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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. se félicite des conclusions de la Cour des comptes sur l’exercice 2018 prend acte de ses 
remarques concernant la régularité des transactions sous «ressources naturelles»; 
souligne que les opérations effectuées dans le cadre du FEAGA étaient exemptes 
d’erreurs significatives et que la plupart des autres erreurs ont été générées par des 
règles d’admissibilité complexes; observe, en outre, que le risque associé aux erreurs est 
correctement couvert par la capacité de correction de la Commission;

2. relève que la plupart des actions de développement rural qui ont fait l’objet d’un audit 
ont produit les résultats escomptés; invite la Commission et les États membres à 
améliorer, le cas échéant, leur cadre de performance et à introduire d’autres mesures de 
simplification, telles que des options simplifiées en matière de coûts; déplore que la 
Cour des comptes ait relevé des faiblesses dans l’utilisation des indicateurs de résultats;

3. se déclare satisfait du taux d’exécution global du budget;

4. invite la Commission à surveiller de près les accords commerciaux avec les pays tiers 
en ce qui concerne les exigences en matière de qualité, de santé et de bien-être des 
animaux;

5. s’inquiète des cas présumés de conflits d’intérêts de haut niveau et d’accaparement des 
terres par des oligarques, qui ont pu être facilités par les gouvernements et les pouvoirs 
publics; invite la Commission à redoubler d’efforts pour prévenir et détecter les fraudes; 
demande instamment à la Commission de faire preuve d’une vigilance accrue en ce qui 
concerne l’état de droit;

6. souligne qu’une flexibilité accrue des États membres dans l’allocation des subventions 
de la PAC risque d’aggraver encore les abus, et urge donc la Commission d’éviter la 
renationalisation de la PAC;

7. souligne combien il est essentiel de soutenir les jeunes agriculteurs dans le cadre de la 
PAC; incite la Commission à s’orienter vers une PAC plus verte, conformément à 
l’accord de Paris.


