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SUGGESTIONS 

La commission de l'agriculture et du développement rural invite la commission du contrôle 

budgétaire, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle 

adoptera les suggestions suivantes: 

A. considérant que la politique agricole commune (PAC) a fortement gagné en complexité et 

que les contraintes administratives ont considérablement augmenté pour les autorités 

compétentes et les agriculteurs au cours des dernières années, et que sa réforme de 2013 a 

contribué à l'augmentation des formalités existantes; 

B. considérant que des règles plus complexes entraînent des erreurs plus nombreuses sur le 

terrain; 

C. considérant que les objectifs de la PAC doivent être remplis et que la compréhension et la 

confiance mutuelles entre toutes les institutions de l'Union et les organismes nationaux et 

régionaux doivent être assurées afin de garantir sa mise en œuvre effective; 

D. considérant qu'une réforme de la PAC plus efficace et plus efficiente exige une 

simplification et une réduction des contraintes administratives si l'on veut atteindre ses 

objectifs; 

E. considérant que les dépenses relatives aux contrôles et aux conseils fournis aux parties 

prenantes et aux agriculteurs sont actuellement estimées à quatre milliards d'euros par an 

au niveau des États membres et qu'elles risquent probablement d'augmenter, tout comme 

le taux d'erreur, avec l'application de la dernière réforme de la PAC, en particulier avec la 

mise en œuvre des mesures d'écologisation; 

F. considérant que la réforme de 2013 s'est traduite par des changements considérables dans 

les données que doivent fournir les agriculteurs pour accompagner et justifier leurs 

demandes, avec de nouvelles exigences qui risquent d'entraîner un taux d'erreur supérieur 

durant la phase initiale d'apprentissage et d'adaptation; 

G. considérant que le système actuel doit traiter un nombre estimé de 15 millions de 

transactions chaque année, payées à près de 8 millions de bénéficiaires, qu'il inclut un 

million de contrôles sur place qui touchent des millions de parcelles de référence; que, par 

conséquent, le système actuel atteint ses limites et que des mesures doivent être prises; 

H. considérant qu'il est important que les opérateurs ne soient pas accablés par un nombre 

disproportionné d'inspections; 

1. attire l'attention sur le fait que l'augmentation de la charge administrative que représentent 

les procédures de contrôle est directement liée à la complexité croissante de la PAC; 

demande, dès lors, de simplifier cette dernière et de réduire le nombre de contrôles afin de 

réduire le taux d'erreur et d'accroître l'efficacité de la distribution des paiement au titre de 

la PAC, ainsi que de réduire les coûts supportés par les contribuables et les agriculteurs, et 

les charges administratives supportées par ces derniers, tout en veillant à une utilisation 

adéquate du budget; 
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2. invite, lors de l'évaluation de contrôles et de l'adoption éventuelle de sanctions, à faire la 

distinction entre négligences involontaires et fraudes, étant donné que les négligences 

n'entraînent généralement pas de préjudices financiers pour le contribuable; 

3. invite à réduire les contraintes administratives relatives à la PAC afin que cette dernière 

puisse être appliquée et interprétée clairement, en vue de réduire le taux d'erreur et de 

mettre en place des instruments permettant de faire la distinction entre erreur et fraude, 

tout en garantissant que les agriculteurs sont toujours en mesure d'assurer la production 

alimentaire vitale qui est au cœur de la politique; estime que la poursuite des efforts de 

simplification et la rationalisation de la PAC font partie des éléments clés pour attirer de 

nouveaux venus dans l'agriculture et pour retenir ces derniers et leurs compétences afin 

d'assurer la prospérité du secteur agricole de l'Union dans le futur; compte sur des mesures 

énergiques du programme "Mieux légiférer" à cet égard; se félicite, à ce propos, de la 

décision de la Commission de prolonger d'un mois le délai fixé pour l'introduction des 

demandes de paiements directs et la considère comme une mesure permettant de réduire le 

taux d'erreur de la PAC; 

4. demande que des lignes directrices claires soient données aux opérateurs et que les 

sanctions soient appliquées de manière proportionnée avec un niveau de tolérance pour les 

erreurs mineures et d'inattention; 

5. estime que les paiements ne doivent pas être interrompus lorsque des erreurs mineures 

et/ou d'écriture sont constatées, afin d'assurer la bonne mise en œuvre des projets; 

6. estime que l'instauration et la mise en œuvre de contrôles axés sur les résultats ne 

devraient en aucun cas devenir une source d'incertitude accrue pour la sécurité 

d'approvisionnement alimentaire de l'Union; 

7. demande instamment que des lignes directrices plus claires soient données tant aux 

autorités nationales qu'aux agriculteurs afin de réduire le taux d'erreur; 

8. soutient le projet de simplification de la PAC de la Commission avec l'examen immédiat 

des mesures qui peuvent être rapidement mises en œuvre, étant donné qu'une telle 

initiative serait bénéfique pour les agriculteurs, les organismes payeurs, les institutions de 

l'Union et les contribuables; demande instamment, dans ce contexte, que des propositions 

de modification de la législation de base soient présentées; invite la Commission à 

présenter des propositions concrètes de simplification de la PAC qui tiennent compte des 

retours adressés par les parties prenantes du secteur agricole; 

9. plaide en faveur d'un renforcement et d'une mise en œuvre plus stricte du contrôle unique 

grâce à la coordination des activités de contrôle menées par les différentes institutions, et 

demande un allégement de la charge administrative liée aux audits afin d'éviter que les 

agriculteurs ne soient soumis séparément à différentes visites d'organismes compétents ou 

à plus de deux contrôles, ou à des contrôles excessifs ou multiples de la Commission ainsi 

qu'à un contrôle de la Cour des comptes au cours d'une même année, toutes 

réglementations confondues, sachant qu'une diminution des inspections permettrait de 

réduire la charge pesant sur les agriculteurs; invite à regrouper les activités d'audit et de 

contrôle des organismes de certification et par d'autres organismes des États membres; 

relève que les conseils donnés par les autorités nationales et la Commission dans les lignes 
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directrices destinées aux agriculteurs en vue de la mise en œuvre de la PAC sont souvent 

contredits par les critères d'évaluation utilisés par la Cour des comptes, ce qui donne lieu à 

des amendes à la fois disproportionnées et imprévues; 

10. est favorable à une approche intégrée des contrôles qui permette de soumettre une 

exploitation à l'ensemble des contrôles requis en même temps dans la mesure du possible, 

de manière à maintenir le nombre de visites sur place à un niveau bas, à réduire les coûts 

afférents et la charge sur les plans financier et du temps pour les administrations et les 

agriculteurs, et à assouplir le processus de contrôle; 

11. plaide en faveur d'une approche basée sur les risques; soutient l'approche qui prône une 

réduction du nombre de contrôles dans les États membres affichant un taux d'erreur ou un 

niveau de non-conformité extrêmement faible au cours d'une période donnée; rappelle que 

les conseils en matière de bonnes pratiques et de contrôles doivent être intensifiés dans les 

États membres qui affichent un taux d'erreur ou un niveau de non-conformité élevé ou 

croissant, tout en tenant compte d'une marge de tolérance pendant la première année de 

mise en œuvre de nouvelles mesures complexes dans le cadre de la dernière réforme de la 

PAC; demande instamment, en outre, que les sanctions soient proportionnées en cas 

d'erreurs mineures ou d'inattention; 

12. demande à la Commission de modifier les orientations destinées aux organismes de 

certification pour vérifier de plus près la compilation des rapports statistiques; 

13. demande une réduction de l'échantillon des contrôles sur place à 3 % pour l'ensemble des 

paiements directs, sans quoi les économies potentielles sur les dépenses relatives aux 

contrôles ne pourront être réalisées; 

14. estime qu'une couverture totale des zones rurales par le haut débit, avec une sensibilisation 

importante et une formation à son utilisation, constitueraient un outil essentiel pour 

permettre à tous les agriculteurs de profiter des derniers systèmes de demandes de la 

dernière PAC; 

15. demande que davantage d'efforts soient consentis pour réduire la complexité des systèmes 

et formulaires de demandes pour les agriculteurs et est favorable à une utilisation accrue 

des services d'administration en ligne par les États membres afin d'éviter en amont toute 

erreur lors de la soumission des demandes, ce qui nécessitera un accès des bénéficiaires 

au haut débit internet; encourage la Commission à créer un programme d'aide à 

l'éducation de l'ancienne génération d'agriculteurs; met l'accent sur les investissements 

solides dans les réseaux à haut débit dans les zones rurales et invite les États membres à 

faire des efforts en faveur de la numérisation du processus de soumission des demandes; 

rappelle que la mise en œuvre fiable des technologies d'administration en ligne nécessite 

que les États membres développent, financent ou cofinancent de telles technologies; 

16. demande aux États membres de mettre sur pied des programmes de numérisation des 

relations entre administrations et entreprises agricoles pour permettre de disposer d'un 

dossier d'exploitation unique avec gestion intégrée et synchronisée des données 

concernant les cultures; soutient que cette simplification permettrait de rassembler ce qui 

est géré aujourd'hui de façon séparée (le plan de culture, le plan d'assurance individuel et 

le cahier d'enregistrement), étant donné que les exploitations agricoles feraient une seule 
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déclaration partagée ensuite entre les administrations, ce qui permettrait aux 

administrations d'améliorer la qualité des contrôles et donc de réduire les risques d'erreurs 

dans les paiements, ainsi que de rationaliser les contrôles; 

17. invite les États membres à faire en sorte que les organismes nationaux ou régionaux 

chargés de la mise en œuvre de la nouvelle PAC communiquent et travaillent réellement 

ensemble au bénéfice des agriculteurs qui appliquent la politique sur le terrain; 

18. demande à la Cour des comptes de reconnaître, dans son rapport annuel de 2015 sur 

l'exécution du budget par la Commission, le niveau élevé de modification dans la PAC, 

qui ne pourrait pas s'appliquer rétroactivement, à la suite de la réforme de 2013, lorsqu'elle 

présente son taux d'erreur et les remarques qui l'accompagnent, et d'insister sur le degré de 

responsabilité des États membres dans le cadre de la gestion partagée des fonds; 

19. invite l'ensemble des institutions et des organismes chargés de mettre en œuvre la PAC à 

coopérer pour surmonter la défiance et l'anxiété liées au lourd fardeau des audits et 

contrôles qui risque de peser sur le développement et l'innovation à l'avenir ainsi que sur 

la position du secteur agricole de l'Union par rapport à d'autres marchés; 

20. exige que la Commission encourage l'échange de bonnes pratiques afin d'assurer le plus 

possible de contrôles sans heurts et de déranger le moins possible les agriculteurs. 
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