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22.4.2021 A9-0117/86

Amendement 86
Markus Pieper
au nom du groupe PPE

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

Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. rappelle que le rapport de 
décharge 2018 invitait la Commission à 
fournir à l’autorité de décharge la liste des 
50 principaux bénéficiaires individuels 
(personnes physiques en leur qualité de 
bénéficiaires propriétaires d’une ou de 
plusieurs sociétés) des subventions de 
l’Union par État membre ainsi que la liste 
des 50 principaux bénéficiaires (personnes 
physiques et morales ainsi que personnes 
physiques en leur qualité de propriétaires 
de sociétés) des subventions de l’Union 
européenne cumulées pour l’ensemble des 
États membres; prend acte des tentatives 
répétées de la Commission de dresser une 
telle liste en demandant des informations 
aux États membres; déplore que, jusqu’à la 
date de la présente résolution, la 
Commission n’ait pas été en mesure de 
fournir la liste demandée en raison d’un 
manque de données complètes, fiables et 
comparables fournies par les États 
membres; souligne que cela illustre et met 
en évidence le besoin urgent d’un système 
numérique et interopérable de 
communication de données et de suivi pour 
les fonds en gestion partagée;

9. rappelle que le rapport de 
décharge 2018 invitait la Commission à 
fournir à l’autorité de décharge la liste du 
montant total des paiements versés à 
toutes les entreprises appartenant au 
groupe Agrofert dans l’ensemble des États 
membres et une liste des 50 principaux 
bénéficiaires individuels (personnes 
physiques en leur qualité de bénéficiaires 
propriétaires d’une ou de plusieurs 
sociétés) des subventions de l’Union par 
État membre ainsi que la liste des 
50 principaux bénéficiaires (personnes 
physiques et morales ainsi que personnes 
physiques en leur qualité de propriétaires 
de sociétés) des subventions de l’Union 
européenne cumulées pour l’ensemble des 
États membres; prend acte des tentatives 
répétées de la Commission de dresser une 
telle liste en demandant des informations 
aux États membres; déplore vivement que, 
jusqu’à la date de la présente résolution, la 
Commission n’ait pas été en mesure de 
fournir la liste demandée en raison d’un 
manque de données complètes, fiables et 
comparables fournies par les États 
membres; souligne que cela illustre et met 
en évidence le besoin urgent d’un système 
numérique et interopérable de 
communication de données et de suivi pour 
les fonds en gestion partagée; prie 
instamment la Commission de fournir, 
comme demandé et sans plus tarder, une 
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liste des 50 principaux bénéficiaires 
finaux individuels ainsi qu’une liste 
complète de toutes les subventions reçues 
par l’ensemble des entreprises du groupe 
Agrofert en gestion partagée dans tous les 
États membres pendant la période 2014-
2020, et prie instamment les États 
membres de coopérer pleinement avec la 
Commission en fournissant les données 
nécessaires à l’analyse et à la création de 
cette liste;

Or. en



AM\1229646FR.docx PE690.778v01-00

FR Unie dans la diversité FR

22.4.2021 A9-0117/87

Amendement 87
Markus Pieper
au nom du groupe PPE

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

Proposition de résolution
Paragraphe 11 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

11 bis. demande à la Commission 
d’envisager, lorsqu’elle proposera la 
révision de la réglementation financière 
applicable au budget général de l’UE 
(règlement financier), d’étendre 
l’application du système EDES aux fonds 
en gestion partagée, notamment aux 
bénéficiaires en gestion partagée, aux 
organismes mettant en œuvre des 
instruments financiers et aux 
bénéficiaires finaux, conformément aux 
principes de proportionnalité et 
d’adéquation; note que les modifications 
législatives concernant l’exclusion, pour 
tous les fonds de l’Union et pour les 
différents modes de dépenses, des 
bénéficiaires qui sont également 
enregistrés dans le cadre de la gestion 
partagée impliqueraient en outre de faire 
en sorte que les États membres aient un 
accès direct au système de la Commission 
et puissent y insérer les informations sur 
les bénéficiaires sous leur propre 
responsabilité; exhorte les États membres 
et la Commission à garantir une plus 
grande interopérabilité des bases de 
données et des outils d’extraction de 
données européens et nationaux 
existants; note que le CEPD estime que la 
mise en place de cette interopérabilité ne 
pose aucun problème général en matière 
de protection des données, mais qu’une 
base juridique claire est nécessaire;
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22.4.2021 A9-0117/88

Amendement 88
Markus Pieper
au nom du groupe PPE

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

Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. souligne le sous-financement et le 
manque de personnel auxquels le Parquet 
européen a été confrontés au cours de sa 
phase de mise en place, mais salue 
l’augmentation importante du budget et des 
effectifs du Parquet européen par rapport à 
la proposition initiale; réaffirme 
l’opposition du Parlement à la réduction 
des effectifs de l’OLAF résultant du 
transfert de postes au Parquet européen, ce 
qui entraînera pour l’OLAF une réduction 
cumulée de 45 postes d’ici 2023; demande 
à la Commission d’accroître les capacités 
en revoyant la situation des effectifs tant du 
Parquet européen que de l’OLAF; invite la 
Commission et les autorités budgétaires à 
veiller à ce que les budgets de l’OLAF et 
du Parquet européen soient augmentés afin 
de leur permettre de remplir leur mission;

25. souligne le sous-financement et le 
manque de personnel auxquels le Parquet 
européen a été confrontés au cours de sa 
phase de mise en place, mais salue 
l’augmentation importante du budget et des 
effectifs du Parquet européen par rapport à 
la proposition initiale; réaffirme 
l’opposition du Parlement à la réduction 
des effectifs de l’OLAF résultant du 
transfert de postes au Parquet européen, ce 
qui entraînera pour l’OLAF une réduction 
cumulée de 45 postes d’ici 2023; demande 
à la Commission d’accroître les capacités 
en revoyant la situation des effectifs tant du 
Parquet européen que de l’OLAF, ainsi 
que d’Eurojust; invite la Commission et 
les autorités budgétaires à veiller à ce que 
les budgets de l’OLAF, du Parquet 
européen et d’Eurojust soient augmentés 
afin de leur permettre de remplir leur 
mission;

Or. en
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22.4.2021 A9-0117/89

Amendement 89
Markus Pieper
au nom du groupe PPE

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

Proposition de résolution
Paragraphe 110

Proposition de résolution Amendement

110. invite la Commission à continuer de 
promouvoir un meilleur équilibre hommes-
femmes et la prise en compte de la 
dimension de genre dans l’établissement du 
budget lors de l’allocation de fonds;

110. invite la Commission à continuer de 
promouvoir un meilleur équilibre hommes-
femmes et la prise en compte de la 
dimension de genre dans l’établissement du 
budget lors de l’allocation de fonds; 
souligne que les obligations de 
déclaration relatives à l’égalité hommes-
femmes devraient être ciblées et justifiées 
afin d’éviter des charges administratives 
excessives et inefficaces; souligne que les 
mesures d’incitation ciblées sont 
beaucoup plus efficaces que les simples 
déclarations;

Or. en
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22.4.2021 A9-0117/90

Amendement 90
Markus Pieper
au nom du groupe PPE

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

Proposition de résolution
Paragraphe 173

Proposition de résolution Amendement

173. rappelle son inquiétude quant à la 
répartition très déséquilibrée des fonds 
alloués aux chercheurs dans les différents 
États membres dans le cadre 
d’Horizon 2020;

173. déplore que les investissements 
dans la recherche et l’innovation diffèrent 
d’un État membre à l’autre et que cela ait 
pour conséquence que les chercheurs 
bénéficient du programme Horizon 2020 
à des degrés divers en fonction des États 
membres; rappelle que cette situation 
découle des différences en matière de 
dépenses nationales dans le domaine de la 
recherche et du développement; 
encourage les États membres à améliorer 
la gouvernance de leurs systèmes 
nationaux de recherche et d’innovation, 
ainsi qu’à inciter et à soutenir la 
participation de leurs organisations 
nationales de recherche aux 
collaborations internationales; invite la 
Commission à contribuer à propager 
l’excellence en encourageant la 
collaboration entre les organisations 
nationales de recherche et les principales 
organisations européennes de recherche, 
à apporter un soutien technique et à créer 
des programmes supplémentaires visant à 
promouvoir l’excellence;

Or. en
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22.4.2021 A9-0117/91

Amendement 91
Markus Pieper
au nom du groupe PPE

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

Proposition de résolution
Paragraphe 274

Proposition de résolution Amendement

274. souligne une fois de plus que, dans 
ce domaine d’action, tous les indicateurs 
se rapportent aux réalisations (les 
données qu’ils fournissent sur la mise en 
œuvre des programmes concernent en 
effet principalement les infrastructures 
construites) plutôt que de rendre compte 
des résultats des projets; exhorte la 
Commission à planifier la politique de 
façon à permettre que les résultats et les 
incidences plus générales obtenus fassent 
l’objet d’évaluations continues et à mi-
parcours adéquates;

supprimé

Or. en
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22.4.2021 A9-0117/92

Amendement 92
Markus Pieper
au nom du groupe PPE

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

Proposition de résolution
Paragraphe 281

Proposition de résolution Amendement

281. estime que le fait que seuls 3 des 
9 indicateurs (33 %) des fiches de 
programme liés à l’objectif spécifique du 
FEDER «Améliorer la compétitivité des 
PME» soient en voie d’atteindre leurs 
objectifs constitue une performance 
insuffisante; souligne que ces trois 
indicateurs sont liés aux réalisations, et 
mesurent le nombre d’entreprises 
soutenues par le FEDER, tandis que 
d’autres indicateurs, tels que ceux qui 
visent à déterminer si l’investissement 
privé est à la hauteur du soutien public aux 
entreprises ou à mesurer l’augmentation de 
l’emploi dans les entreprises aidées, ne 
sont pas en bonne voie; exhorte la 
Commission à planifier la politique de 
façon à permettre que les résultats et les 
incidences plus générales obtenus fassent 
l’objet d’évaluations continues et à mi-
parcours adéquates, y compris en 
évaluant l’incidence des politiques de lutte 
contre le chômage de longue durée;

281. estime que le fait que seuls 3 des 
9 indicateurs (33 %) des fiches de 
programme liés à l’objectif spécifique du 
FEDER «Améliorer la compétitivité des 
PME» soient en voie d’atteindre leurs 
objectifs constitue une performance 
insuffisante; souligne que ces trois 
indicateurs sont liés aux réalisations, et 
mesurent le nombre d’entreprises 
soutenues par le FEDER, tandis que 
d’autres indicateurs, tels que ceux qui 
visent à déterminer si l’investissement 
privé est à la hauteur du soutien public aux 
entreprises ou à mesurer l’augmentation de 
l’emploi dans les entreprises aidées, ne 
sont pas en bonne voie;

Or. en
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22.4.2021 A9-0117/93

Amendement 93
Markus Pieper
au nom du groupe PPE

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

Proposition de résolution
Paragraphe 371 – tiret 7

Proposition de résolution Amendement

- invite la Commission à mettre en 
place un modèle fondé sur les 
performances dans le cadre de la PAC, 
qui devrait fonctionner sur la base de ces 
indicateurs et donner des valeurs 
quantifiées pour définir des valeurs 
intermédiaires; insiste sur la nécessité 
d’apporter des informations 
supplémentaires significatives sur la 
performance pour ce qui est d’atteindre 
les objectifs stratégiques en matière de 
biodiversité et d’action pour le climat;

- invite la Commission à mettre en 
place des indicateurs de performance 
descriptifs et objectifs permettant 
d’évaluer la réussite d’activités 
spécifiques dans le cadre de la PAC; 
insiste sur le fait que l’évaluation de la 
performance devrait être centrée sur la 
création d’une valeur ajoutée européenne 
et sur une utilisation efficace de l’argent 
des contribuables;

Or. en
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22.4.2021 A9-0117/94

Amendement 94
Markus Pieper
au nom du groupe PPE

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

Proposition de résolution
Paragraphe 516

Proposition de résolution Amendement

516. invite instamment la Commission 
à introduire la publication de rapports sur 
la durabilité, incluant les aspects sociaux 
et environnementaux des marchés 
publics; estime qu’en intégrant des 
normes relatives à la conduite responsable 
des entreprises dans ses politiques de 
marchés publics et d’achats, la 
Commission pourra assurer la protection 
de l’intérêt public et garantir la gestion 
responsable des fonds publics;

supprimé

Or. en


