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21.4.2021 A9-0117/31

Amendement 31
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 405 – tiret 2

Proposition de résolution Amendement

- une piste d’audit 
insuffisante ou une documentation 
insuffisante des travaux d’audit en Grèce, 
à Chypre, en Lituanie et au Royaume-
Uni;

- une piste d’audit 
insuffisante ou une documentation 
insuffisante des travaux d’audit dans trois 
États membres;

Or. en
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21.4.2021 A9-0117/32

Amendement 32
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 405 – tiret 3

Proposition de résolution Amendement

- une vérification irrégulière 
de tous les éléments probants pertinents 
disponibles pour confirmer l’éligibilité des 
groupes cibles et des dépenses déclarées ou 
le caractère raisonnable des coûts en Italie 
et à Chypre;

- une vérification irrégulière 
de tous les éléments probants pertinents 
disponibles pour confirmer l’éligibilité des 
groupes cibles et des dépenses déclarées ou 
le caractère raisonnable des coûts dans 
deux États membres;

Or. en
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21.4.2021 A9-0117/33

Amendement 33
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 415

Proposition de résolution Amendement

415. observe que dans ce domaine 
d’action, il est difficile d’évaluer les 
indicateurs de réalisation; se déclare 
préoccupé par le fait que les financements 
de l’Union n’ont pas amélioré la situation 
humanitaire des camps de réfugiés ni 
protégé efficacement les frontières 
extérieures; demande à la Commission 
une clarification détaillée, notamment en 
ce qui concerne les procédures 
d’admission aux frontières extérieures; 
invite la Commission à analyser la 
destination exacte des investissements des 
fonds de l’Union au titre des programmes 
du FAMI et les améliorations concrètes 
qu’ils ont entraînées; demande à la 
Commission de présenter un rapport à ce 
sujet pour chacun des États membres 
concernés;

415. observe que dans ce domaine 
d’action, il est difficile d’évaluer les 
indicateurs de réalisation; se déclare 
préoccupé par le fait que les financements 
de l’Union n’ont pas amélioré la situation 
humanitaire des camps de réfugiés ni 
protégé efficacement les frontières 
extérieures; invite la Commission à 
analyser la destination exacte des 
investissements des fonds de l’Union au 
titre des programmes du FAMI et les 
améliorations concrètes qu’ils ont 
entraînées; demande à la Commission de 
présenter un rapport à ce sujet pour chacun 
des États membres concernés;

Or. en
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21.4.2021 A9-0117/34

Amendement 34
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 416

Proposition de résolution Amendement

416. souligne que ces lacunes sont 
principalement dues à la durée des 
procédures d’asile, à la lenteur de 
l’intégration et à l’insuffisance des taux 
de retour; invite la Commission et les 
États membres à réaliser sans plus 
attendre des progrès sur le plan législatif;

supprimé

Or. en
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21.4.2021 A9-0117/35

Amendement 35
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 438

Proposition de résolution Amendement

438. se déclare préoccupé par les 
discours de haine et la violence inculqués 
par les manuels scolaires palestiniens et 
utilisés dans les écoles par l’Office de 
secours et de travaux des Nations unies 
pour les réfugiés de Palestine dans le 
Proche-Orient (UNRWA), en Cisjordanie, 
dans la bande de Gaza et à Jérusalem-
Est; s’inquiète de l’efficacité des 
mécanismes d’adhésion de l’UNRWA aux 
valeurs des Nations unies dans le matériel 
éducatif qu’il utilise et le contenu qu’il 
enseigne dans ses écoles, qui comportent 
des discours de haine et des incitations à 
la violence; insiste pour que l’UNRWA 
agisse en toute transparence et publie sur 
une plateforme ouverte tous ses contenus 
éducatifs destinés aux enseignants et aux 
étudiants, ainsi que ses évaluations des 
manuels du pays d’accueil utilisés, afin de 
faire en sorte que leur contenu soit 
conforme aux valeurs des Nations unies 
et n’encourage pas la haine; demande 
que tout le matériel scolaire non 
conforme à ces normes soit 
immédiatement retiré; insiste sur le fait 
que l’affectation de fonds de l’Union tels 
que PEGASE aux salaires versés aux 
enseignants et aux fonctionnaires dans le 
secteur de l’éducation doit être 
subordonnée à la conformité du matériel 
pédagogique et du contenu des cours aux 
normes de l’Unesco en matière de paix, de 

438. encourage l’UNRWA à poursuivre 
ses efforts pour veiller à ce que son 
dispositif éducatif soit conforme aux 
valeurs des Nations unies, et se félicite du 
lancement d’une plateforme 
d’apprentissage numérique accessible et 
centralisée afin de faciliter l’examen de 
l’ensemble des ressources didactiques et 
de veiller à ce que tous les étudiants de 
l’UNRWA soient en mesure de poursuivre 
leur apprentissage à distance; rappelle que 
l’affectation de fonds de l’Union tels que 
PEGASE aux salaires versés aux 
enseignants et aux fonctionnaires dans le 
secteur de l’éducation doit être 
subordonnée à la conformité du matériel 
pédagogique et du contenu des cours aux 
normes de l’Unesco en matière de paix, de 
tolérance, de coexistence et de non-
violence, comme l’ont décidé les ministres 
de l’éducation de l’Union à Paris le 
17 mars 2015;
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tolérance, de coexistence et de non-
violence, comme l’ont décidé les ministres 
de l’éducation de l’Union à Paris le 
17 mars 2015;

Or. en
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21.4.2021 A9-0117/36

Amendement 36
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 464 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

464 bis. prend acte des réponses 
écrites de la Commission en vue de 
l’audition du 1er décembre 2020 à la 
commission du contrôle budgétaire 
établissant qu’en vertu du plan 
d’action 2019 de la DG DEVCO, une 
tâche a été mise en œuvre en réponse à la 
recommandation de la Cour de 2018 et 
que le manuel et la méthode relatifs au 
TER ont été adaptés principalement au 
regard des orientations sur la prise en 
compte de travaux de contrôle antérieurs 
et des procédures de passation des 
marchés et sur une nouvelle méthode de 
gestion des estimations; se félicite que les 
modifications soient pleinement 
appliquées à l’étude 2020 sur le TER;

Or. en
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21.4.2021 A9-0117/37

Amendement 37
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 485

Proposition de résolution Amendement

485. note qu’en ce qui concerne la 
Commission, plusieurs erreurs liées aux 
frais de personnel et à la gestion des 
allocations familiales par l’Office de 
gestion et de liquidation des droits 
individuels (PMO) ont été constatées;

485. note qu’en ce qui concerne la 
Commission, la Cour a relevé moins 
d’erreurs liées aux frais de personnel et à 
la gestion des allocations familiales par 
l’Office de gestion et de liquidation des 
droits individuels (PMO) que les années 
précédentes; se félicite que le PMO ait 
déjà corrigé les erreurs constatées cette 
année; prend acte de l’éclaircissement 
apporté par la Commission selon lequel 
les erreurs ne concernent que les 
allocations nationales tandis que celles 
versées directement par la Commission 
sont correctes;

Or. en
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21.4.2021 A9-0117/38

Amendement 38
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 490

Proposition de résolution Amendement

490. invite la Commission: supprimé
à harmoniser son soutien aux élèves de 
catégorie I, à savoir les enfants de 
fonctionnaires qui choisissent de 
s’inscrire dans une école européenne 
agréée (pour l’instant, les familles de 
certains fonctionnaires, en fonction de la 
ville ou du pays où elles vivent, ne 
reçoivent pas d’allocations pour inscrire 
leurs enfants dans des écoles agréées qui 
donnent néanmoins accès au même 
baccalauréat);
à résoudre l’inégalité de financement 
entre les élèves de catégorie I inscrits dans 
les écoles agréées, qui découle du fait 
qu’elles remplacent parfois les écoles 
européennes de type I et qu’elles sont 
parfois placées ensuite dans une situation 
de concurrence inégale et injustifiée en 
fonction du marché de l’enseignement sur 
lequel elles se trouvent;
à intervenir pour résoudre les problèmes 
importants dus actuellement à la politique 
dite de «neutralité des coûts» (voir 
document 2018-10-D-63-en-5), qui 
précise que les écoles agréées ne doivent 
pas peser financièrement sur le système 
traditionnel des écoles européennes, mais 
au contraire contribuer aux coûts 
engendrées par le système en place35;
_________________
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35 Cette disposition pose problème à 
plusieurs niveaux. Tout d’abord, le 
Bureau central ainsi que la totalité du 
budget alloué par la Commission aux 
écoles européennes est un service public 
qui a déjà été payé par les États membres 
et, par leur intermédiaire, par les 
contribuables. En second lieu, comme le 
fonctionnement global des écoles agréées 
est autofinancé et ne bénéficie d’aucune 
intervention de la Commission, 
l’affirmation voulant qu’elles 
représentent un coût supplémentaire pour 
lequel elles devraient rendre des comptes 
semble contraire au bon sens. Comme 
elles permettent l’ouverture du système de 
baccalauréat européen et la scolarisation 
des enfants des fonctionnaires européens 
à un coût bien moindre que les écoles 
européennes de type I, leur 
développement devrait au contraire être 
intégré au budget de la Commission et ne 
faire en aucun cas l’objet d’un impôt qui 
entraverait leur développement et nuirait 
aux économies substantielles qu’elles 
permettent de réaliser au profit de 
l’Union.

Or. en


