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21.4.2021 A9-0117/44

Amendement 44
Joachim Kuhs
au nom du groupe ID

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

Proposition de décision 1
Paragraphe 1

Proposition de décision Amendement

1. donne décharge à la Commission 
sur l’exécution du budget général de 
l’Union européenne pour l’exercice 2019;

1. ajourne sa décision concernant la 
décharge à la Commission sur l’exécution 
du budget général de l’Union européenne 
pour l’exercice 2019;

Or. en
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21.4.2021 A9-0117/45

Amendement 45
Joachim Kuhs
au nom du groupe ID

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

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. souligne, à l’égard de l’exécution 
du budget de l’Union, qu’il importe de 
respecter le principe de bonne gestion 
financière consacré à l’article 317 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (traité FUE), ainsi que de 
réaliser les priorités et les objectifs des 
programmes qui contribuent à renforcer 
l’intégration européenne et à créer une 
Union toujours plus étroite;

1. souligne, à l’égard de l’exécution 
du budget de l’Union, qu’il importe de 
respecter le principe de bonne gestion 
financière consacré à l’article 317 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (traité FUE);

Or. en
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21.4.2021 A9-0117/46

Amendement 46
Joachim Kuhs
au nom du groupe ID

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

Proposition de résolution
Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. souligne le rôle crucial des 
politiques de l’Union et des instruments 
permettant de les mettre en œuvre afin de 
réduire les disparités entre États membres 
et entre les régions dans les domaines de la 
cohésion, de l’agriculture et du 
développement rural, de la recherche et de 
l’innovation, des affaires intérieures et des 
relations extérieures, pour promouvoir la 
croissance économique et l’emploi, pour 
lutter contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale, pour défendre et promouvoir les 
valeurs de l’Union, la sécurité et la justice 
pour ses citoyens au sein de l’Union et 
dans le monde entier;

14. souligne le rôle crucial des 
politiques nationales des États membres 
dans la réduction des disparités dans les 
domaines de la cohésion, de l’agriculture et 
du développement rural, de la recherche et 
de l’innovation, des affaires intérieures et 
des relations extérieures, dans la 
promotion de la croissance économique et 
de l’emploi, dans la lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale, dans la 
promotion de la sécurité et de la justice 
pour leurs citoyens;

Or. en
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21.4.2021 A9-0117/47

Amendement 47
Joachim Kuhs
au nom du groupe ID

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

Proposition de résolution
Paragraphe 15

Proposition de résolution Amendement

15. se félicite du fait que la 
Commission, en tant que gestionnaire du 
budget de l’Union, adapte de manière 
appropriée sa méthodologie commune aux 
spécificités des environnements de risque, 
de contrôle et de gestion des différents 
domaines de dépenses, afin de remplir 
efficacement ses obligations en matière de 
rapports et de protéger le budget de 
l’Union;

15. condamne le fait que la 
Commission, en tant que gestionnaire du 
budget de l’Union, cherche sans cesse des 
excuses technocratiques aux retards dans 
la mise en œuvre des fonds, aux faibles 
taux d’absorption, à l’augmentation 
astronomique des engagements restants et 
aux résultats insatisfaisants des 
programmes;

Or. en
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21.4.2021 A9-0117/48

Amendement 48
Joachim Kuhs
au nom du groupe ID

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

Proposition de résolution
Paragraphe 30

Proposition de résolution Amendement

30. invite la Commission à accorder 
une attention accrue et à allouer plus de 
personnel et de budget de la Commission 
aux États membres dont les systèmes de 
gestion et de contrôle ne sont que 
partiellement fiables ou pas fiables, dans 
lesquels il y a un risque accru de fraude et 
de corruption en lien avec les fonds, et plus 
particulièrement aux États membres qui 
ne participent pas au Parquet européen;

30. invite la Commission à accorder 
une attention accrue et à allouer plus de 
personnel et de budget de la Commission 
aux États membres dont les systèmes de 
gestion et de contrôle ne sont que 
partiellement fiables ou pas fiables, dans 
lesquels il y a un risque accru de fraude et 
de corruption en lien avec les fonds;

Or. en
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21.4.2021 A9-0117/49

Amendement 49
Joachim Kuhs
au nom du groupe ID

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

Proposition de résolution
Paragraphe 113

Proposition de résolution Amendement

113. se félicite que les travaux de la 
Commission sur la prochaine 
programmation financière et le prochain 
budget de l’Union, entamés avant et 
pendant l’année 2019, aient conduit à 
l’introduction d’un calendrier 
juridiquement contraignant, de nouveaux 
flux de revenus à l’échelle de l’Union ou 
de «ressources propres» destinées à 
rembourser l’emprunt européen commun; 
rappelle la prédominance des contributions 
fondées sur le revenu national brut (RNB) 
dans le budget de l’Union; souligne que les 
nouvelles ressources propres 
s’accompagnent d’une réduction de la part 
des contributions nationales fondées sur le 
RNB dans le financement du budget annuel 
de l’Union et ne contribuent donc pas à une 
augmentation globale du budget de 
l’Union; demande instamment à la 
Commission de proposer une 
diversification de ses sources de revenus 
pour garantir que l’Union devienne 
réellement indépendante des contributions 
des États membres, tout en accroissant de 
manière significative le budget consacré 
aux programmes de l’Union;

113. observe que les travaux de la 
Commission sur la prochaine 
programmation financière et le prochain 
budget de l’Union, entamés avant et 
pendant l’année 2019, ont conduit à 
l’introduction d’un calendrier 
juridiquement contraignant, de nouveaux 
flux de revenus à l’échelle de l’Union ou 
de «ressources propres» destinées à 
rembourser l’emprunt européen commun; 
rappelle la prédominance des contributions 
fondées sur le revenu national brut (RNB) 
dans le budget de l’Union; souligne que les 
nouvelles ressources propres 
s’accompagnent d’une réduction de la part 
des contributions nationales fondées sur le 
RNB dans le financement du budget annuel 
de l’Union et ne contribuent donc pas à une 
augmentation globale du budget de 
l’Union; demande instamment à la 
Commission de réexaminer la 
diversification de ses sources de revenus 
pour garantir la pleine responsabilité de 
l’Union, en tant qu’organisation, vis-à-vis 
des États membres et de leurs citoyens;

Or. en


