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Amendement 1
Thomas Ulmer

Projet d'avis
Paragraphe 5 

Projet d'avis Amendement

5. souligne le rôle joué par l'Autorité 
européenne de sécurité des aliments 
lorsqu'il s'agit de fournir des conseils 
qualifiés et indépendants en vue d'assurer 
le respect des normes de sécurité 
européennes et de garantir l'excellence et 
l'indépendance scientifiques dans tous les 
domaines ayant, directement ou 
indirectement, une incidence sur la sécurité 
des denrées alimentaires et des aliments 
pour animaux ainsi que sur celle des 
produits phytosanitaires; recommande que 
des mesures soient prises en vue de 
favoriser un contrôle plus approfondi 
concernant le respect des règles internes 
en matière de déclaration d'intérêts 
applicables au personnel de l'Autorité et 
aux experts qui travaillent pour elle;

5. souligne le rôle joué par l'Autorité 
européenne de sécurité des aliments 
lorsqu'il s'agit de fournir des conseils 
qualifiés et indépendants en vue d'assurer 
le respect des normes de sécurité 
européennes et de garantir l'excellence et 
l'indépendance scientifiques dans tous les 
domaines ayant, directement ou 
indirectement, une incidence sur la sécurité 
des denrées alimentaires et des aliments 
pour animaux ainsi que sur celle des 
produits phytosanitaires;

Or. de

Amendement 2
Satu Hassi

Projet d'avis
Paragraphe 5 

Projet d'avis Amendement

5. souligne le rôle joué par l'Autorité 
européenne de sécurité des aliments 
lorsqu'il s'agit de fournir des conseils 
qualifiés et indépendants en vue d'assurer 
le respect des normes de sécurité 
européennes et de garantir l'excellence et 
l'indépendance scientifiques dans tous les 
domaines ayant, directement ou 

5. souligne que l'Autorité européenne de 
sécurité des aliments doit s'assurer que ses 
conseils sont qualifiés et indépendants en 
vue d'assurer le respect des normes de 
sécurité européennes et de garantir 
l'excellence et l'indépendance scientifiques 
dans tous les domaines ayant, directement 
ou indirectement, une incidence sur la 



PE458.667v01-00 4/6 AM\857048FR.doc

FR

indirectement, une incidence sur la sécurité 
des denrées alimentaires et des aliments 
pour animaux ainsi que sur celle des 
produits phytosanitaires; recommande que 
des mesures soient prises en vue de 
favoriser un contrôle plus approfondi 
concernant le respect des règles internes en 
matière de déclaration d'intérêts 
applicables au personnel de l'Autorité et 
aux experts qui travaillent pour elle;

sécurité des denrées alimentaires et des 
aliments pour animaux ainsi que sur celle 
des produits phytosanitaires; recommande 
que des mesures soient prises en vue de 
favoriser un contrôle plus approfondi 
concernant le respect des règles internes en 
matière de déclaration d'intérêts 
applicables au personnel de l'Autorité et 
aux experts qui travaillent pour elle; invite 
l'Autorité à se pencher sur les conflits 
d'intérêts susceptibles d'exister entre 
scientifiques de renom afin de relever les 
éventuelles omissions figurant dans les 
déclarations d'intérêts et d'y remédier en 
temps utile;

Or. en

Amendement 3
Thomas Ulmer

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

5 bis. recommande, notamment dans un 
souci de transparence, que des mesures 
soient prises en vue de favoriser un 
contrôle plus approfondi concernant le 
respect des règles internes en matière de 
déclaration d'intérêts applicables au 
personnel de l'Autorité et aux experts qui 
travaillent pour elle;

Or. de

(Cet aspect devrait figurer dans une section séparée afin de souligner l'importance d'un mode 
de fonctionnement transparent de l'Agence.)
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Amendement 4
Alexander Graf Lambsdorff

Projet d'avis
Paragraphe 6 

Projet d'avis Amendement

6. estime, en fonction des données 
disponibles, qu'il est possible de donner au 
directeur exécutif de l'Autorité européenne 
de sécurité des aliments décharge sur 
l'exécution du budget de l'Autorité pour 
l'exercice 2009.

6. estime, compte tenu du manque de 
données disponibles, qu'il faudrait 
reporter la décharge à donner au directeur 
exécutif de l'Autorité européenne de 
sécurité des aliments sur l'exécution du 
budget de l'Autorité pour l'exercice 2009.

Or. en

Amendement 5
Alexander Graf Lambsdorff

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

6 bis. prie instamment la Commission de 
transmettre au Parlement les rapports 
d'audit interne de l'Autorité européenne 
de sécurité des aliments;

Or. en

Amendement 6
Alexander Graf Lambsdorff

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

6 ter. demande à la Cour des comptes 
européenne de réaliser des audits de la 
performance de l'Autorité européenne de 
sécurité des aliments.
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Or. en


