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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: 

1. constate que, pour l'agriculture, la Cour des comptes européenne a utilisé des 

échantillons de 217 transactions du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) dans 

21 pays et 163 transactions dans 20 pays couvrant la pêche, l'environnement/le climat et 

le développement rural (Fonds européen agricole pour le développement rural ) et se 

félicite de la baisse continue du taux d'erreur à 2,5 % pour 2016 (passant de 2,9 % 

en 2015) établie par la Cour des comptes pour les "ressources naturelles"; 

2. souligne que la capacité corrective des corrections financières et des recouvrements a 

été renforcée, réduisant ainsi sensiblement (de 2,04 % en 2016) les montants de la 

politique agricole commune (PAC) présentant un risque; relève que le taux d'erreur 

n'évolue pas (2,5 %), mais que ses conséquences financières sont réduites grâce aux 

corrections financières et aux recouvrements, car une partie des montants versés à tort 

sont reversés dans le budget; 

3. invite la Commission et les États membres à s’assurer que les fonds alloués, dans le 

cadre du budget 2016, à la réserve pour les crises dans le secteur agricole et restés 

inutilisés seront intégralement mis à disposition sous forme de paiements directs lors de 

l’exercice budgétaire suivant; 

4. se félicite que le système d’identification des parcelles agricoles ait encore été amélioré 

et sa précision renforcée, et qu'il soit donc devenu un excellent outil de réduction du 

taux d'erreur et de la charge administrative pesant sur les agriculteurs et les organismes 

payeurs; 

5. invite la Commission et les États membres à surveiller la forte variation des prix des 

produits agricoles, qui influe négativement sur les revenus des agriculteurs, et à réagir 

de manière rapide et efficace si nécessaire; 

6. relève que la première année complète de mise en œuvre du « verdissement » n'a 

apparemment pas eu d'incidence sur le taux d'erreur, ce que l'on peut considérer comme 

un franc succès de la part des agriculteurs et des organismes de paiement compte tenu 

de la complexité des règles de «verdissement»; partage toutefois le point de vue de la 

Commission selon lequel il est encore trop tôt pour tirer des conclusions sur les résultats 

environnementaux précis; relève notamment que d'autres facteurs, hormis le 

«verdissement», influent également sur les performances environnementales du secteur 

agricole; souligne que le «verdissement» est un exemple illustrant le besoin accru de 

réaliser des audits de la performance dans le domaine de l’agriculture également;  

7. se félicite du régime de verdissement et de son objectif de rendre les exploitations de 

l’Union plus respectueuses de l’environnement grâce à des pratiques de diversification 

des cultures, le maintien des prairies permanentes existantes et la création de surfaces 

d’intérêt écologique sur les terres arables, ainsi que l’a souligné le rapport annuel de la 

Cour des comptes; 
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8. note qu’un petit nombre de bénéficiaires reçoivent les paiements les plus importants et 

que 4 % des paiements directs sont répartis entre plus de la moitié des bénéficiaires 

actuels qui reçoivent moins de 1 250 EUR par an; juge essentielle, pour la crédibilité de 

la PAC, la convergence des paiements destinés aux bénéficiaires aussi bien au sein des 

États membres qu’entre eux; 

9. souligne néanmoins que ces exploitations agricoles ont moins de 2 000 EUR de chiffres 

d’affaires annuels, qu’elles ne sont pas des exploitations de nature commerciale, axées 

sur les besoins du marché, mais des exploitations vivrières gérées par des agriculteurs 

exerçant une profession annexe, et qu’elles représentent moins de 4,6 % de la superficie 

agricole utilisée de l’Union; considère par conséquent qu’il convient de sortir des 

caricatures selon lesquelles "20 % des exploitations agricoles reçoivent 80 % des aides", 

car ces chiffres recouvrent toutes les exploitations de 10 hectares et plus, équivalent à 

plus de 88 % de la superficie agricole utile de l’Union européenne et représentent près 

de 90 % de la production agricole de l’Union; 

10. prend acte des recommandations de la Cour des comptes sur les mesures visant au 

rajeunissement de la population agricole et sur la nécessité d'axer davantage les 

programmes sur cet objectif; 

11. se félicite de la chute du taux d’erreur pour le développement rural, qui est passé de 6 % 

en 2014 et de 5,3 % en 2015 à 4,9 %; reconnaît que les problèmes ruraux nécessitent 

des programmes d’investissement complexes et que le taux d’erreur découle des 

différents objectifs en vue de relever les défis liés à l’économie, à l’infrastructure rurale, 

à l’environnement et à la santé animale, contrastant avec le taux du FEAGA de 1,7 %; 

déplore par conséquent que la simplification ait plutôt concerné le premier pilier, alors 

qu'il est notoire que le deuxième pilier est plus complexe;  estime également que les 

investissements dans le développement rural constituent un élément essentiel de la 

politique à suivre parallèlement à des modèles de bonne gestion des risques éprouvés et 

bénéfiques; est préoccupé par la baisse de l’emploi dans l’agriculture et estime que les 

investissements du deuxième pilier sont essentiels pour le développement rural et les 

infrastructures; souligne que la méthode de calcul du taux d'erreur pour les paiements de 

la PAC (en particulier les programmes de développement rural) peut être améliorée, 

notamment par la simplification et moins de bureaucratie; 

12. rappelle les grandes différences entre les types d'erreur et leur ampleur, par exemple 

entre les omissions involontaires, de nature administrative, et les cas de fraude, et 

rappelle que les omissions ne causent pas, en règle générale, de préjudices financiers au 

contribuable, ce qu'il convient également de prendre en considération dans l'estimation 

du taux d'erreur réel; rappelle à la Commission que ce sont les bénéficiaires qui 

assument, en définitive, les conséquences du risque d’erreurs involontaires dues à la 

complexité de la réglementation; regrette que, même si l’investissement était efficace, 

les dépenses soient toujours jugées non admissibles à 100 % par la CCE en cas d’erreurs 

dans les marchés publics; souligne par conséquent qu’une rationalisation plus poussée 

dans la méthode de calcul des erreurs est souhaitable; 

13. partage l’avis de la Commission selon lequel le développement rural demeure un 

domaine qui doit être examiné attentivement; salue la promotion, par la Commission, 

des options simplifiées en matière de coûts, notamment parce que le recours à ces 
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mesures limiterait les risques de prix excessifs et réduirait la charge administrative 

pesant sur les agriculteurs; invite la Commission à promouvoir davantage le recours aux 

options simplifiées en matière de coûts, car elles sont peu utilisées dans l’Union; salue 

la décision de la Cour des comptes d'élaborer un rapport détaillé sur le recours aux 

options simplifiées en matière de coûts, qu'elle achèvera en 2018; 

14. encourage la Commission à continuer de progresser vers un régime d’audit unique qui 

permettrait de réduire à tous les niveaux la charge administrative causée par les 

contrôles, tout en préservant une surveillance efficace de la légalité et de la régularité 

des paiements; 

15. observe que la production agricole totale en 2016 atteint les 405 000 000 000 EUR, soit 

une légère baisse de 2,8 % par rapport à 2015 selon Eurostat, en raison d’une perte de la 

valeur marchande des produits agricoles; 

16. relève que l'accès à des données et à un suivi de qualité, notamment pour les aspects 

environnementaux, est essentiel, étant donné que certaines ressources naturelles sont à 

la base de la productivité agricole à long terme, comme les sols et la biodiversité; 

17. émet le souhait que la Cour des comptes européenne fasse évoluer ses pratiques de 

contrôle pour intégrer la pertinence de l’usage des fonds au même niveau que le 

contrôle de l’affectation de fonds; 

18. salue la publication du rapport d'activité de 2016 la DG AGRI, qui montre clairement la 

contribution de la PAC à la hausse des taux d'emploi dans les zones rurales, qui sont 

notamment remontés aux niveaux d'avant la crise, soit 65 % de la population en âge de 

travailler, contre 64,8 % en 2008 et 62,5 % en 2011, qui a été le taux le plus bas; se 

félicite que les paiements directs soient désormais mieux orientés vers les jeunes 

agriculteurs, les petits agriculteurs ou les agriculteurs dans des zones soumises à des 

contraintes naturelles; 

19. se félicite que les taux d'erreur globaux signalés par la Cour des comptes et dans le 

rapport annuel d'activité de 2016 de la DG AGRI pour la PAC soient très proches, ce 

qui montre l'efficacité des plans de mesures correctrices instaurées les années 

précédentes par les États membres concernés, eu égard notamment à l'amélioration de 

leurs système d’identification des parcelles agricoles; 

20. rappelle que le Parlement européen a demandé, le 8 septembre 2015 dans sa résolution 

A8-0240/2015, à la Commission, aux États membres et à la Cour des comptes de 

poursuivre l'élaboration de stratégies d'audit fondées sur les risques qui tiennent compte 

de toutes les données pertinentes; 
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