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INTRODUCTION 

1. L'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l'Autorité»), sise à 

Parme, a été créée en vertu du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement 

européen et du Conseil du 28 janvier 20021. Ses principales missions sont de 

fournir les informations scientifiques nécessaires à l'élaboration de la législation 

communautaire et de collecter et analyser les données permettant de caractériser 

et de contrôler les risques, ainsi que d'informer de manière indépendante sur 

ceux-ci2. 

2. Le budget de l’Autorité pour 2008 s’élevait à 66,4 millions d’euros, contre 

52,2 millions d’euros pour l’exercice précédent. À la fin de l’exercice, l’Autorité 

employait 395 agents, contre 310 l’année précédente. 

DÉCLARATION D’ASSURANCE 

3. Conformément aux dispositions de l'article 248 du traité, la Cour a contrôlé les 

comptes annuels3 de l’Autorité, constitués des «états financiers»4 et des «états 

sur l’exécution du budget»5 pour l’exercice clos le 31 décembre 2008, ainsi que la 

légalité et la régularité des opérations sous-jacentes à ces comptes. 

                                            
1  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. 

2  Le tableau présente, de manière synthétique et à titre d’information, les 
compétences et activités de l'Autorité. 

3  Ces comptes sont accompagnés d’un rapport sur la gestion budgétaire et financière 
au cours de l’exercice. Ce rapport rend compte, notamment, du taux d’exécution des 
crédits et fournit une information synthétique sur les virements de crédits entre les 
différents postes budgétaires. 

4  Les états financiers comprennent le bilan et le compte de résultat économique, le 
tableau des flux de trésorerie, l’état de variation des capitaux propres et l’annexe aux 
états financiers, qui comporte une description des principales méthodes comptables 
et d’autres informations explicatives. 

5  Les états sur l’exécution du budget comprennent le compte de résultat de l’exécution 
budgétaire et son annexe. 
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4. La présente déclaration est adressée au Parlement européen et au Conseil, 

en vertu de l'article 185, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 

du Conseil6. 

Responsabilité du directeur 

5. En tant qu’ordonnateur, le directeur exécute le budget en recettes et en 

dépenses conformément à la réglementation financière de l’Autorité, sous sa 

propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués7. Il est chargé de mettre 

en place8 la structure organisationnelle ainsi que les systèmes et procédures de 

gestion et de contrôle interne appropriés pour établir des comptes définitifs9 

exempts d'inexactitudes significatives, qu'elles résultent d'une fraude ou d'une 

erreur, et pour garantir la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes à 

ces comptes. 

Responsabilité de la Cour 

6. La responsabilité de la Cour est de fournir, sur la base de son audit, une 

déclaration d’assurance concernant la fiabilité des comptes annuels de l’Autorité, 

ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes à ces derniers. 

                                            
6  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. 

7  Article 33 du règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 
23 décembre 2002 (JO L 357 du 31.12.2002, p. 80). 

8  Article 38 du règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 
23 décembre 2002 (JO L 357 du 31.12.2002, p. 80). 

9  Les règles en matière de reddition des comptes et de tenue de la comptabilité par 
les agences sont fixées au chapitre 1 du titre VII du règlement (CE, Euratom) 
n° 2343/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 (JO L 357 du 31.12.2002, 
p. 87), comme modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) n° 652/2008 
de la Commission du 9 juillet 2008 (JO L 181 du 10.7.2008, p. 23), et sont reprises 
telles quelles dans le règlement financier de l’Autorité. 
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7. La Cour a conduit son audit conformément aux normes internationales d'audit 

et aux codes de déontologie IFAC et ISSAI10. En vertu de ces normes, la Cour est 

tenue de se conformer aux règles d’éthique, ainsi que de programmer et 

d’effectuer ses travaux d’audit de manière à pouvoir déterminer avec une 

assurance raisonnable si les comptes sont exempts d’inexactitudes significatives 

et si les opérations sous-jacentes sont légales et régulières. 

8. L’audit de la Cour comprend la mise en œuvre de procédures en vue 

d’obtenir des informations probantes relatives aux montants et aux informations 

qui figurent dans les comptes, ainsi qu’à la légalité et à la régularité des 

opérations qui leur sont sous-jacentes. Le choix des procédures dépend du 

jugement de la Cour, qui se fonde entre autres sur l’appréciation des risques que 

des inexactitudes significatives affectent les comptes ou que les opérations soient 

illégales ou irrégulières, que cela résulte d'une fraude ou d'une erreur. Lorsqu’elle 

évalue ces risques, la Cour examine les aspects du contrôle interne concernant 

l’élaboration et la présentation des comptes par l’entité, afin de définir les 

procédures d'audit adaptées aux circonstances. L’audit de la Cour consiste 

également à apprécier l’adéquation des politiques comptables et la vraisemblance 

des estimations comptables effectuées par la direction, ainsi qu’à évaluer la 

présentation générale des comptes. 

9. La Cour estime que les informations probantes qu’elle a obtenues sont 

suffisantes et adéquates pour étayer les opinions ci-après. 

Opinion sur la fiabilité des comptes 

10. La Cour estime que les comptes annuels de l’Autorité11 présentent fidèlement, 

dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière de celle-ci au 

                                            
10  Fédération internationale des experts-comptables (IFAC) et normes internationales 

des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (ISSAI). 

11  Les comptes annuels définitifs ont été établis le 18 juin 2009 et reçus par la Cour le 
29 juin 2009. Les comptes annuels définitifs, consolidés avec ceux de la 
Commission, sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne au 15 novembre 
suivant l’exercice clos. Ils peuvent être consultés sur les sites Web 
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31 décembre 2008, ainsi que les résultats de ses opérations et les flux de 

trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux dispositions de son 

règlement financier. 

Opinion sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes aux 

comptes 

11. La Cour estime que les opérations sous-jacentes aux comptes annuels de 

l’Autorité relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2008 sont légales et régulières 

dans tous leurs aspects significatifs. 

12. Les commentaires ci-après ne remettent pas en cause les opinions de la 

Cour. 

COMMENTAIRES SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE 

13. Plus de 15,5 millions d’euros correspondant à des engagements de 2008 (à 

savoir 23 % du budget 2008) ont été reportés à 2009, contre 8,5 millions d’euros 

l’année précédente (soit 16 % du budget 2007). Le niveau élevé des reports a 

pour l’essentiel résulté de retards dans la mise en œuvre ou le commencement 

d’actions dans les domaines suivants: le développement de logiciels, la 

coopération scientifique avec des experts externes, ainsi que les subventions 

pour des études et des projets liés à la collecte de données et l’exposition. Cette 

situation est contraire au principe d’annualité du budget. 

14. À la fin de l’exercice, quelque 2,1 millions d’euros (37 %) correspondant à des 

engagements pour des activités opérationnelles reportés de 2007 ont dû être 

annulés. L’importance du taux d’annulation est essentiellement imputable à des 

retards considérables dans la mise en œuvre des conventions de subvention 

de 2007 au cours de l’exercice 2008, ce qui souligne la nécessité de mieux 

                                            

http://eca.europa.eu ou 
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/AboutEfsa/HowWeWork/Funding/efsa_locale-
1178620753812_Accounts.htm. 
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contrôler les délais contractuels fixés dans ces dernières. Pour ses conventions 

de subvention, l’Autorité devrait définir des indicateurs de performance appropriés 

et en assurer le suivi. 

15. En juillet 2008, l’Autorité a lancé, pour la fourniture d’un logiciel très 

complexe, une procédure ouverte12 dont le délai de soumission des offres était 

relativement serré (67 jours). L’Autorité n’a reçu qu’une seule offre, présentée par 

une entreprise avec laquelle elle avait déjà passé un contrat précédemment pour 

la fourniture des mêmes services. 

AUTRES OBSERVATIONS 

16. Le programme de travail 2008 de l’Autorité énumère des actions, des objectifs 

prioritaires et des indicateurs de performance pour chacune des activités 

principales planifiées. Toutefois, aucun lien n’est clairement établi entre les 

objectifs et les indicateurs. En outre, objectifs comme indicateurs ne sont ni 

mesurables, ni axés sur les résultats, ce qui complique la détection des 

insuffisances et l’évaluation des réalisations. Une véritable gestion par activités 

permettrait d’améliorer continuellement l’affectation des ressources et le suivi de 

la performance. Pour ce faire, l’Autorité devrait définir des objectifs précis et 

mesurables ainsi que des indicateurs de performance pertinents, et encourager 

l’obtention de résultats. 

                                            
12  D’une valeur estimée à 4,4 millions d’euros. 
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Le présent rapport a été adopté par la Cour des comptes à Luxembourg en sa 

réunion du 8 octobre 2009. 

 Par la Cour des comptes 

 Vítor Manuel da Silva Caldeira 

 Président
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Tableau - Autorité européenne de sécurité des aliments (Parme) 

Domaines de 
compétence 

communautaire 
selon le traité 

Compétences de l'Autorité, comme définies 
dans le règlement (CE) n° 178/2002 du 

Parlement européen et du Conseil Gouvernance 

Moyens mis à la 
disposition de 

l'Autorité en 2008 
(données pour 2007) 

Produits et services fournis en 2008 
(données pour 2007) 

Libre circulation des 
marchandises 

(article 37 du traité) 

Contribution à un niveau 
de protection élevé en 
matière de santé, de 
sécurité, de protection de 
l'environnement et de 
protection des 
consommateurs, compte 
tenu de toute nouvelle 
évolution basée sur des 
faits scientifiques. 

(article 95 du traité) 

Politique commerciale 
commune 

(article 133 du traité) 

Objectifs 

- Fournir des avis 
scientifiques et une 
assistance scientifique 
et technique à la 
politique et à la 
législation ayant un 
impact direct ou indirect 
sur la sécurité des 
denrées alimentaires et 
des aliments pour 
animaux. 

- Informer de manière 
indépendante sur les 
risques en matière de 
sécurité alimentaire. 

- Contribuer à assurer 
un niveau élevé de 
protection de la santé 
et de la vie des 
personnes. 

- Recueillir et analyser 
les données 
nécessaires pour 
permettre la 
caractérisation et le 
contrôle des risques. 

Tâches 

- Avis et études 
scientifiques. 

- Promotion de méthodes 
uniformes d'évaluation des 
risques. 

- Assistance à la 
Commission. 

- Recherche, analyse et 
synthèse des données 
scientifiques et techniques 
nécessaires. 

- Identification et 
caractérisation des risques 
émergents. 

- Établissement d'un 
réseau d'organismes 
opérant dans des 
domaines similaires. 

- Assistance scientifique et 
technique pour la gestion 
des crises. 

- Amélioration de la 
coopération internationale. 

- Information fiable, 
objective et 
compréhensible du public 
et des milieux intéressés. 

- Participation au système 
d'alerte rapide de la 
Commission. 

1 - Conseil d'administration 
Composition 
 
14 membres nommés par le Conseil 
(en coopération avec le Parlement 
européen et la Commission) et un 
représentant de la Commission. 
 
Fonctions 
- Adopter le programme de travail et 
le budget et veiller à leur exécution. 
 
2 - Directeur exécutif 
Nommé par le Conseil 
d'administration sur la base d'une 
liste de candidats proposés par la 
Commission et suite à une audition 
devant le Parlement européen. 
 
3 - Forum consultatif 
Composition 
 
Un représentant par État membre. 
 
Fonction 
- Conseiller le directeur exécutif. 
 
4 - Comité scientifique et groupes 
scientifiques 
Élaborer les avis scientifiques de 
l'Autorité. 
 
5 - Contrôle externe 
Cour des comptes européenne. 
 
6 - Autorité de décharge 
Parlement européen, sur 
recommandation du Conseil. 

Budget 
66,4 (52,2) millions 
d’euros, dont subvention 
communautaire: 100 % 
(100 %) 

Effectifs au 
31 décembre 2008 
 
335 (300) emplois prévus 
au tableau des effectifs, 
dont pourvus: 318 (273) 

+ 77 (37) autres emplois 
(auxiliaires, contractuels et 
experts nationaux 
détachés) 

Total des effectifs: 395 
(310), dont assumant des 
tâches: 

- opérationnelles: 298 (218) 

- administratives: 97 (92) 

 

Évaluation des risques et conseils scientifiques 
 
- Avis: 311 
 
 
- Déclarations: 12 
 
- Autres rapports techniques et scientifiques: 37 
___________________________________________ 
Total des avis et déclarations scientifiques: 360 
(229) 
 
 
Renforcement des méthodologies d’évaluation des 
risques et coordination des réseaux scientifiques 
 
- Documents d’orientation: 29 (1) 
 
- Rapports de collecte de données: 21 (1) 
 
- Autres rapports scientifiques et techniques: 79 (55) 
 
Communication des conseils scientifiques et 
facilitation du dialogue avec les parties intéressées 
 
- Avis scientifiques assortis d’activités de 
communication: 20 % 
- Consultations publiques: 38 (63) 
- Visites du site Web: 2,1 millions (1,5 million) 
- Abonnés au bulletin «EFSA Highlights»: 21 140 
(17 500) 
- Couverture par les médias dans des articles et des 
reportages audiovisuels: 11 652 (7 194) 
- Questions des médias: 676 (425) 
- Communiqués de presse: 30 (24) 
- Actualités sur le Web: 39 (39) 
- Entretiens: 123 (44) 

Source: Informations transmises par l’Autorité. 
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RÉPONSES DE L’AGENCE 

 
 
13. Bien que l’Autorité ait respecté les aspects de légalité et de régularité liés au 
principe d’annualité, elle s’engage à continuer à améliorer la gestion de son 
budget, notamment en réduisant le report d’engagements et en mettant en 
œuvre des crédits dissociés pour des subventions dans son budget 2009. 
 
14. Depuis janvier 2009, l’Autorité a intégré des indicateurs spécifiques de 
progrès appliqués aux subventions dans ses rapports mensuels afin d’améliorer 
le suivi de la mise en œuvre de celles-ci. En outre, l’introduction de crédits 
dissociés dans le budget 2009 affecté aux subventions reflètera mieux le 
caractère multiannuel des conventions de subvention et évitera des annulations. 
 
15. Bien que l’Autorité ait strictement respecté les dispositions pertinentes 
figurant dans ses modalités d’exécution financière, elle accordera dans ses 
procédures futures davantage d’importance à la complexité du service lorsqu’il 
s’agira de définir le délai de soumission de l’offre. 
 
16. La gestion par activités a été introduite pour la première fois dans le plan de 
gestion en 2008. Depuis janvier 2009, la mise en place du workflow d’évaluation 
des risques renforce et permet le suivi étroit des activités scientifiques et 
administratives de l’EFSA. 
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