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CONFIDENTIEL

Monsieur le Président,

Conformément à l'article 118 du règlement du Parlement européen, la commission de
l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et la commission de
l'agriculture et du développement rural, en qualité de commission associée, ont entendu en
audition publique, le mardi 30 septembre 2014, M. Vytenis Andriukaitis, commissaire
désigné, qui, sous réserve de la conclusion positive de la procédure de nomination, serait
chargé de la santé et de la sécurité alimentaire.

Avant l'audition, le Parlement avait adressé une liste de questions écrites au commissaire
désigné.

M. Andriukaitis a commencé l'audition par une déclaration dans laquelle il faisait part de
son intention d'améliorer l'efficacité et la durabilité des systèmes nationaux de santé,
d'assurer un accès équitable à la santé pour tous et de promouvoir la santé en ligne et les
modes de vie sains. Il a également souligné qu'il importait de faire en sorte que les
capacités d'urgence de l'Union européenne soient bien prêtes à être déployées en cas de
crise sanitaire ou alimentaire. Dans le domaine de la sécurité alimentaire, il a insisté sur le
besoin d'étudier une éventuelle simplification des règles de sécurité alimentaire tout en
limitant les possibilités de fraude et en assurant des conditions équitables à tous les
opérateurs de la chaîne d'approvisionnement alimentaire.

Dans sa déclaration liminaire, M. Andriukaitis s'est engagé à travailler de manière ouverte
et transparente avec le Parlement européen et toutes les parties prenantes, dans le cadre
d'un dialogue étroit. Il a également insisté sur l'importance d'une mise en œuvre effective
du droit de l'Union, notamment de la directive relative aux soins de santé transfrontaliers
et de la directive sur les produits du tabac, ainsi que d'une révision du processus
décisionnel en matière d'OGM.
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Pendant l'audition, le commissaire désigné a répondu à un grand nombre de questions
concernant tous les aspects relevant de son portefeuille.

Les questions posées ont porté sur la législation existante et à venir, notamment la mise en
œuvre de la directive sur les soins de santé transfrontaliers et du règlement sur les
allégations de santé (en particulier sur le plan des profils nutritionnels), la révision de la
législation relative aux dispositifs médicaux et l'adoption des critères définitifs pour ce qui
est des perturbateurs endocriniens. En ce qui concerne la santé publique, de nombreuses
questions ont été posées au sujet de la durabilité des systèmes de santé et des difficultés
auxquelles ils sont confrontés, qu'il s'agisse des différences de normes, des mesures
d'austérité, de la privatisation ou de la corruption. Les députés ont également interrogé le
commissaire désigné au sujet des mesures à prendre pour lutter contre la résistance aux
antimicrobiens et les maladies chroniques non contagieuses, ainsi que pour combattre les
modes de vie malsains en Europe. Enfin, les députés ont abordé la question de la
reconnaissance des médecines parallèles complémentaires, de l'utilisation des
technologies innovantes, de la santé en ligne et de l'interopérabilité des systèmes
d'information dans le domaine de la santé.

En ce qui concerne la sécurité alimentaire, plusieurs députés ont évoqué le sujet des
organismes génétiquement modifiés en lien avec sa lettre de mission, les négociations en
cours, ainsi que la prévention de la contamination transfrontalière et la coopération entre
États membres. Plusieurs députés ont souligné le besoin de maintenir les normes
exigeantes de l'Union en matière de sécurité alimentaire, notamment en rapport avec les
négociations en cours avec les États-Unis sur le partenariat transatlantique de commerce
et d'investissement (TTIP). La question de l'application de la législation en matière de
sécurité alimentaire dans l'Union européenne et dans les pays tiers a également été
abordée. Certains députés ont préconisé d'adopter une proposition sur l'indication du pays
d'origine pour la viande utilisée dans les aliments transformés, et ont appelé de leurs vœux
une révision de la proposition actuelle sur les aliments produits à partir d'animaux clonés.
Le problème du gaspillage alimentaire en Europe a aussi été soulevé à plusieurs reprises.

Enfin, certaines questions de nature transversale, telles que la subsidiarité et la
transparence du processus décisionnel, ont également été abordées.

Au cours de l'audition, M. Andriukaitis s'est engagé à soutenir les normes actuelles de
l'Union européenne en matière de sécurité alimentaire et de protection de la santé, en
particulier dans le cadre des négociations du TTIP, ainsi que de veiller à l'entière
transparence du processus décisionnel au sein des organes de réglementation de l'Union et
de la Commission. Il s'est également engagé à appliquer pleinement la charte des droits
fondamentaux dans les domaines de son portefeuille qui s'y prêtent.

À la fin de l'audition, le commissaire désigné a fait une brève déclaration dans laquelle il a
affirmé croire en la position de leader mondial de l'Union européenne dans les domaines
de la santé publique et de la sécurité alimentaire. Enfin, il a répété son intention de
travailler sur un pied d'égalité avec toutes les autres institutions européennes.

Avis de la commission AGRI:

Dans l'ensemble, la commission a eu une impression générale positive de M. Andriukaitis.
Son passé de médecin et de député, ainsi que son expérience préalable des institutions de
l'Union, constituent des éléments en sa faveur. Par ailleurs, il s'est montré désireux de
coopérer et de travailler étroitement avec le Parlement européen.
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Cependant, dans les domaines relevant spécifiquement de la compétence de la
commission de l'agriculture et du développement rural, les réponses du commissaire
désigné n'ont pas su convaincre sur le plan technique ou étaient globalement vagues. La
commission apprécie néanmoins son expérience scientifique et l'importance qu'il attache
au fait d'appuyer les décisions politiques sur les données scientifiques. Il a également
manifesté une meilleure connaissance du domaine de la santé et la commission l'inviterait
donc à améliorer sa connaissance des domaines relevant de la commission AGRI, dans
l'éventualité de sa confirmation en tant que commissaire chargé de la santé et de la
sécurité alimentaire.

Appréciation générale:

Sur base des réactions des députés présents à l'audition ainsi que des observations
formulées par les coordinateurs de ma commission qui se sont réunis sous ma présidence
à l'issue de l'audition, je me permets de vous faire part des éléments d'appréciation
suivants:

Au cours de l'audition, M. Andriukaitis a produit une impression globalement positive sur
le plan de sa personne et particulièrement dans le domaine de la santé, qui renvoie à son
expérience professionnelle. Il s'est engagé sans équivoque envers la promotion et la
protection de la santé. Il a démontré qu'il comprenait suffisamment dans l'ensemble les
principales problématiques associées au portefeuille auquel il est désigné. Cependant,
certaines de ses réponses, notamment dans le domaine de la sécurité alimentaire, y
compris la fraude alimentaire, la santé et le bien-être animal, et la façon de réduire la
charge administrative, surtout pour les PME, sans abaisser le niveau de sécurité, n'étaient
pas assez détaillées et concrètes. Par conséquent, des réserves ont été émises quant à sa
connaissance profonde de ces questions et il est invité à la renforcer.

En outre, le commissaire désigné n'a pris aucun engagement concret dans les domaines
qui relèveront de sa responsabilité, une situation qui semble malheureusement se répéter
dans toutes les auditions.

Son intégrité, son engagement européen, son attitude ouverte et son indépendance sont
apparus de manière évidente.

M. Andriukaitis dispose d'une expérience professionnelle et politique suffisante pour faire
face aux défis inhérents à un poste de membre de la Commission européenne. Les
coordinateurs déplorent toutefois que les domaines de la technologie de la santé, des
cosmétiques, des médicaments et de l'Agence européenne des médicaments, qui sont une
part importante du portefeuille actuel du commissaire à la santé, aient été transférés au
portefeuille du commissaire chargé du marché intérieur, de l'industrie, de l'entrepreneuriat
et des PME et demande au président élu de revenir sur ce changement avant le vote en
plénière.

Telle était l'opinion, exprimée par consensus, des coordinateurs des groupes politiques de
la commission ENVI.

Je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de ma haute considération.
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Giovanni LA VIA
Président de la commission de
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