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Amendement 1
Renate Sommer

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. a déjà fait remarquer par le passé
l'existence de certaines insuffisances en 
rapport avec des conflits d'intérêt, des 
déclarations d'intérêts et la transparence;
tient à préciser en particulier que l'ancienne 
présidente du conseil d'administration a 
omis, en 2010, de déclarer sa qualité de 
membre du conseil de l'Institut 
international des sciences de la vie (ILSI);
considère comme positif, cependant, le 
fait que les membres du conseil 
d'administration de l'EFSA ne soient pas 
nommés par le directeur exécutif et ne 
puissent par conséquent pas être révoqués 
par celui-ci;

2. a déjà fait remarquer par le passé des 
conflits d'intérêt potentiels; tient à préciser 
en particulier que l'ancienne présidente du 
conseil d'administration a omis, en 2010, 
de déclarer sa qualité de membre du 
conseil de l'Institut international des 
sciences de la vie (ILSI); constate que les 
membres du conseil d'administration de 
l'EFSA ne peuvent pas être révoqués par le 
directeur exécutif;

Or. de

Amendement 2
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. a déjà fait remarquer par le passé 
l'existence de certaines insuffisances en 
rapport avec des conflits d'intérêt, des 
déclarations d'intérêts et la transparence;
tient à préciser en particulier que l'ancienne 
présidente du conseil d'administration a 
omis, en 2010, de déclarer sa qualité de 
membre du conseil de l'Institut 
international des sciences de la vie (ILSI);
considère comme positif, cependant, le fait 
que les membres du conseil 
d'administration de l'EFSA ne soient pas 

2. se dit toujours aussi préoccupé par les 
lacunes institutionnelles qui ont entraîné 
des insuffisances en rapport avec des 
conflits d'intérêt, des déclarations d'intérêt 
et la transparence; tient à préciser en 
particulier que l'ancienne présidente du 
conseil d'administration a omis, en 2010, 
de déclarer sa qualité de membre du 
conseil de l'Institut international des 
sciences de la vie (ILSI); considère comme 
positif, cependant, le fait que les membres 
du conseil d'administration de l'EFSA ne 
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nommés par le directeur exécutif et ne 
puissent par conséquent pas être révoqués 
par celui-ci;

soient pas nommés par le directeur exécutif 
et ne puissent par conséquent pas être 
révoqués par celui-ci;

Or. en

Amendement 3
Corinne Lepage

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. a déjà fait remarquer par le passé 
l'existence de certaines insuffisances en 
rapport avec des conflits d'intérêt, des 
déclarations d'intérêts et la transparence;
tient à préciser en particulier que l'ancienne 
présidente du conseil d'administration a 
omis, en 2010, de déclarer sa qualité de 
membre du conseil de l'Institut 
international des sciences de la vie (ILSI);
considère comme positif, cependant, le fait 
que les membres du conseil 
d'administration de l'EFSA ne soient pas 
nommés par le directeur exécutif et ne 
puissent par conséquent pas être révoqués 
par celui-ci;

2. a déjà fait remarquer par le passé 
l'existence de graves insuffisances en 
rapport avec des conflits d'intérêt, des 
déclarations d'intérêts et la transparence;
tient à préciser en particulier que l'ancienne 
présidente du conseil d'administration a 
omis, en 2010, de déclarer sa qualité de 
membre du conseil de l'Institut 
international des sciences de la vie (ILSI) 
alors que l'ILSI est financé par des 
entreprises des secteurs alimentaire, 
chimique et pharmaceutique; considère 
comme positif, cependant, le fait que les 
membres du conseil d'administration de 
l'EFSA ne soient pas nommés par le 
directeur exécutif et ne puissent par 
conséquent pas être révoqués par celui-ci;

Or. fr

Amendement 4
Renate Sommer

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. a également pris note avec 
préoccupation des cas de pantouflage et 

3. prend note de la nécessité d'établir et 
d'appliquer des mesures qui préservent la
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de la nécessité d'établir et d'appliquer des 
mesures adéquates afin d'éviter de tels 
incidents, qui portent atteinte à la 
crédibilité de l'Autorité; est convaincu que 
de telles actions doivent s'accompagner 
d'un ensemble de conséquences à mettre 
en œuvre en cas de non-respect de ces 
règles;

crédibilité de l'Autorité;

Or. de

Amendement 5
Kartika Tamara Liotard

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. a également pris note avec 
préoccupation des cas de pantouflage et de 
la nécessité d'établir et d'appliquer des 
mesures adéquates afin d'éviter de tels 
incidents, qui portent atteinte à la 
crédibilité de l'Autorité; est convaincu que 
de telles actions doivent s'accompagner 
d'un ensemble de conséquences à mettre en 
œuvre en cas de non-respect de ces règles;

3. a également pris note avec 
préoccupation des cas de pantouflage et de 
la nécessité d'établir et d'appliquer de 
manière urgente des mesures adéquates 
afin d'éviter de tels incidents, qui portent 
atteinte à la crédibilité de l'Autorité; est 
convaincu que de telles actions doivent 
s'accompagner d'un ensemble de 
conséquences à mettre en œuvre en cas de 
non-respect de ces règles;

Or. en

Amendement 6
Corinne Lepage

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. a également pris note avec 
préoccupation des cas de pantouflage et de 
la nécessité d'établir et d'appliquer des 
mesures adéquates afin d'éviter de tels 

3. a également pris note avec 
préoccupation des cas de pantouflage et de 
la nécessité d'établir et d'appliquer des 
mesures adéquates afin d'éviter de tels 
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incidents, qui portent atteinte à la 
crédibilité de l'Autorité; est convaincu que 
de telles actions doivent s'accompagner 
d'un ensemble de conséquences à mettre en 
œuvre en cas de non respect de ces règles;

incidents, qui portent atteinte à la 
crédibilité de l'Autorité; est convaincu que 
de telles actions doivent s'accompagner 
d'un ensemble de conséquences à mettre en 
œuvre en cas de non respect de ces règles;
rappelle que le Médiateur européen a 
considéré que l'Autorité n'avait pas géré 
correctement un conflit d'intérêts 
potentiel lié au fait qu'en 2008, le 
responsable de son unité "organismes 
génétiquement modifiés" a été engagé par 
une entreprise spécialisée dans les 
biotechnologies moins de deux mois après 
son départ de l'Autorité, sans qu'il y ait de 
période de transition, et que le Parlement 
et le Médiateur ont par conséquent appelé 
l'Autorité a améliorer la façon dont elle 
applique ses règles et ses procédures afin 
d’éviter de futurs cas de pantouflage;

Or. fr

Amendement 7
Kartika Tamara Liotard

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. est fermement convaincu que les 
mesures nécessaires doivent être prises en 
cas de non-respect des règlements 
existants; est d'avis que, dans de tels cas, 
l'Autorité doit élaborer un plan d'action 
visant à remédier aux insuffisances 
constatées, que sa mise en oeuvre doit être 
surveillée par le Parlement européen, et 
que le Parlement européen ou le législateur 
européen doivent s'attaquer à ces 
problèmes en modifiant les règles et 
règlements existants afin d’en combler les 
éventuelles lacunes;

5. est fermement convaincu que les 
mesures nécessaires doivent être prises en 
cas de non-respect des règlements 
existants; est d'avis que, dans de tels cas, 
l'Autorité doit élaborer un plan d'action 
visant à remédier aux insuffisances 
constatées, que sa mise en oeuvre doit être 
surveillée par le Parlement européen, et 
que le Parlement européen ou le législateur 
européen doivent s'attaquer, de manière 
prioritaire, à ces problèmes, en modifiant 
les règles et règlements existants afin d’en 
combler les éventuelles lacunes;

Or. en
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Amendement 8
Corinne Lepage

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. est fermement convaincu que les 
mesures nécessaires doivent être prises en 
cas de non respect des règlements 
existants; est d'avis que, dans de tels cas, 
l'Autorité doit élaborer un plan d'action 
visant à remédier aux insuffisances 
constatées, que sa mise en oeuvre doit être 
surveillée par le Parlement européen, et 
que le Parlement européen ou le législateur 
européen doivent s'attaquer à ces 
problèmes en modifiant les règles et 
règlements existants afin d’en combler les 
éventuelles lacunes;

5. est fermement convaincu que les 
mesures nécessaires doivent être prises en 
cas de non respect des règlements 
existants; est d'avis que, dans de tels cas, 
l'Autorité doit élaborer un plan d'action 
accompagné d'un calendrier précis visant 
à remédier aux insuffisances constatées, 
que sa mise en oeuvre doit être surveillée 
par le Parlement européen, et que le 
Parlement européen ou le législateur 
européen doivent s'attaquer à ces 
problèmes en modifiant les règles et 
règlements existants afin d’en combler les 
éventuelles lacunes;

Or. fr

Amendement 9
Corinne Lepage

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. prend bonne note de toutes les nouvelles 
politiques, règles, mesures de mise en 
œuvre et actions qui ont été mises au point 
depuis 2007 pour éviter et tempérer les 
conflits d'intérêt pour les experts 
scientifiques et le personnel; est résolu à 
suivre de près l'effet de ces actions;
continuera à convier régulièrement le 
directeur exécutif à un échange de vues, à 
encourager l'échange d'informations 
également par le biais de l'agent de liaison 

6. prend bonne note de toutes les nouvelles 
politiques, règles, mesures de mise en 
œuvre et actions qui ont été mises au point 
depuis 2011 pour éviter les conflits 
d'intérêt pour les experts scientifiques et le 
personnel; est résolu à suivre de près l'effet 
de ces actions; continuera à convier 
régulièrement le directeur exécutif à un 
échange de vues, à encourager l'échange 
d'informations également par le biais de 
l'agent de liaison nommé parmi ses 



PE494.706v01-00 8/13 AM\911451FR.doc

FR

nommé parmi ses membres et par une 
visite à l'Autorité tous les deux ans;  
rappelle que la dernière visite a eu lieu en 
mai 2012;

membres et par une visite à l'Autorité tous 
les deux ans;  rappelle que la dernière 
visite a eu lieu en mai 2012;

Or. fr

Amendement 10
Esther de Lange

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. prend bonne note de toutes les nouvelles 
politiques, règles, mesures de mise en 
œuvre et actions qui ont été mises au point 
depuis 2007 pour éviter et tempérer les 
conflits d'intérêt pour les experts 
scientifiques et le personnel; est résolu à 
suivre de près l'effet de ces actions;
continuera à convier régulièrement le 
directeur exécutif à un échange de vues, à 
encourager l'échange d'informations 
également par le biais de l'agent de liaison 
nommé parmi ses membres et par une 
visite à l'Autorité tous les deux ans;
rappelle que la dernière visite a eu lieu en 
mai 2012;

6. prend bonne note de toutes les nouvelles 
politiques, règles, mesures de mise en 
œuvre et actions qui ont été mises au point 
depuis 2007 pour éviter et tempérer les 
conflits d'intérêt pour les experts 
scientifiques et le personnel; accueille 
favorablement, à cet égard, le code de 
conduite du conseil d'administration de 
l'EFSA et son approche active concernant 
l'examen des déclarations d'intérêt, ainsi 
que les nouvelles règles, en vigueur 
depuis juillet 2012, régissant la 
détermination des conflits d'intérêt, 
lesquelles ont été utilisées efficacement 
lors du renouvellement des groupes 
scientifiques; est résolu à suivre de près 
l'effet de ces actions; continuera à convier 
régulièrement le directeur exécutif à un 
échange de vues, à encourager l'échange 
d'informations également par le biais de 
l'agent de liaison nommé parmi ses 
membres et par une visite à l'Autorité tous 
les deux ans; rappelle que la dernière visite 
a eu lieu en mai 2012;

Or. en

Amendement 11
Renate Sommer
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Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. prend bonne note de toutes les nouvelles 
politiques, règles, mesures de mise en 
œuvre et actions qui ont été mises au point 
depuis 2007 pour éviter et tempérer les 
conflits d'intérêt pour les experts 
scientifiques et le personnel; est résolu à 
suivre de près l'effet de ces actions; 
continuera à convier régulièrement le 
directeur exécutif à un échange de vues, à 
encourager l'échange d'informations 
également par le biais de l'agent de liaison 
nommé parmi ses membres et par une 
visite à l'Autorité tous les deux ans; 
rappelle que la dernière visite a eu lieu en 
mai 2012;

6. prend bonne note de toutes les nouvelles 
politiques, règles, mesures de mise en 
œuvre et actions qui ont été mises au point 
depuis 2007 pour éviter et tempérer les 
conflits d'intérêt pour les experts 
scientifiques et le personnel; salue 
notamment les nouvelles directives sur la 
politique en matière d'indépendance et de 
processus décisionnels scientifiques; est 
résolu à suivre de près l'effet de ces 
actions; continuera à convier régulièrement 
le directeur exécutif à un échange de vues, 
à encourager l'échange d'informations 
également par le biais de l'agent de liaison 
nommé parmi ses membres et par une 
visite à l'Autorité tous les deux ans; 
rappelle que la dernière visite a eu lieu en 
mai 2012;

Or. de

Amendement 12
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. a pris connaissance de la correspondance 
détaillée échangée entre le niveau 
administratif de l’EFSA et la rapporteure 
de la commission CONT avant comme 
après la décision en séance plénière de 
remettre à plus tard l’octroi de la décharge;

7. a pris connaissance de la correspondance 
détaillée échangée entre le niveau 
administratif de l’EFSA et la rapporteure 
de la commission CONT tant avant 
qu'après la décision en séance plénière de 
remettre à plus tard la décision d'octroi de 
la décharge;

Or. en
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Amendement 13
Renate Sommer

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. rappelle de nouveau que la Cour des 
comptes a formulé des observations dans 
son rapport spécial concernant le réexamen 
des déclarations d'intérêts des membres du 
conseil administratif et des procédures de 
recrutement, mais qu'elle a estimé 
néanmoins que les comptes de l'Autorité 
pour l'exercice 2010 étaient fiables, légaux 
et réguliers;

8. rappelle de nouveau que la Cour des 
comptes a estimé, dans son rapport spécial 
concernant le réexamen des déclarations 
d'intérêts des membres du conseil 
administratif et des procédures de 
recrutement, que les comptes de l'Autorité 
pour l'exercice 2010 étaient fiables, légaux 
et réguliers;

Or. de

Amendement 14
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. accueille favorablement, dans son 
ensemble, l'accord sur la déclaration 
commune et l’approche commune du 
Parlement européen, du Conseil et de la 
Commission sur les agences décentralisées;
rappelle que certains éléments importants 
pour la décharge ont été examinés et 
débattus; est convaincu de ce que la feuille 
de route sur le suivi de l’approche 
commune tiendra dûment compte de ces 
questions;

9. accueille favorablement, dans son 
ensemble, l'accord sur la déclaration 
commune et l’approche commune du 
Parlement européen, du Conseil et de la 
Commission sur les agences décentralisées;
rappelle que certains éléments importants 
pour la décharge ont été examinés et 
débattus; souligne que la feuille de route 
sur le suivi de l’approche commune doit 
tenir dûment compte de ces questions;

Or. en

Amendement 15
Corinne Lepage
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Projet d'avis
Paragraphe 10

Projet d'avis Amendement

10. estime toutefois que la décision 
concernant la décharge de l’Autorité ne 
saurait se fonder sur des exigences 
supplémentaires, comme par exemple les 
lignes directrices de l’OCDE, alors que la 
mise en œuvre de ces exigences n’a été ni 
demandée officiellement par le législateur 
européen ni prévue par des dispositions 
spécifiques au sein des agences au cours 
des procédures de décharge 
correspondantes; invite les institutions 
européennes à examiner s’il est 
souhaitable d’incorporer des lignes 
directrices supplémentaires et d’en exiger 
le respect au sein d’un éventuel cadre 
commun à tous les organes et institutions 
européens;

supprimé

Or. fr

Amendement 16
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Projet d'avis
Paragraphe 10

Projet d'avis Amendement

10. estime toutefois que la décision 
concernant la décharge de l’Autorité ne 
saurait se fonder sur des exigences 
supplémentaires, comme par exemple les 
lignes directrices de l’OCDE, alors que la 
mise en œuvre de ces exigences n’a été ni 
demandée officiellement par le législateur 
européen ni prévue par des dispositions 
spécifiques au sein des agences au cours 
des procédures de décharge 
correspondantes; invite les institutions 
européennes à examiner s’il est 

10. estime que la décision concernant la 
décharge de l'Autorité devrait se fonder sur 
les lignes directrices de l'OCDE, afin de 
garantir des normes de grande qualité et 
reconnues au niveau international en 
matière de comptabilité, d'audit et de 
divulgation des informations financières;
invite les institutions européennes à 
incorporer les lignes directrices de 
l'OCDE et à en exiger le respect au sein 
d'un cadre de travail commun à tous les 
organes et institutions européens;
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souhaitable d’incorporer des lignes 
directrices supplémentaires et d’en exiger 
le respect au sein d’un éventuel cadre 
commun à tous les organes et institutions 
européens;

Or. en

Amendement 17
Kartika Tamara Liotard

Projet d'avis
Paragraphe 10

Projet d'avis Amendement

10. estime toutefois que la décision 
concernant la décharge de l’Autorité ne 
saurait se fonder sur des exigences 
supplémentaires, comme par exemple les 
lignes directrices de l’OCDE, alors que la 
mise en œuvre de ces exigences n’a été ni 
demandée officiellement par le législateur 
européen ni prévue par des dispositions 
spécifiques au sein des agences au cours 
des procédures de décharge 
correspondantes; invite les institutions 
européennes à examiner s’il est souhaitable 
d’incorporer des lignes directrices 
supplémentaires et d’en exiger le respect 
au sein d’un éventuel cadre commun à tous 
les organes et institutions européens;

10. estime toutefois que la décision 
concernant la décharge de l’Autorité ne 
saurait se fonder sur des exigences 
supplémentaires, comme par exemple les 
lignes directrices de l’OCDE, alors que la 
mise en œuvre de ces exigences n’a été ni 
demandée officiellement par le législateur 
européen ni prévue par des dispositions 
spécifiques au sein des agences au cours 
des procédures de décharge 
correspondantes; invite les institutions 
européennes à examiner, de manière 
prioritaire, s’il est souhaitable d’incorporer 
des lignes directrices supplémentaires et 
d’en exiger le respect au sein d’un éventuel 
cadre commun à tous les organes et 
institutions européens;

Or. en

Amendement 18
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Projet d'avis
Paragraphe 11
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Projet d'avis Amendement

11. estime par conséquent, en se fondant 
sur les données disponibles, que la 
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.

11. estime, en se fondant sur les données 
disponibles, que la décharge ne doit pas
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.

Or. en


