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22.4.2021 A9-0117/11

Amendement 11
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 233

Proposition de résolution Amendement

233. relève qu’en 2019, la DG EMPL a 
envoyé 16 lettres d’avertissement signalant 
que des déficiences significatives dans le 
système de gestion et de contrôle avaient 
été détectées; note que 12 décisions 
d’interruption des délais de paiement ont 
été prises (4 pour l’Italie, 3 pour la 
Hongrie, 2 pour le Royaume-Uni et la 
France et 1 pour l’Espagne) ainsi qu’une 
décision de suspension des procédures de 
paiement (Royaume-Uni – Écosse);

233. relève qu’en 2019, la DG EMPL a 
envoyé 16 lettres d’avertissement signalant 
que des déficiences significatives dans le 
système de gestion et de contrôle avaient 
été détectées; note que 12 décisions 
d’interruption des délais de paiement ont 
été prises ainsi qu’une décision de 
suspension des procédures de paiement;

Or. en
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22.4.2021 A9-0117/12

Amendement 12
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 234

Proposition de résolution Amendement

234. constate que des réserves 
significatives ont été émises concernant 
l’Italie (15 réserves, correspondant à un 
montant de 50,26 millions d’EUR) et la 
France (9 réserves, correspondant à un 
montant de 47,95 millions d’EUR); 
constate que, dans le cas de l’Italie, ces 
réserves s’expliquent essentiellement par 
une déficience systémique en matière de 
passation des marchés publics, qui 
découle de la transposition erronée de la 
directive sur la passation de marchés 
publics dans la législation nationale, 
tandis qu’en France, les organismes de 
contrôle régionaux n’ont pas bénéficié de 
suffisamment de temps pour terminer, 
dans le délai imparti, les audits 
d’opérations pour cinq programmes;

234. constate que des réserves 
significatives ont été émises concernant 
deux États membres, correspondant 
respectivement à un montant de 
50,26 millions d’EUR et de 47,95 millions 
d’EUR;

Or. en
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22.4.2021 A9-0117/13

Amendement 13
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 235

Proposition de résolution Amendement

235. relève que le montant total des 
corrections financières effectuées par les 
États membres pour l’exercice 2018-2019 
s’élève à 3,41 milliards d’EUR, dont 
912 millions d’EUR pour la Hongrie, 
578 millions pour l’Espagne, 368 millions 
pour la Slovaquie et 236 millions pour la 
Pologne; note que le montant total des 
corrections financières communiquées 
cumulativement depuis le début de la 
période 2014-2020 par les États membres 
s’élevait à 6,10 milliards d’EUR, dont 
2,15 milliards pour la Hongrie, 
668 millions pour l’Espagne, 647 millions 
pour la Pologne et 459 millions pour la 
Slovaquie;

235. relève que le montant total des 
corrections financières effectuées par les 
États membres pour l’exercice 2018-2019 
s’élève à 3,41 milliards d’EUR; note que le 
montant total des corrections financières 
communiquées cumulativement depuis le 
début de la période 2014-2020 par les États 
membres s’élevait à 6,10 milliards d’EUR;

Or. en
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22.4.2021 A9-0117/14

Amendement 14
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 279

Proposition de résolution Amendement

279. déplore le fait que, dans sa 
proposition législative relative aux Fonds 
ESI pour la période 2021-2027, la 
Commission prévoie de supprimer toutes 
les obligations d'évaluation spécifiques 
aux grands projets, y compris l'obligation 
d'effectuer une analyse coûts-avantages; 
reconnaît que cela représente une 
réduction de la charge administrative 
générale, tout en soulignant que cet 
avantage ne suffit pas à contrebalancer le 
risque accru que les investissements 
cofinancés ne permettent pas d'utiliser au 
mieux les ressources; prie instamment la 
Commission de réévaluer sa proposition;

supprimé

Or. en
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22.4.2021 A9-0117/15

Amendement 15
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 282

Proposition de résolution Amendement

282. note que le financement du 
FEDER a été utilisé conjointement avec 
les sources nationales de soutien aux 
PME, soit en complétant les mesures 
nationales existantes, soit en comblant les 
lacunes du système de soutien, mais9 que 
les synergies entre le soutien du FEDER 
et celui du FSE étaient généralement 
faibles, malgré l’importance de préserver 
l’emploi;

supprimé

_________________
9 Commission européenne, Ex-post 
evaluation of 2007--2014, Support to 
SMEs – Increasing Research and 
Innovation in SMEs and SME 
Development, février 2016.

Or. en
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22.4.2021 A9-0117/16

Amendement 16
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 339 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

339 bis. souligne que les 
répercussions des fraudes présumées sur 
la mise en œuvre de la PAC sont 
marginales, tant du point de vue du 
nombre de cas signalés par les États 
membres et de cas faisant l’objet d’une 
enquête par l’OLAF que du point de vue 
financier; relève qu’en 2019, les États 
membres (Royaume-Uni compris) ont 
signalé 236 cas de suspicion d’irrégularité 
frauduleuse par rapport aux 7 millions de 
bénéficiaires, et que l’incidence 
financière de ces cas a été estimée à 
24 623 588 euros, soit 0,041 % de 
l’ensemble des dépenses de la PAC 
effectuées en 2019; observe en outre 
qu’en novembre 2020, l’OLAF a enquêté 
sur 43 cas présumés de fraude, dont 
l’éventuelle incidence financière n’est 
toujours pas connue à ce jour;

Or. en
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22.4.2021 A9-0117/17

Amendement 17
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 340

Proposition de résolution Amendement

340. déplore que la Cour ait constaté 
que la DG AGRI n’avait plus actualisé 
son analyse des risques de fraude 
depuis 2016; partage la recommandation 
de la Cour invitant la Commission à 
actualiser plus souvent son analyse des 
risques de fraude dans le cadre de la 
PAC;

340. prend acte du fait que la DG AGRI 
a adopté sa stratégie antifraude actualisée 
le 20 octobre 2020; 

;

Or. en
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22.4.2021 A9-0117/18

Amendement 18
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 356

Proposition de résolution Amendement

356. relève que, en ce qui concerne les 
mesures du marché, six organismes 
payeurs ont été classés comme fournissant 
une «assurance limitée présentant un risque 
élevé»: la Bulgarie, l’Espagne, le 
Royaume-Uni, la Grèce, l’Italie (pour 
deux régimes d’aide) et le Portugal; 
signale que le taux d’erreur ajusté le plus 
élevé a été enregistré en Bulgarie 
(11,52 %), suivi par la Pologne (7,15 %) et 
l’Italie (6,12 %); souligne que la 
DG AGRI a émis sept réserves concernant 
les mesures: Fruits et légumes: 
programmes opérationnels pour les 
organisations de producteurs (Royaume-
Uni, Italie et Portugal), huile d’olive 
(Grèce), secteur vinicole (Bulgarie, Italie), 
programmes européens à destination des 
écoles (Espagne); est particulièrement 
préoccupé par le secteur vinicole, dans 
lequel les taux d’erreur ajustés sont très 
élevés en Bulgarie (15,7 %) et en Italie 
(9,6 %), avec des montants à risque de plus 
de 30 millions d’EUR en Italie et de 
2,3 millions d’EUR en Bulgarie;

356. relève que, en ce qui concerne les 
mesures du marché, six organismes 
payeurs ont été classés comme fournissant 
une «assurance limitée présentant un risque 
élevé»; souligne que la DG AGRI a émis 
sept réserves concernant les mesures; est 
particulièrement préoccupé par le secteur 
vinicole, dans lequel les taux d’erreur 
ajustés sont très élevés dans deux États 
membres, avec des montants à risque de 
plus de 30 millions d’EUR;

Or. en
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22.4.2021 A9-0117/19

Amendement 19
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 357

Proposition de résolution Amendement

357. relève que, en ce qui concerne les 
paiements directs, 18 organismes payeurs 
ont eu un taux d’erreur compris entre 2 et 
5 %, et un organisme a eu un taux d’erreur 
supérieur à 5 % (5,2 % en Autriche); 
souligne que la DG AGRI a émis 
17 réserves au niveau des organismes 
payeurs pour l’Autriche, Chypre, le 
Danemark, l’Espagne (trois organismes 
payeurs), la Grèce, l’Italie 
(sept organismes payeurs), le Portugal, la 
Roumanie et la Suède;

357. relève que, en ce qui concerne les 
paiements directs, 18 organismes payeurs 
ont eu un taux d’erreur compris entre 2 et 
5 %, et un organisme a eu un taux d’erreur 
supérieur à 5 %; souligne que la DG AGRI 
a émis 17 réserves au niveau des 
organismes payeurs;

Or. en
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22.4.2021 A9-0117/20

Amendement 20
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 358

Proposition de résolution Amendement

358. souligne que les réserves peuvent 
être regroupées dans les catégories 
suivantes: en raison de faiblesses liées aux 
droits au paiement (AT, DK, IT, PT, SE), 
en raison de faiblesses dans les mesures de 
soutien volontaire axées sur les animaux 
(AT, GR, RO), en raison d’un taux d’erreur 
élevé (CY), sur la base de l’évaluation de 
l’organisme de certification (ES06), en 
raison de faiblesses dans la qualité des 
contrôles sur place (ES09, ES15, GR, PT, 
SE), en raison de faiblesses dans le 
système d’identification des parcelles 
agricoles (IT) et en raison de faiblesses 
dans la définition du type de terre (RO, 
SE);

358. souligne que les réserves peuvent 
être regroupées dans les catégories 
suivantes: en raison de faiblesses liées aux 
droits au paiement, en raison de faiblesses 
dans les mesures de soutien volontaire 
axées sur les animaux, en raison d’un taux 
d’erreur élevé, sur la base de l’évaluation 
de l’organisme de certification, en raison 
de faiblesses dans la qualité des contrôles 
sur place, en raison de faiblesses dans le 
système d’identification des parcelles 
agricoles et en raison de faiblesses dans la 
définition du type de terre;

Or. en


