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SUGGESTIONS 

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 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 2014, 80 547 505 EUR ont été mis à la disposition de l'Autorité européenne 

de sécurité des aliments ("l'Autorité") au titre du budget général de l'Union et que ce 

montant représente 0,056 % du budget total de l'Union; 

2. souligne que le taux d'exécution s'élève à 98,9 %, ce qui correspond à un montant de 

crédits inutilisés de 918 000 EUR; souligne que le montant de cette sous-utilisation 

correspond aux recettes affectées inutilisées (compte de résultat de l'autorité pour 2013) 

qui ont été réutilisées en 2015; 

3. note que sur 344 postes, 330 étaient pourvus à la fin de l'année 2014; se félicite de ce que 

le taux d'occupation au sein de l'Autorité a augmenté par rapport à 2013; 

4. se félicite de ce qu'en 2014, l'Autorité a mis en place un programme de gestion des talents 

visant à assurer une utilisation optimale des ressources humaines (personnel et experts); 

5. a particulièrement conscience de l'intérêt public dans le processus décisionnel au sein de 

l'Autorité, qui s'inscrit dans le cadre de son rôle juridique et de ses attributions; souligne 

que des dispositions crédibles quant au respect de l'intégrité sont essentielles et que la 

communication et la disponibilité envers les médias sont des éléments primordiaux; 

relève que l'Autorité consacre 74 % de ses ressources humaines aux activités 

scientifiques, aux évaluations et à la collecte de données ainsi qu'à la communication; 

encourage l'Autorité à poursuivre dans cette voie; 

6. prend acte de l'observation de la Cour des compte à propos des erreurs relevées dans le 

paiement des salaires, ce qui a donné lieu à des versements insuffisants dans la période de 

2005 à 2014, et invite l'Autorité à prendre les mesures correctrices nécessaires pour 

remédier au problème dans les meilleurs délais; 

7. se félicite des efforts de l'Autorité pour mettre en œuvre des mesures correctrices à la 

suite des commentaires antérieurs de la Cour des comptes, notamment les améliorations 

apportées à son programme annuel de travail pour y inclure davantage de détails sur les 

marchés et les subventions qu'il planifie; reconnaît l'œuvre accomplie, depuis 2012, pour 

améliorer l'efficacité du système de contrôle interne de l'Autorité par une autoévaluation 

rigoureuse, processus toujours en cours; 

8. se félicite, par ailleurs, des efforts de l'Autorité pour mettre en œuvre des mesures 

correctrices à la suite des observations formulées par le Parlement dans le contexte de la 

procédure de décharge 2013, dans des domaines tels que le contrôle financier, les normes 

de contrôle interne et l'audit interne; prend acte en outre des efforts de l'Autorité en vue 

d'améliorer le système mis en place pour gérer les intérêts des experts scientifiques de 

l'Autorité; 
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9. rappelle à l'Autorité la décision du Médiateur européen déclarant qu'elle devait revoir sa 

réglementation relative aux conflits d'intérêts afin de garantir que les experts qui 

travaillent pour la recherche publique déclarent à l'Autorité toutes les informations 

pertinentes; 

10. attend avec intérêt les résultats de l'examen systématique par l'Autorité de sa politique 

relative à l'indépendance et à la prise de décision en matière scientifique;  

11. remarque que la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne confère aux 

individus un droit d'accès aux documents publics; rappelle que la rigueur scientifique est 

la mieux garantie par la transparence et par la responsabilité à l'égard des résultats;  

12. est d'avis que l'Autorité devrait continuer à accorder une attention particulière à l'opinion 

publique et s'engager à mener autant que possible un dialogue ouvert et transparent; 

souligne que les mesures prises visant à une plus grande transparence des procédures de 

l'évaluation des risques sont un premier pas bienvenu, mais qu'il faut aussi assurer la 

transparence des données; se félicite, à cet égard, du lancement en janvier 2013 de 

l'initiative en matière de transparence; salue à ce propos le fait que l'Autorité ait amélioré 

la présentation et l'accessibilité des informations et des documents sur la page d'accueil 

de son site ainsi que d'autres mesures prises en vue du passage à une "EFSA ouverte", 

comme la publication des avis d'évaluation des risques et des effets que ceux-ci ont sur 

les citoyens de l'Union; encourage l'Autorité à poursuivre dans cette voie; 

13. demande à l'organe responsable de l'Autorité de mettre en œuvre dès que possible la 

stratégie antifraude; 

14. se félicite que la Cour des comptes ait annoncé que les opérations sous-jacentes aux 

comptes annuels de l'Autorité pour l'exercice 2014 étaient légales et régulières dans tous 

leurs aspects significatifs; 

15. recommande, au vu des données disponibles, que décharge soit accordée au directeur 

exécutif de l'Autorité européenne de sécurité des aliments sur l'exécution du budget de 

l'Autorité pour l'exercice financier 2014. 
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