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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. rappelle que la politique agricole commune (PAC) représente 98 % des dépenses 
relatives aux «Ressources naturelles»; relève que, compte tenu du niveau d’erreur 
estimatif de la Cour (1,9 %), ce niveau d’erreur est inférieur au seuil de signification 
pour les «Ressources naturelles»; constate que les paiements directs, qui représentent 
70 % des dépenses liées aux «Ressources naturelles», étaient nettement inférieurs au 
seuil de signification;

2. constate que le niveau d’erreur était significatif pour les domaines de dépenses que la 
Cour avait recensés comme présentant un risque plus élevé, notamment le 
développement rural, les mesures de marché, l’environnement et l’action pour le climat; 
souligne toutefois que le taux d’erreur de 2,7 % pour le développement rural constitue 
une amélioration considérable par rapport à la situation des années précédentes; observe 
que les dépenses à haut risque concernaient principalement des paiements fondés sur 
des remboursements, par exemple dans les domaines de la cohésion et du 
développement rural, où les dépenses de l’Union sont gérées par les États membres; 
comprend que les dépenses à haut risque sont souvent soumises à des règles et à des 
critères d’admissibilité complexes;

3. constate avec satisfaction que le niveau des dépenses couvrant les paiements directs, par 
rapport aux plafonds nets fixés dans le règlement (UE) nº 1307/2013, s’élève à 99 % 
depuis 2017; relève que, pour le Fonds européen agricole pour le développement rural 
(Feader), le taux d’exécution a atteint un niveau satisfaisant de 50 % en moyenne de 
l’enveloppe totale à la fin de l’année 2019;

4. estime que les États membres devraient faire de la simplification pour les bénéficiaires 
finals, en particulier pour les jeunes et les nouveaux agriculteurs, une priorité dans la 
mise en œuvre de leur planification stratégique;

5. rappelle que tant la Commission que les États membres sont responsables de la lutte 
contre la fraude dans le cadre des dépenses au titre de la PAC; les engage à intensifier 
leurs efforts de prévention et de détection de la fraude, en coopération avec l’Office 
européen de lutte antifraude (OLAF).


