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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. note que le budget définitif de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après 
«l’Autorité») pour l’exercice 2017, d’un montant de 79 223 730 EUR, a connu une 
baisse de 0,3 % par rapport à l’exercice 2016; observe que l’intégralité du budget de 
l’Autorité provient du budget de l’Union;

2. constate avec satisfaction que les efforts de suivi du budget au cours de l’exercice 2017 
se sont traduits par un taux d’exécution budgétaire de 99,98 %; relève également que le 
taux d’exécution des crédits de paiement s’élevait à 92,31 % en 2017, soit une 
augmentation de 2,6 % par rapport à 2016;

3. se félicite que l’Autorité contribue à la sécurisation de la chaîne alimentaire humaine et 
animale dans l’Union et salue les efforts considérables qu’elle déploie pour fournir aux 
gestionnaires de risques européens des avis scientifiques complets, indépendants et à 
jour sur les questions liées à la chaîne alimentaire, en communiquant clairement au 
public ses résultats et les informations sur lesquelles ceux-ci se fondent, et en coopérant 
avec les parties intéressées et les partenaires institutionnels en vue de renforcer la 
cohérence et la confiance dans le système de sécurité alimentaire de l’Union;

4. est d’avis que l’Autorité devrait continuer à accorder une attention particulière à 
l’opinion publique et s’engager à respecter les principes d’ouverture et de transparence;

5. observe que sept postes d’agents temporaires ont été supprimés dans le tableau des 
effectifs de 2017 et que 311 des 323 postes autorisés étaient pourvus au 
31 décembre 2017; souligne en outre que 447 des 463 postes disponibles (y compris les 
fonctionnaires, les agents temporaires, les agents contractuels et les experts nationaux 
détachés) étaient occupés au 31 décembre 2017 (soit 96,5 % des postes contre 95,7 % 
en 2016);

6. observe que l’Autorité a finalisé 779 questions grâce à des avis scientifiques, à des 
rapports techniques et à des publications de soutien; déplore l’inadéquation croissante 
entre l’augmentation des tâches et la diminution des ressources, qui a entraîné des 
retards importants dans la mise en œuvre de certains projets;

7. exprime une nouvelle fois son inquiétude en ce qui concerne le faible niveau des crédits 
alloués à plusieurs reprises au budget de l’Autorité;

8. rappelle qu’en juin 2017, le conseil d’administration de l’Autorité a adopté une nouvelle 
politique en matière d’indépendance et se félicite de plusieurs améliorations concrètes y 
afférentes, notamment une transparence accrue quant à l’identité des experts des États 
membres travaillant à l’Autorité; se félicite également que l’Autorité se soit engagée à 
publier, à compter de 2018, un rapport annuel sur les activités liées à l’indépendance, 
annexé au rapport annuel consolidé de l’Autorité;
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9. constate que le Parlement européen a demandé à plusieurs reprises à l’Autorité, par 
l’intermédiaire de ses rapports annuels de décharge, de mettre en œuvre une période de 
transition de deux ans qui empêcherait les experts possédant des intérêts financiers liés à 
des entreprises dont les substances sont évaluées par l’Autorité de siéger dans les
groupes scientifiques ou les groupes de travail de l’Autorité;

10. se félicite que les experts des États membres doivent désormais présenter une 
déclaration publique de leurs intérêts à l’Autorité; insiste sur le fait que ces déclarations 
sont contrôlées par l’Autorité et rendues publiques;

11. est convaincu qu’il convient d’allouer à l’Autorité un budget et des ressources suffisants 
pour qu’elle puisse engager des experts indépendants et exempts de tout conflit 
d’intérêts;

12. prend acte de l’adoption en 2017 d’une politique révisée de protection de la dignité de la 
personne et de prévention du harcèlement psychologique et sexuel; constate que deux 
plaintes formelles de harcèlement ont été reçues, mais qu’à la suite de l’examen des 
éléments de preuve il a été conclu qu’il n’existait pas de commencement de preuve, ce 
qui est requis pour l’ouverture d’une enquête administrative;

13. salue le fait que la Cour des comptes ait indiqué avoir obtenu des assurances 
raisonnables que les comptes annuels de l’Autorité pour l’exercice 2017 étaient fiables 
et que les opérations sous-jacentes étaient légales et régulières;

14. recommande, à partir 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 2017.
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