
 

AM\1092756FR.doc  PE579.922v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

20.4.2016 A8-0086/1 

Amendement  1 

Marco Valli, Marco Zanni, Dario Tamburrano 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0086/2016 

Derek Vaughan 

Décharge 2014: Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) 

COM(2015)0377 – C8-0221/2015 – 2015/2176(DEC) 

Proposition de résolution 
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Proposition de résolution Amendement 

19. prend acte des efforts réalisés par 

l'Autorité en vue d'améliorer la 

transparence de son travail et des données 

qu'elle utilise; reconnaît que ce 

renforcement de la transparence des 

données est entravé par des restrictions 

juridiques; souligne que l'objectif de la 

divulgation est de permettre la 

reproduction des travaux de l'Autorité et, 

par conséquent, que les progrès dans le 

sens d'une plus grande transparence des 

procédures de l'évaluation des risques sont 

un premier pas bienvenu, mais aussi qu'il 

est nécessaire d'assurer la transparence des 

données; se félicite, à cet égard, du 

lancement en janvier 2013 de l'initiative en 

matière de transparence; salue à ce propos 

le fait que l'Autorité ait amélioré la 

présentation et l'accessibilité des 

informations et des documents sur la page 

d'accueil de son site ainsi que d'autres 

mesures prises en vue du passage à une 

"EFSA ouverte", comme la publication des 

avis d'évaluation des risques et des effets 

que ceux-ci ont sur les citoyens de l'Union; 

encourage l'Autorité à poursuivre dans 

cette voie; 

19. prend acte des efforts réalisés par 

l'Autorité en vue d'améliorer la 

transparence de son travail et des données 

qu'elle utilise; critique le fait que ce 

renforcement de la transparence des 

données est entravé par des restrictions 

juridiques; souligne que l'objectif de la 

divulgation est de permettre la 

reproduction des travaux de l'Autorité et, 

par conséquent, que les progrès dans le 

sens d'une plus grande transparence des 

procédures de l'évaluation des risques sont 

un premier pas bienvenu, mais aussi qu'il 

est nécessaire d'assurer la transparence des 

données; se félicite, à cet égard, du 

lancement en janvier 2013 de l'initiative en 

matière de transparence; salue à ce propos 

le fait que l'Autorité ait amélioré la 

présentation et l'accessibilité des 

informations et des documents sur la page 

d'accueil de son site ainsi que d'autres 

mesures prises en vue du passage à une 

"EFSA ouverte", comme la publication des 

avis d'évaluation des risques et des effets 

que ceux-ci ont sur les citoyens de l'Union; 

encourage l'Autorité à poursuivre dans 

cette voie; souligne la nécessité de tirer 

parti de tous les instruments disponibles 

pour surmonter les restrictions juridiques 

liées à la transparence; 

Or. en 



 

AM\1092756FR.doc  PE579.922v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

20.4.2016 A8-0086/2 

Amendement  2 

Marco Valli, Marco Zanni, Dario Tamburrano 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0086/2016 

Derek Vaughan 

Décharge 2014: Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) 

COM(2015)0377 – C8-0221/2015 – 2015/2176(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 19 bis. prend note des préoccupations du 

grand public au sujet de l'utilisation 

d'informations confidentielles par 

l'Autorité lors de l'évaluation de 

substances dont la mise sur le marché est 

demandée; constate que ces 

préoccupations provoquent une perte de 

confiance de la population dans 

l'indépendance et la légitimité de 

l'autorité; souligne la nécessité d'inverser 

cette tendance; recommande à l'Autorité 

d'évaluer les effets sur la santé et 

l'environnement exclusivement à partir 

d'informations scientifiques entièrement 

accessibles et publiées au terme d'un 

processus d'examen par les pairs; 

recommande à l'Autorité de transmettre 

cette recommandation à l'État membre 

rapporteur; 

Or. en 

 

 


