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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 du fait que le budget de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après 
dénommée l'Autorité) pour l'exercice 2009 s'élevait à 71 400 000 EUR, contre 
66 400 000 EUR pour l'exercice précédent;

2. souligne que, dans le courant de la procédure budgétaire 2009, l'autorité budgétaire a 
introduit dans le budget de l'Autorité une réserve globale de 4 546 000 EUR; se félicite du 
fait qu'un montant de 2 000 000 EUR provenant de la réserve ait été débloqué en 
novembre 2009 afin de mettre en œuvre les projets informatiques et d'infrastructure de 
l'Autorité, après que celle-ci a fourni à la commission concernée les résultats de l'enquête 
réalisée auprès du personnel, condition qui avait été fixée pour le déblocage de la réserve;

3. souligne, par ailleurs, que le montant restant de la réserve a été affecté au même domaine 
politique afin de contribuer à la mise en place de mesures d'intervention efficaces contre la 
pandémie de grippe H1N1; a conscience du fait que l'Autorité n'a pas demandé que ces 
fonds soient utilisés aux fins des procédures de recrutement étant donné que celles-ci ont 
été reportées à 2010;

4. observe que l'Autorité a prévu des crédits différenciés pour les subventions en faveur de la 
recherche et les projets de coopération scientifique en 2009, ce qui a donné lieu à 
l'annulation de 6 000 000 EUR en crédits de paiement; recommande à l'Autorité de 
renforcer la planification et le contrôle des procédures budgétaires en ce qui concerne les 
crédits différenciés;

5. souligne le rôle joué par l'Autorité européenne de sécurité des aliments lorsqu'il s'agit de 
fournir des conseils qualifiés et indépendants en vue d'assurer le respect des normes de 
sécurité européennes et de garantir l'excellence et l'indépendance scientifiques dans tous 
les domaines ayant, directement ou indirectement, une incidence sur la sécurité des 
denrées alimentaires et des aliments pour animaux ainsi que sur celle des produits 
phytosanitaires;  recommande que des mesures soient prises en vue de favoriser un 
contrôle plus approfondi concernant le respect des règles internes en matière de 
déclaration d'intérêts applicables au personnel de l'Autorité et aux experts qui travaillent 
pour elle;

6. estime, en fonction des données disponibles, qu'il est possible de donner au directeur 
exécutif de l'Autorité européenne de sécurité des aliments décharge sur l'exécution du 
budget de l'Autorité pour l'exercice 2009.


