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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. souligne que la politique agricole commune (PAC) constitue le poste le plus important 
du budget de l’Union, puisqu’elle représentera 31 % du total des dépenses budgétaires 
pour la période 2021-2027; souligne qu’il est impératif que la PAC fonctionne 
correctement pour protéger les intérêts financiers de l’Union et de ses citoyens contre 
tout détournement des fonds de l’Union susceptible de nuire à l’image publique de cette 
politique si stratégique;

2. signale que la concentration de l’aide au revenu agricole est principalement due aux 
paiements directs à la surface; met en avant la nécessité d’un soutien plus ciblé et d’un 
meilleur équilibre entre les grands et les petits bénéficiaires au niveau des États 
membres;

3. précise que les États membres sont responsables des fonds agricoles de l’Union en 
gestion partagée avec la Commission; estime que le nouveau modèle de mise en œuvre 
et les nouveaux plans stratégiques nationaux constituent une excellente occasion de 
renforcer les contrôles par les États membres et la Commission en ce qui concerne la 
distribution et la gestion des fonds;

4. insiste sur la nécessité de disposer d’un système de prévention de la fraude 
spécifiquement adapté pour prévenir tout détournement des fonds agricoles de l’Union; 
estime que les mesures de lutte contre la fraude devraient rester une priorité absolue 
pour l’Union et les États membres; souligne que les fonds de l’Union doivent être 
recouvrés en temps utile et que des sanctions proportionnées doivent être mises en place 
afin de constituer des mesures dissuasives efficaces;

5. met en avant l’importance de la transparence pour la détection précoce de la fraude, des 
conflits d’intérêts ou d’autres irrégularités; souligne l’importance de l’interopérabilité 
des bases de données à l’échelle de l’Union, des règles communes et de l’échange de 
données, de la coopération transfrontalière et de l’optimisation de l’utilisation des outils 
informatiques;

6. insiste pour que les ressources disponibles pour les enquêtes soient accrues et la 
coordination entre les États membres et les organes de l’Union renforcée, afin de 
garantir l’efficacité de la lutte contre la fraude sur les fonds agricoles; souligne qu’il est 
nécessaire de mettre en place une stratégie globale de lutte contre la fraude assortie 
d’une solide analyse des risques de fraude.


