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1. PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN 

concernant la décharge sur l'exécution du budget de l’Autorité européenne de sécurité 
des aliments pour l'exercice 2008 
(C7-0194/2009 – 2009/2123(DEC)) 

Le Parlement européen, 

– vu les comptes annuels définitifs de l’Autorité européenne de sécurité des aliments relatifs 
à l'exercice 2008, 

– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l’Autorité européenne de 
sécurité des aliments relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l’Autorité1, 

– vu la recommandation du Conseil du ... (0000/2010 – C7-0000/2010), 

– vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE, 

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant 
règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes2, et 
notamment son article 185, 

– vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 
28 janvier 20023 instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments, et notamment 
son article 44, 

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 
portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, 
Euratom) n° 1605/20024, et notamment son article 94, 

– vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement, 

– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de 
l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0000/2010), 

1. donne décharge au directeur exécutif de l’Autorité européenne de sécurité des aliments sur 
l'exécution du budget de l’Autorité pour l'exercice 2008; 

2. présente ses observations dans la résolution ci-après; 

3. charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait 
partie intégrante, au directeur exécutif de l’Autorité européenne de sécurité des aliments, 
au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au 
Journal officiel de l'Union européenne (série L). 

 
1 JO C 304 du 15.12.2009, p. 95. 
2 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. 
3 JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. 
4 JO L 357 du 31.12.2002, p. 72. 



PE430.466v02-00 4/7 PR\803723FR.doc 

FR 

                                                

2. PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur la clôture des comptes de l’Autorité européenne de sécurité des aliments pour 
l'exercice 2008 
(C7-0194/2009 – 2009/2123(DEC)) 

Le Parlement européen, 

– vu les comptes annuels définitifs de l’Autorité européenne de sécurité des aliments relatifs 
à l'exercice 2008 

– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l’Autorité européenne de 
sécurité des aliments relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l’Autorité1, 

– vu la recommandation du Conseil du ... (0000/2010 – C7-0000/2010), 

– vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE, 

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant 
règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes2, et 
notamment son article 185, 

– vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 
28 janvier 20023 instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments, et notamment 
son article 44, 

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 
portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, 
Euratom) n° 1605/20024, et notamment son article 94, 

– vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement, 

– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de 
l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0000/2010), 

1. approuve la clôture des comptes de l’Autorité européenne de sécurité des aliments pour 
l'exercice 2008; 

2. charge son Président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de l’Autorité 
européenne de sécurité des aliments, au Conseil, à la Commission et à la Cour des 
comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L). 

 
1 JO C 304 du 15.12.2009, p. 95. 
2 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. 
3 JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. 
4 JO L 357 du 31.12.2002, p. 72. 
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3. PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN 

contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la 
décharge sur l'exécution du budget de l’Autorité européenne de sécurité des aliments 
pour l'exercice 2008 
(C7-0194/2009 – 2009/2123(DEC)) 

Le Parlement européen, 

– vu les comptes annuels définitifs de l’Autorité européenne de sécurité des aliments relatifs 
à l'exercice 2008, 

– vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l’Autorité européenne de 
sécurité des aliments relatifs à l'exercice 2008, accompagné des réponses de l’Autorité1, 

– vu la recommandation du Conseil du ... (0000/2010 – C7-0000/2010), 

– vu l'article 276 du traité CE et l'article 319 du traité FUE, 

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant 
règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes2, et 
notamment son article 185, 

– vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 
28 janvier 20023 instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments, et notamment 
son article 44, 

– vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 
portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, 
Euratom) n° 1605/20024, et notamment son article 94, 

– vu l'article 77 et l'annexe VI de son règlement, 

– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission de 
l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0000/2010), 

A. considérant que la Cour des comptes (ci-après dénommée "la Cour") indique avoir obtenu 
une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'exercice 2008 sont fiables et que 
les opérations sous-jacentes sont légales et régulières, 

B. considérant que, le 23 avril 2009, le Parlement a donné décharge au directeur exécutif de 
l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exécution du budget de l'Autorité 
pour l'exercice 20075 et que, dans sa résolution accompagnant la décision de décharge, le 
Parlement a notamment relevé que: 

 
1 JO C 304 du 15.12.2009, p. 95. 
2 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. 
3 JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. 
4 JO L 357 du 31.12.2002, p. 72. 
5  JO L 255 du 26.09.2009, p. 185.  
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− les crédits reportés en 2007 correspondaient à 8 600 000 EUR (soit 17 % du budget 
2007) et que les crédits annulés étaient de 4 800 000 EUR; 

− la sous-utilisation des paiements en 2007 s'expliquait principalement par l'adoption et 
la mise en œuvre tardives du programme de travail annuel 2007 relatif 
aux subventions et par le report de 7 900 000 EUR de crédits de l'exercice précédent 
(2006), dont 4 500 000 EUR au titre des activités opérationnelles; 

 
Performance, gestion budgétaire et financière  
 
1. constate que, durant sa sixième année opérationnelle, l'Autorité a constamment amélioré 

sa performance; observe que les indicateurs de réalisations reflètent bien cette 
amélioration: une augmentation de 57% des avis et des déclarations scientifiques par 
rapport à 2007, dont un renforcement des méthodologies d'évaluation des risques et 
coordination des réseaux scientifiques (par exemple: documents d'orientation et rapports 
de collecte de données), une intensification de la communication des conseils 
scientifiques et une facilitation du dialogue avec les parties intéressées (par exemple: une 
plus forte couverture par les médias dans des articles et des reportages audiovisuels; une 
augmentation des communiqués de presse et une augmentation de 21% du nombre 
d'abonnés au bulletin "EFSA Highlights" par rapport à 2007); constate que cette 
augmentation des réalisations est contrebalancée par une augmentation (27%) des 
ressources humaines par rapport à 2007; 

2. observe, néanmoins, que pour la troisième année consécutive, la Cour relève des crédits 
reportés à l'année suivante (à savoir: 23 % des crédits du budget 2008 ont été reportés à 
l'exercice 2009; 16% des crédits du budget 2007 ont été reportés à l'exercice 2008; 20% 
des crédits du budget 2006 ont été reportés à l'exercice 2007); relève que pour l'exercice 
2008, la situation trouvait son origine dans l'adoption et de la mise en œuvre tardives 
d'actions en matière de développement de logiciels, de coopération scientifique avec des 
experts externes, ainsi que dans les subventions pour des études et des projets liés à la 
collecte de données;  

3. observe également que pour la deuxième année consécutive, la Cour relève que des 
engagements pour des activités opérationnelles reportées de l'année précédente ont dû 
être annulés (à savoir: 37% des engagements pour des activités opérationnelles reportées 
de 2007 et 26% des engagements pour des activités opérationnelles reportées de 2006); 
relève que pour l'exercice 2008, la situation était essentiellement imputable à des retards 
considérables dans la mise en œuvre des conventions de subvention de 2007 au cours de 
l’exercice 2008;  

4. s'inquiète, par conséquent, de ce que cette situation soit contraire au principe d'annualité 
et révélatrice de déficiences affectant la programmation, le contrôle des délais 
contractuels fixés et le budget de l'Autorité;  

5. félicite l'Autorité d’avoir énuméré, dans son programme de travail pour l'année 2008, des 
objectifs prioritaires et des indicateurs de performance pour chacune des activités 
principales planifiées; incite toutefois l'Autorité à s'améliorer dans l'individuation des 
objectifs SMART et des indicateurs RACER, afin d'encourager l'obtention de résultats et 
permettre un véritable suivi des performances; considère comme positif la mise en place 
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par l'Autorité du processus d'évaluation des risques qui, pour l'année 2009, devrait déjà 
renforcer et permettre le suivi étroit des activités scientifiques et administratives de 
l'Autorité; 

6. souligne qu'il est nécessaire que l'Autorité accorde, à l'avenir, dans ses procédures 
relatives aux conventions de subvention, davantage d’importance à l'évaluation de la 
complexité du service, afin de mieux définir le délai de soumission de l’offre; observe en 
outre que l'Autorité devrait mieux contrôler le respect effectif des délais contractuels 
fixés dans les conventions de subvention; 

 
7. considère comme un élément positif, l'introduction dans le budget 2009, par l'Autorité, de 

crédits dissociés affectés aux subventions, afin d'éviter des annulations dans les exercices 
futurs;  

 
Audit interne  
 
8. considère que le comité d'audit, créé par l'Autorité en 2006, joue un rôle important de 

soutien auprès du conseil d'administration en s'assurant que le travail du service d'audit 
interne (IAS) de la Commission et des capacités d'audit interne (IAC) de l'Autorité est 
exécuté dans les règles et dûment pris en compte par le conseil d'administration et par le 
directeur exécutif; estime ainsi que ce comité d'audit, qui fait partie intégrante de 
l'Autorité, pourrait servir d'exemple à d'autres agences; 

9. constate que 20 des 25 recommandations formulées par l'IAS et l'IAC ont été suivies 
(66 %); invite néanmoins l'Autorité à fournir au Parlement davantage d'informations sur 
leur degré d'importance et sur les démarches adoptées pour leur mise en œuvre;  

 
Ressources humaines  
 
10. prend note que l'Autorité a réussi à pourvoir 318 des 335 emplois prévus au tableau des 

effectifs, malgré les difficultés qu'elle a pu rencontrer dans le recrutement de personnel 
scientifique hautement qualifié à Parme;  

11. se félicite de ce que  les déficiences des procédures de recrutement ont cessé d'être 
dénoncées dans le rapport actuel de la Cour; 

 
Rôle de coordinateur du réseau des agences 
 
12. félicite le directeur exécutif de l'Autorité d’avoir exercé de manière très efficace, du 

1er mars 2009 au 31 décembre 2009, les fonctions de coordinateur du réseau des Agences; 
o 

o   o 
13. renvoie, pour d'autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de 

décharge, à sa résolution du xxxx sur la performance, la gestion financière et le contrôle 
des agences. 

 


