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Amendement 95
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 304

Proposition de résolution Amendement

304. souligne que les très bons niveaux 
de dépense par rapport aux plafonds pour 
les paiements directs s’expliquent 
principalement par la part importante du 
budget alloué sous forme de paiements 
découplés, dont le niveau d’efficience et 
d’efficacité est faible, car ce type de 
paiements directs est octroyé quels que 
soient les revenus courants et 
indépendamment de la durabilité des 
conditions de production; estime qu’il est 
indispensable de sortir de cette logique 
qui n’apporte aucune plus-value 
communautaire et qui présente de 
nombreux effets pervers, tels que la 
capitalisation dans les prix du foncier 
agricole et les comportements de 
recherche de rente;

304. souligne qu’une mauvaise 
affectation des fonds de la PAC, en 
particulier des paiements directs, engendre 
des effets distributifs indésirables, tels que 
la concentration des subventions aux 
mains d’un petit nombre de personnes, la 
capitalisation dans les prix du foncier 
agricole et les comportements de 
recherche de rente par les «investisseurs 
financiers verts» qui considèrent les 
paiements directs comme des dividendes 
attrayants sur les terres agricoles, ce qui 
fait grimper le prix des terres au détriment 
des petites et moyennes exploitations 
agricoles actives; déplore que les règles 
actuelles de la PAC permettent une telle 
répartition des fonds, légale mais 
indésirable, et souligne qu’il est urgent de 
définir des plafonds efficaces et 
contraignants pour les personnes 
physiques afin de limiter ces effets 
indésirables dans le cadre de la 
PAC 2021-2027; invite la Commission et 
les États membres à soutenir les 
propositions du Parlement à ce sujet;

Or. en
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22.4.2021 A9-0117/96

Amendement 96
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 352 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

352 bis. s’étonne de l’évaluation de 
la Commission selon laquelle le ministre 
tchèque de l’agriculture ne se trouve pas 
dans une situation de conflit d’intérêts 
bien qu’il reçoive des subventions 
substantielles de la PAC alors qu’il est 
responsable de la programmation des 
programmes agricoles dans le cadre de la 
PAC; critique les divergences apparentes 
entre l’interprétation et l’application de 
l’article 61 du règlement financier; invite 
la Commission à fournir un rapport 
complet indiquant s’il existe des audits en 
cours contre des membres du 
gouvernement d’un État membre et à 
fournir une vue d’ensemble des membres 
des gouvernements de tous les États 
membres qui bénéficient de subventions 
de la PAC ou des fonds de cohésion;

Or. en
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Amendement 97
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 388 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

388 bis. souligne que les 
bénéficiaires des programmes en faveur 
des droits, de l’égalité et de la citoyenneté 
au titre du budget de l’Union doivent 
respecter les normes les plus élevées en 
matière d’état de droit, d’indépendance 
des médias et de liberté d’expression; 
déplore que Farid Hafez, spécialiste des 
sciences politiques autrichien, ait reçu à 
plusieurs reprises des financements du 
budget de l’Union, malgré ses liens étroits 
avec les Frères musulmans et le 
gouvernement turc, qui tentent de réduire 
au silence les journalistes indépendants et 
de mettre fin à la liberté des médias en 
prétextant qu’ils sont islamophobes; invite 
la Commission à modifier les critères 
d’éligibilité aux programmes en faveur 
des droits, de l’égalité et de la citoyenneté 
au titre du budget de l’Union afin 
d’empêcher les personnes et les 
organisations qui ont des opinions aussi 
inquiétantes de recevoir un financement 
de l’Union;

Or. en


