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20.4.2016 A8-0086/5 

Amendement  5 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0086/2016 

Derek Vaughan 

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

2015/2176(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 9 bis. estime que l'actuelle politique 

d'indépendance de l'Autorité, qui n'écarte 

que les conflits d'intérêts évidents et 

d'ordre général et se fonde uniquement 

sur les déclarations spécifiques des 

groupes scientifiques et les intérêts des 

groupes de travail pour évaluer les 

intérêts, n'est un moyen ni perfectionné ni 

solide d'éviter de possibles conflits 

d'intérêts; estime que la politique 

d'indépendance et les dispositions 

d'application actuelles de l'Autorité ne 

sont ni "solides" ni "sophistiquées", mais 

restent coûteuses et inefficaces, et que son 

intention, qui se limite à l'instauration 

d'une période de carence dans le cadre du 

mandat du groupe d'experts, est 

largement insuffisante; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0086/6 

Amendement  6 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0086/2016 

Derek Vaughan 

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

2015/2176(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 9 ter. demande à l'Autorité de réexaminer 

sa politique d'indépendance et les 

dispositions d'application y afférentes de 

manière à garantir qu'aucun intérêt 

économique pertinent ne relève de sa 

compétence; rappelle, à cet égard, à 

l'Autorité que l'autorité de décharge lui a 

demandé à diverses reprises de prendre en 

compte son mandat, et non le panel en 

question, lorsqu'il s'agit d'évaluer s'il 

existe un conflit d'intérêts; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0086/7 

Amendement  7 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0086/2016 

Derek Vaughan 

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

2015/2176(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 

Proposition de résolution Amendement 

12. se félicite qu'afin d'améliorer ses 

politiques en matière d'indépendance et de 

conflits d'intérêts en ce qui concerne les 

groupes d'experts, l'Autorité ait mené 

en 2014 une analyse ex post de ses règles 

relatives aux déclarations d'intérêts; 

remarque que cette analyse a débouché 

sur un réexamen et l'adoption d'une 

nouvelle version de ces règles, plus simple 

et plus poussée; demande à l'Autorité 

d'analyser régulièrement ses politiques 

afin de garantir le développement 

constant de son indépendance; 

12. constate qu'afin d'améliorer ses 

politiques en matière d'indépendance et de 

conflits d'intérêts en ce qui concerne les 

groupes d'experts, l'Autorité a mené 

en 2014 une analyse ex post de ses règles 

relatives aux déclarations d'intérêts; 

constate avec inquiétude que bien que 

cette analyse ait donné lieu à un réexamen, 

l'adoption d'une nouvelle version simplifiée 

de ces règles n'a toutefois entraîné aucun 

changement important; rappelle, plus 

particulièrement et avec une vive 

préoccupation, à l'Autorité que les 

principales modifications demandées par 

l'autorité de décharge n'ont pas été prises 

en compte; 

Or. en 



 

AM\1092850FR.doc  PE579.922v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

20.4.2016 A8-0086/8 

Amendement  8 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0086/2016 

Derek Vaughan 

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

2015/2176(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 15 bis. rappelle à l'Autorité que les 

clauses de confidentialité commerciale ne 

doivent pas pouvoir porter préjudice à la 

divulgation de données que requiert 

l'intérêt public prioritaire de la santé et de 

la sécurité; l'encourage à interpréter la 

protection juridique actuelle des intérêts 

commerciaux de manière aussi restrictive 

que possible; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0086/9 

Amendement  9 

Derek Vaughan, Inés Ayala Sender 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0086/2016 

Derek Vaughan 

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

2015/2176(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. constate avec inquiétude qu'afin de 

pouvoir à la fois collaborer avec les 

meilleurs universitaires du secteur et 

disposer de la politique la plus efficace 

possible en matière de conflits d'intérêts, 

l'Autorité utilise un système d'évaluation 

des intérêts des experts qui analyse le rôle 

de chaque expert et la mission du groupe 

de travail ou du groupe scientifique dont 

l'expert ferait partie à partir d'un certain 

nombre de critères; observe en outre qu'en 

2016, l'Autorité procèdera à l'examen des 

systèmes dont elle dispose pour détecter les 

conflits d'intérêts dans le contexte du cycle 

régulier d'examen de sa politique 

d'indépendance; demande à l'Autorité 

d'informer l'autorité de décharge des 

conclusions de l'examen et de prendre les 

mesures d'adaptation qui s'imposent lors de 

la sélection et de la vérification des 

experts; 

9. constate qu'afin de pouvoir à la fois 

collaborer avec les meilleurs universitaires 

du secteur et disposer de la politique la 

plus efficace possible en matière de 

conflits d'intérêts, l'Autorité utilise un 

système d'évaluation des intérêts des 

experts qui analyse le rôle de chaque expert 

et la mission du groupe de travail ou du 

groupe scientifique dont l'expert ferait 

partie à partir d'un certain nombre de 

critères; observe en outre qu'en 2016, 

l'Autorité procèdera à l'examen des 

systèmes dont elle dispose pour détecter les 

conflits d'intérêts dans le contexte du cycle 

régulier d'examen de sa politique 

d'indépendance; demande à l'Autorité 

d'informer l'autorité de décharge des 

conclusions de l'examen et de prendre les 

mesures d'adaptation qui s'imposent lors de 

la sélection et de la vérification des 

experts; 

Or. en 

 

 


