenerationEU; invite la 
Commission à surveiller la mise en œuvre 
des plans nationaux de relance et de 
résilience à intervalles réguliers afin de 
s’assurer que les règles relatives aux aides 
d’État sont respectées et à en informer 
l’autorité de décharge; souligne que le 
non-respect de cette demande pourrait 
entraîner un refus de la procédure de 
décharge en 2020;

37. rappelle l’écart croissant entre 
engagements et paiements ainsi que 
l’augmentation de la taille du budget de 
l’Union (étude de cas rapide de la Cour, 
«Gros plan sur les engagements restant à 
liquider dans le budget de l’UE»), ce qui 
constitue également un défi important pour 
l’autorité de décharge; constate que le 
budget à long terme de l’Union est passé 
de 1 083 à 1 800 milliards d’EUR pour la 
période 2021-2027, y compris le plan de 
relance NextGenerationEU; invite la 
Commission à surveiller la mise en œuvre 
des plans nationaux de relance et de 
résilience à intervalles réguliers afin de 
s’assurer que les règles relatives aux aides 
d’État sont respectées et à en informer 
l’autorité de décharge;

Or. en
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Amendement 3
Tsvetelina Penkova
au nom du groupe S&D

Rapport A9-0117/2021
Joachim Kuhs
Décharge 2019: Budget général de l’UE – Commission et agences exécutives
2020/2140(DEC)

Proposition de résolution
Paragraphe 43

Proposition de résolution Amendement

43. est préoccupé par l’insuffisance 
actuelle des effectifs pour faire face à 
l’augmentation du budget de l’Union; 
souligne qu’un renforcement des capacités 
administratives de la Cour et des 
secrétariats concernés du Parlement 
européen est indispensable; souligne que le 
non-respect de ces exigences pourrait 
conduire à un refus de la décharge 2020;

43. est préoccupé par l’insuffisance 
actuelle des effectifs pour faire face à 
l’augmentation du budget de l’Union; 
souligne qu’un renforcement des capacités 
administratives de la Cour et des services 
concernés de la Commission et du 
Parlement européen est indispensable;

Or. en
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21.4.2021 A9-0117/4

Amendement 4
Tsvetelina Penkova
au nom du groupe S&D

Rapport A9-0117/2021
Joachim Kuhs
Décharge 2019: Budget général de l’UE – Commission et agences exécutives
2020/2140(DEC)

Proposition de résolution
Paragraphe 47

Proposition de résolution Amendement

47. est préoccupé par le fait que, à la 
suite de la tendance à la détérioration du 
niveau d’erreur, pour la première fois en 
quatre ans, la Cour ait émis une opinion 
défavorable sur la légalité et la régularité 
des dépenses sous-jacentes aux comptes;

47. est préoccupé par le fait que, pour 
la première fois en quatre ans, la Cour ait 
émis une opinion défavorable sur la 
légalité et la régularité des dépenses sous-
jacentes aux comptes;

Or. en
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21.4.2021 A9-0117/5

Amendement 5
Tsvetelina Penkova
au nom du groupe S&D

Rapport A9-0117/2021
Joachim Kuhs
Décharge 2019: Budget général de l’UE – Commission et agences exécutives
2020/2140(DEC)

Proposition de résolution
Paragraphe 102

Proposition de résolution Amendement

102. prend acte de l’estimation de la 
Commission concernant le risque global à 
la clôture pour 2019, qui était de 0,7 % 
(contre 0,8 % en 2018) des dépenses 
concernées; relève qu’en raison d’un risque 
au moment du paiement plus élevé pour les 
dépenses relevant de la politique de 
cohésion, le risque global au moment du 
paiement estimé par la Commission était, à 
2,1 %, plus important en 2019 qu’au cours 
des années précédentes, mais comme les 
corrections futures estimées étaient 
également plus élevées (1,4 %, contre 
0,9 % en 2018), la Commission est 
parvenue à un risque stable à la clôture et, 
l’estimant à moins de 2 %, a conclu que 
ses systèmes de contrôle pluriannuels 
garantissaient une protection efficace du 
budget de l’Union; souligne en outre que 
selon les estimations de la Commission, 
les dépenses présentant un risque au 
moment du paiement supérieur au seuil 
de signification étaient très élevées 
(67 milliards d’EUR);

102. prend acte de l’estimation de la 
Commission concernant le risque global à 
la clôture pour 2019, qui était de 0,7 % 
(contre 0,8 % en 2018) des dépenses 
concernées; relève qu’en raison d’un risque 
au moment du paiement plus élevé pour les 
dépenses relevant de la politique de 
cohésion, le risque global au moment du 
paiement estimé par la Commission était, 
à 2,1 %, plus important en 2019 qu’au 
cours des années précédentes, mais comme 
les corrections futures estimées étaient 
également plus élevées (1,4 %, 
contre 0,9 % en 2018), la Commission est 
parvenue à un risque stable à la clôture en 
l’estimant à moins de 2 %.

Or. en
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21.4.2021 A9-0117/6

Amendement 6
Tsvetelina Penkova
au nom du groupe S&D

Rapport A9-0117/2021
Joachim Kuhs
Décharge 2019: Budget général de l’UE – Commission et agences exécutives
2020/2140(DEC)

Proposition de résolution
Paragraphe 131

Proposition de résolution Amendement

131. déplore que le Royaume-Uni refuse 
toujours de mettre à disposition du budget 
de l’Union les montants de RPT perdues au 
cours de la période 2011-2017, qui 
s’élèvent à 2,679 milliards d’EUR (bruts); 
relève que les autorités britanniques ont 
communiqué à la Commission une réponse 
officielle reçue le 11 février 2019; note 
qu’après avoir examiné la réponse du 
Royaume-Uni, la Commission a renvoyé 
l’affaire devant la CJUE le 7 mars 2019; 
relève que le Royaume-Uni a déposé le 
24 juin 2019 son mémoire en défense, qui a 
été suivi d’une réplique de la Commission 
le 29 août 2019 et d’une duplique du 
Royaume-Uni le 20 décembre 2019; 
demande à la Commission d’informer en 
temps opportun l’autorité de décharge de 
toute nouvelle évolution concernant cette 
affaire;

131. déplore que le Royaume-Uni refuse 
toujours de mettre à disposition du budget 
de l’Union les montants de RPT perdues au 
cours de la période 2011-2017, qui 
s’élèvent à 2,679 milliards d’EUR (bruts); 
relève que les autorités britanniques ont 
communiqué à la Commission une réponse 
officielle reçue le 11 février 2019; note 
qu’après avoir examiné la réponse du 
Royaume-Uni, la Commission a renvoyé 
l’affaire devant la CJUE le 7 mars 2019; 
relève que le Royaume-Uni a déposé 
le 24 juin 2019 son mémoire en défense, 
qui a été suivi d’une réplique de la 
Commission le 29 août 2019 et d’une 
duplique du Royaume-Uni 
le 20 décembre 2019; note, d’après les 
réponses écrites formulées par la 
Commission pour l’audition devant la 
commission CONT du 11 janvier 2021, 
que l’audition publique a eu lieu 
le 8 décembre 2020 et que, bien que la 
date du jugement définitif soit laissée à 
l’entière discrétion de la Cour, la 
Commission ne s’attend pas à ce qu’un 
arrêt soit rendu avant l’été 2021; relève 
avec satisfaction que le retrait du 
Royaume-Uni de l’Union n’a pas d’effet 
défavorable sur le recouvrement des 
montants demandés, car ils concernent les 
importations effectuées avant la fin de la 
période de transition;
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21.4.2021 A9-0117/7

Amendement 7
Tsvetelina Penkova
au nom du groupe S&D

Rapport A9-0117/2021
Joachim Kuhs
Décharge 2019: Budget général de l’UE – Commission et agences exécutives
2020/2140(DEC)

Proposition de résolution
Paragraphe 200

Proposition de résolution Amendement

200. juge très préoccupant que, sur la 
base des 236 opérations examinées, 
29 erreurs n’aient pas été détectées par les 
autorités d’audit, 64 erreurs aient été 
précédemment découvertes par les 
autorités d’audit et des corrections 
appliquées par les autorités chargées des 
programmes (d’une valeur totale de 
334 millions d’EUR pour les deux périodes 
de programmation combinées) et que la 
Cour estime le niveau d’erreur à 4,4 %;

200. prend acte de la diminution du 
niveau d’erreur estimatif concernant la 
cohésion économique, sociale et 
territoriale observée par la Cour 
pour 2019 (4,4 %) par rapport à 2018 
(5,0 %), et ce alors que les dépenses 
contrôlées par la Cour étaient plus élevées 
en 2019 (28,4 milliards d’EUR) 
qu’en 2018 (23,6 milliards d’EUR); relève 
que, sur les 236 opérations examinées, 
29 erreurs n’ont pas été détectées par les 
autorités d’audit, 64 erreurs ont été 
précédemment découvertes par les 
autorités d’audit et des corrections 
appliquées par les autorités chargées des 
programmes (d’une valeur totale de 
334 millions d’EUR pour les deux périodes 
de programmation combinées); relève en 
outre que ces erreurs concernaient des 
coûts inéligibles (39), des marchés publics 
(24) et l’absence de justificatifs (une 
erreur);

Or. en
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21.4.2021 A9-0117/8

Amendement 8
Tsvetelina Penkova
au nom du groupe S&D

Rapport A9-0117/2021
Joachim Kuhs
Décharge 2019: Budget général de l’UE – Commission et agences exécutives
2020/2140(DEC)

Proposition de résolution
Paragraphe 205

Proposition de résolution Amendement

205. note que, pour ce qui est des 
236 opérations figurant dans l’échantillon 
de la Cour, les autorités d’audit avaient 
fait état de 64 erreurs quantifiables dans 
les dossiers constitués aux fins de 
l’assurance ou de la clôture, lesquelles 
concernaient principalement des coûts 
inéligibles (39), des marchés publics (24) 
ainsi que l’absence de pièces justificatives 
essentielles (une erreur);

supprimé

Or. en



AM\1229599FR.docx PE690.778v01-00

FR Unie dans la diversité FR

21.4.2021 A9-0117/9

Amendement 9
Tsvetelina Penkova
au nom du groupe S&D

Rapport A9-0117/2021
Joachim Kuhs
Décharge 2019: Budget général de l’UE – Commission et agences exécutives
2020/2140(DEC)

Proposition de résolution
Paragraphe 231

Proposition de résolution Amendement

231. regrette que la corrélation entre le 
coût associé au Fonds européen 
d’ajustement à la mondialisation (FEM) 
pour chaque travailleur ayant bénéficié 
d’une assistance, d’une part, et le taux de 
réinsertion, d’autre part, soit très faible, 
voire inexistante; indique qu’à titre 
d’exemple, en Espagne, le coût par 
travailleur s’élève à 2 422,74 EUR et le 
taux de réinsertion à 48 %, contre un coût 
de 2 289,81 EUR par travailleur et un 
taux de réinsertion de 83 % en Finlande; 
relève que si les taux d’insertion et les 
coûts varient fortement d’un État membre 
à l’autre, il est cependant impossible de 
conclure qu’une hausse des montants 
dépensés par personne se traduirait par 
une augmentation des taux de réinsertion; 
demande à la Commission d’examiner 
minutieusement cette anomalie et d’y 
remédier;

supprimé

Or. en
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21.4.2021 A9-0117/10

Amendement 10
Tsvetelina Penkova
au nom du groupe S&D

Rapport A9-0117/2021
Joachim Kuhs
Décharge 2019: Budget général de l’UE – Commission et agences exécutives
2020/2140(DEC)

Proposition de résolution
Paragraphe 232

Proposition de résolution Amendement

232. estime que la garantie pour la 
jeunesse de l’Union ne répond pas aux 
attentes; demande à la Commission de 
veiller à ce que les programmes conçus 
afin d’aider les jeunes ne suscitent 
aucune attente irréalisable; insiste pour 
que la Commission gère les attentes en 
fixant des objectifs et des cibles réalistes et 
atteignables;

supprimé

Or. en


