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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 2007 a été la 5e année opérationnelle pour l'Autorité européenne de la sécurité 
alimentaire;

2. souligne le rôle de l'Autorité pour la fourniture de conseils scientifiques indépendants sur 
toutes les questions ayant un impact direct ou indirect sur la sécurité alimentaire, y 
compris la santé animale, le bien-être et la protection des plantes, un rôle de plus en plus 
nécessaire étant donné les préoccupations des consommateurs et la nécessité de 
communiquer comme il convient des conseils scientifiques;

3. note que 91 % du budget de l'Autorité ont été engagés; ce niveau d'engagement est 
inférieur à la prévision, qui était essentiellement influencée par des activités scientifiques, 
des contrats ou des subventions et des projets de communication à risque; cependant, il 
représente une augmentation annuelle de 30 %, une amélioration significative par rapport 
à 2006 et aux années précédentes, lorsque le niveau d'exécution était plus proche de 70 %;

4. observe que la ligne spécifique concernant le personnel a atteint 95 % du taux d'exécution 
au lieu des 97 % prévus; note toutefois que l'Autorité éprouvait toujours des difficultés à 
recruter du personnel scientifique hautement qualifié à Parme;

5. exprime sa satisfaction concernant l'exécution des lignes budgétaires 2007 bien que 
l'exécution du budget montre que l'Autorité doit encore stabiliser ses structures;

6. sur la base des données disponibles, estime que le directeur exécutif de l'Autorité 
européenne de la sécurité alimentaire peut être autorisé à effectuer la décharge concernant 
l'exécution du budget de l'Autorité pour l'exercice 2007.
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