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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. prend acte de ce qu'en 2008, l'Autorité européenne de sécurité des aliments a atteint un 
degré élévé dans l'exécution de son budget, aussi bien pour les crédits d'engagement que 
de paiement, jusqu'à 97 % et 95 % respectivement; souligne que, par rapport à l'exercice 
précédent, le budget a crû de 9 millions d'euros;

2. regrette cependant que plus de 15,5 millions d’euros correspondant à des engagements 
de 2008 (à savoir 23 % du budget 2008) ont été reportés par l'Autorité; lui rappelle 
qu'en 2007, elle avait déjà reporté près de 16 % du budget 2007 à 2008; réaffirme, à cet 
égard, que le principe d'annualité, tel qu'énoncé dans le règlement financier, s'impose à 
tous les organes de la Communauté européenne; encourage l'Autorité à améliorer la 
gestion de son budget afin de réduire le montant de tels reports; 

3. souligne que le rôle de l'Autorité européenne de sécurité des aliments est de fournir des 
avis scientifiques sur toutes les questions ayant des conséquences directes ou indirectes 
sur la sécurité alimentaire, y compris la santé et le bien-être des animaux ainsi que la 
protection des végétaux, et qu'il lui faut pouvoir communiquer convenablement ses avis; 

4. observe que le tableau des effectifs autorisés prévoit 335 postes pour 2008, dont 318 
étaient pourvus à la fin de 2008, ce qui représente le recrutement de 45 agents 
temporaires en plus par rapport à 2007; qu'en outre, un effectif de 40 agents (auxiliaires, 
contractuels, experts nationaux détachés) a été recruté pour assister l'Autorité dans ses 
missions; 

5. prend acte du lancement, en octobre 2008, d'une seconde enquête auprès du personnel 
afin d'évaluer l'environnement professionnel au sein de l'Autorité; se félicite que le degré 
de participation soit passé de 44 % en 2007 à 55 % en 2008; encourage le comité du 
personnel à mener régulièrement de telles enquêtes, afin d'accroître le niveau de 
participation, et attend de la direction de l'Autorité qu'elle applique les leçons tirées de 
l'enquête dans sa gestion du personnel et le travail au jour le jour;

6. estime, en fonction des données disponibles, qu'il est possible de donner au directeur 
général de l'Autorité européenne de sécurité des aliments décharge sur l'exécution du 
budget de l'exercice 2008.


