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Amendement 1
Notis Marias

Proposition de décision1.
Paragraphe 1

Proposition de décision Amendement

1. donne décharge au directeur 
exécutif de l’Autorité européenne de 
sécurité des aliments sur l’exécution du 
budget de l’Autorité pour l’exercice 2017;

1. refuse la décharge au directeur 
exécutif de l’Autorité européenne de 
sécurité des aliments sur l’exécution du 
budget de l’Autorité pour l’exercice 2017;

Or. el

Amendement 2
Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Beata Gosiewska, Richard Sulík

Proposition de décision1.
Paragraphe 1

Proposition de décision Amendement

1. donne décharge au directeur 
exécutif de l’Autorité européenne de 
sécurité des aliments sur l’exécution du 
budget de l’Autorité pour l’exercice 2017;

1. reporte la décision relative à 
l'octroi de la décharge au directeur 
exécutif de l’Autorité européenne de 
sécurité des aliments sur l’exécution du 
budget de l’Autorité pour l’exercice 2017;

Or. en

Amendement 3
Dennis de Jong

Proposition de résolution
Visa 3 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

- vu la résolution du Parlement 
européen du 16 janvier 2019 sur la 
procédure d’autorisation des pesticides 
par l’Union (P8_TA(2019)0023),

Or. en
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Amendement 4
Notis Marias

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. constate avec satisfaction que 
l’Autorité a instauré plusieurs indicateurs 
de performance clés «impact» et 
«résultats» dans son approche globale de 
gestion fondée sur les performances pour 
mesurer la valeur ajoutée de ses activités; 
constate, entre autres, que l’Autorité utilise 
d’autres indicateurs de performance clés 
pour renforcer sa gestion budgétaire;

3. constate que l’Autorité a instauré 
plusieurs indicateurs de performance clés 
«impact» et «résultats» dans son approche 
globale de gestion fondée sur les 
performances pour mesurer la valeur 
ajoutée de ses activités; constate, entre 
autres, que l’Autorité utilise d’autres 
indicateurs de performance clés pour 
renforcer sa gestion budgétaire;

Or. el

Amendement 5
Notis Marias

Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. relève que l’évaluation externe de 
l’Autorité a commencé en 2017 et que les 
résultats seront disponibles dans le courant 
de 2018; demande à l’Autorité de rendre 
compte à l’autorité de décharge des 
conclusions de cette évaluation et des 
mesures respectives prises pour donner 
suite aux éventuelles recommandations;

5. relève que l’évaluation externe de 
l’Autorité a commencé en 2017 et que les 
résultats seront disponibles dans le courant 
de 2018; demande instamment à l’Autorité 
de rendre compte à l’autorité de décharge 
des conclusions de cette évaluation et des 
mesures respectives prises pour donner 
suite aux éventuelles recommandations;

Or. el

Amendement 6
Monica Macovei, Ryszard Czarnecki, Tomáš Zdechovský, Benedek Jávor, Dennis de 
Jong

Proposition de résolution
Paragraphe 11
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Proposition de résolution Amendement

11. constate les mesures existantes de 
l’Autorité et les efforts qu’elle déploie pour 
assurer la transparence, la prévention et la 
gestion des conflits d’intérêts ainsi que la 
protection des lanceurs d’alerte; se félicite 
de la politique d’indépendance actualisée 
de l’Autorité, qui a été adoptée en 2017 
après une consultation des parties 
prenantes et du public, et qui vise à 
s’appuyer sur les résultats de la politique 
qu’elle remplace de sorte que l’Autorité 
puisse atteindre un équilibre correct entre 
le fait d’attirer l’expertise utile de la 
communauté scientifique et, dans le même 
temps, la protection de ses activités contre 
toute influence abusive;

11. constate les mesures existantes de 
l’Autorité et les efforts qu’elle déploie pour 
assurer la transparence, la prévention et la 
gestion des conflits d’intérêts; se félicite de 
la décision prise récemment par l'Autorité 
concernant la mise en oeuvre de règles 
établissant des orientations visant à 
garantir la protection des lanceurs d'alerte 
et la confidentialité de leur identité; se 
félicite de la politique d’indépendance 
actualisée de l’Autorité, qui a été adoptée 
en 2017 après une consultation des parties 
prenantes et du public, et qui vise à 
s’appuyer sur les résultats de la politique 
qu’elle remplace de sorte que l’Autorité 
puisse atteindre un équilibre correct entre 
le fait d’attirer l’expertise utile de la 
communauté scientifique et, dans le même 
temps, la protection de ses activités contre 
toute influence abusive; se félicite 
également de la nouvelle définition de ce 
qui constitue un conflit d'intérêts, 
adooptée dans le cadre de la nouvelle 
politique d'indépendance de l'Autorité; se 
félicite, par ailleurs, de ce que les 
déclarations d’intérêts des membres du 
conseil d’administration aient été publiées 
sur le site internet de l'Autorité; déplore le 
fait que les CV de ces derniers n'aient 
toujours pas été publiés; se félicite de ce 
que l'Autorité ait mis en place des 
modalités d’application pour la gestion 
des intérêts concurrents, qui remplacent, 
à partir de juillet 2018, les règles de 2014 
relatives aux déclarations d’intérêts;

Or. en

Amendement 7
Dennis de Jong

Proposition de résolution
Paragraphe 13 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement
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13 bis. rappelle les recommandations du 
Parlement européen figurant dans sa 
résolution du 16 janvier 2019 sur la 
procédure d’autorisation des pesticides 
par l’Union, et notamment la demande 
adressée à l'Autorité visant à: améliorer 
sa communication en matière de 
risque afin d’informer le public de façon 
appropriée, compréhensible et aisément 
accessible; mettre régulièrement à jour 
ses documents d’orientation en fonction 
des évolutions les plus récentes dans tous 
les domaines pertinents, en vue d’évaluer 
les effets à court et à long terme des 
niveaux de résidus des substances actives, 
des préparations et des mélanges dans les 
eaux de surface, les sols, le vent et les 
poussières; rendre les informations 
fournies sur son site web plus conviviales 
et à faciliter l’exploration des données;
publier ses avis dans des revues à comité 
de lecture afin d’intensifier les débats 
constructifs et à inciter un plus grand 
nombre d’experts nationaux et de 
scientifiques à participer à ses travaux;

Or. en

Amendement 8
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 13 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

13 bis. constate qu’un groupe de députés 
au Parlement européen a intenté une 
action contre l’Autorité au motif que 
celle-ci a restreint l’accès aux documents 
dans le dossier «glyphosate»; prie 
l'Autorité d'exécuter pleinement la 
décision de la Cour de justice dès qu'elle 
sera rendue;

Or. en
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