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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. estime que les principales tâches de l'Autorité européenne de sécurité des aliments sont la 
fourniture d'avis scientifiques indépendants sur des questions ayant des incidences directes 
ou indirectes sur la sécurité alimentaire, la réalisation d'évaluation des risques pour fournir 
une base scientifique solide aux institutions, aux États membres et aux organes 
décisionnels de l'Union afin qu'ils puissent définir des mesures législatives ou 
réglementaires ainsi que la collecte et l'analyse de données scientifiques;

2. prend note du fait qu'en 2010, le budget de l'Autorité s'élevait à EUR 74 700 000, par 
rapport à EUR 71 400 000 l'année précédente, des sommes qui proviennent entièrement 
du budget de l'Union;

3. constate que la Cour des comptes n'a pas fait d'observations particulières et estime que les 
comptes de l'Autorité pour l'exercice 2010 sont fiables, légaux et réguliers; rappelle, 
cependant, les commentaires faits par la Cour des comptes sur le réexamen des 
déclarations d'intérêts des membres du conseil d'administration et sur les procédures de 
recrutement; prend acte, à cet égard, des réponses apportées par l'Autorité; 

4. rappelle qu'en 2010, l'actuelle présidente du conseil d'administration a omis de déclarer 
qu'elle appartenait au conseil d'administration de l'International Life Science Institute 
(ILSI); souligne que l'ILSI est financé par des entreprises des secteurs alimentaire, 
chimique et pharmaceutique; 

5. rappelle à l'Autorité que les règles régissant les déclarations d'intérêts devraient également 
être accompagnées d'une série de conséquences à appliquer lorsque ces règles ne sont pas 
respectées; souligne également que l'Autorité devrait, par ailleurs, se concentrer sur 
l'intérêt public dans sa prise de décision indépendante en tenant compte de toutes les 
données et informations pertinentes; 

6. prend acte de la révision des procédures de l'Autorité effectuée en décembre 2010 afin de 
garantir la mise en œuvre des obligations découlant de l'article 16, paragraphe 2, et des 
articles 17 et 19 du statut des fonctionnaires de l'Union européenne et du régime 
applicable aux autres agents de l'Union fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 
259/68 du Conseil1; a été informé qu'en 2010, vingt membres du personnel ont quitté 
l'Autorité et qu'au moment de leur départ, tous ont reçu une lettre leur rappelant les 
obligations qui leur incombent à l'égard de l'Autorité; invite l'Autorité à améliorer encore 
la façon dont elle applique ses règles et ses procédures afin d'éviter que de nouveaux cas 
de "pantouflage", comme ceux qui ont été mis en évidence récemment par le Médiateur 
européen; est d'avis que les problèmes éventuels liés à l'application du statut du personnel 
et des dispositions en matière de déclaration d'intérêts nuisent à la crédibilité de l'Autorité;

                                               
1 JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.
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7. demande à l'Autorité d'informer la commission de l'environnement, de la santé publique et 
de la sécurité alimentaire deux fois par an quant aux progrès réalisés dans la mise en 
œuvre des mesures prises concernant le personnel et les experts; est d'avis, au vu des 
données disponibles, que décharge peut être accordée au directeur exécutif de l'Autorité 
européenne de sécurité des aliments sur l'exécution du budget de l'Autorité pour l'exercice 
financier 2010.



AD\889865FR.doc 5/5 PE476.053v02-00

FR

RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION

Date de l’adoption 24.1.2012

Résultat du vote final +:
–:
0:

51
10
0

Membres présents au moment du vote 
final

János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso, Paolo 
Bartolozzi, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, Nessa Childers, Yves 
Cochet, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, 
Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Julie 
Girling, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-
Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin 
Kadenbach, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Peter Liese, 
Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Gilles 
Pargneaux, Andres Perello Rodriguez, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, 
Pavel Poc, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, 
Kārlis Šadurskis, Daciana Octavia Sârbu, Horst Schnellhardt, Richard 
Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Salvatore Tatarella, 
Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina 
Yannakoudakis

Suppléant(s) présent(s) au moment du 
vote final

Jutta Haug, Bill Newton Dunn, Rovana Plumb, Michèle Rivasi, Eleni 
Theocharous, Anna Záborská, Andrea Zanoni


