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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. relève qu'en 2011, les États membres ont signalé 139 irrégularités comme étant des 
fraudes, sur un total de 2 395; observe que le nombre des irrégularités signalées comme 
frauduleuses a reculé par rapport aux données transmises pour 2010, tandis que leur 
impact financier a augmenté, passant de 69 000 000 EUR en 2010 à 77 000 000 EUR en 
2011; fait observer que cette hausse peut s'expliquer par le signalement de deux 
importantes irrégularités mettant en jeu des montants s'élevant respectivement à 
39 000 000 EUR et 26 000 000 EUR;

2. relève que, dans le cadre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), les États 
membres ont recouvré auprès des bénéficiaires un montant de 173 000 000 EUR au cours 
de l'exercice 2011; observe qu'en conséquence, à la fin de l'exercice 2011, 44 % des dettes 
provenant du FEAGA qui remontaient à 2007 et aux années suivantes avaient déjà été 
recouvrées par les États membres;

3. fait observer que la Commission s'est adressée aux États membres et a fait part de son 
inquiétude quant au fait que les données transmises relatives aux fraudes peuvent ne pas 
donner une image totalement fidèle, ce que la Commission elle-même reconnaît, en 
soulignant le nombre peu élevé de fraudes signalées dans certains États membres;

4. souligne que le nombre peu élevé de fraudes signalées dans certains États membres peut 
indiquer que les cas jugés dans un État membre comme des fraudes sont considérés dans 
un autre comme conformes au droit;

5. invite la Commission à vérifier le système de communication des informations sur les 
fraudes et à unifier les pratiques des États membres en matière de réaction aux fraudes et 
de leur communication à la Commission;

6. indique que, pour prévenir à l'avenir les fraudes dans l'utilisation des fonds de la politique 
agricole commune, il est nécessaire non seulement d'adopter une approche statistique de 
ce problème, mais aussi de réaliser une analyse des mécanismes sous-tendant ces fraudes, 
en particulier dans les cas graves;

7. s'inquiète de ce qu'à la fin de l'exercice 2011, le montant total restant dans le cadre du 
FEAGA, que les organes nationaux doivent recouvrer auprès des bénéficiaires, s'élevait à 
1 200 000 000 EUR;

8. fait observer que dans le domaine de l'agriculture, dans le cadre des procédures 
d'apurement de conformité, les missions d'audit qui ont été menées ont donné lieu à des 
corrections financières pour un montant total de 822 000 000 EUR; relève que la valeur 
totale des corrections décidées était de 1 068 000 000 EUR, et que le taux d'exécution de 
ces corrections a ainsi atteint 77 %; note qu'en 2020 le niveau de recouvrement était plus 
élevé (85 %);
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9. invite instamment la Commission à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en 
place un mécanisme efficace de recouvrement et, dans le rapport sur la protection des 
intérêts financiers de l'Union qu'elle établira l'année prochaine, à l'informer des progrès 
accomplis.


