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PROJET D'AVIS
de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire

à l'intention de la commission des affaires juridiques

sur les propositions de règlement du Parlement européen et du Conseil 

1. modifiant le règlement (CEE) n° 1210/90 relatif à la création de l’agence 
européenne pour l’environnement et du réseau européen d’information et 
d’observation pour l’environnement en ce qui concerne le mandat du 
directeur exécutif
(COM(2005)0190 – C6-0141/2005 – 2005/0072(COD))

2. modifiant le règlement (CE) n° 178/2002 en ce qui concerne le mandat du 
directeur exécutif de l'Autorité européenne de sécurité des aliments
(COM(2005)0190 – C6-0146/2005 – 2005/0081(COD))

3. modifiant le règlement (CE) n° 851/2004 instituant un Centre européen de 
prévention et de contrôle des maladies en ce qui concerne le mandat du 
directeur
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(COM(2005)0190 – C6-0147/2005 – 2005/0082(COD))
4. modifiant le règlement (CE) n° 726/2004 en ce qui concerne le mandat du 

directeur exécutif de l’Agence européenne des médicaments
(COM(2005)0190 – C6-0148/2005 – 2005/0083(COD))
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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La Commission a adopté une proposition qui vise à harmoniser les dispositions relatives à la 
reconduction du mandat des directeurs exécutifs d'agences communautaires. Selon elle, les 
dispositions actuelles, qui prévoient la reconduction du mandat par simple décision de 
l'organe compétent pour la nomination, poseraient un problème juridique.

La Commission, qui cherche à mettre en place un système juridiquement sûr mais 
administrativement simple, propose que les organes compétents pour la nomination aient le 
choix entre prolonger le mandat initial ou lancer une procédure de sélection complètement 
nouvelle. Néanmoins, la décision quant à la procédure à suivre serait prise seulement après 
que la Commission aurait apprécié "les résultats obtenus [par le directeur] au terme du 
premier mandat et les missions et les besoins de l'agence considérée pour les années à venir". 
Dorénavant, une procédure uniforme s'appliquerait à toutes les agences communautaires 
relevant du premier pilier, en vertu de laquelle le mandat initial du directeur exécutif serait de 
cinq ans, avec possibilité de le prolonger une fois seulement pour cinq ans au maximum.

Remarques

L'objectif de la proposition (combler les lacunes juridiques et rationaliser les pratiques 
administratives) ne peut que susciter l'adhésion. On peut aussi se demander s'il convient bien 
d'harmoniser les dispositions relatives au mandat des directeurs de 18 agences 
communautaires étant donné la diversité de ces agences ainsi que de leur rôle et de leurs 
missions. Du point de vue de la politique du personnel, la logique voudrait effectivement que 
les conditions d'emploi fondamentales soient les mêmes pour tous ceux qui détiennent des 
postes semblables. Mais, du point de vue institutionnel, les choses sont plus complexes.

En effet, selon l'agence, la décision quant à la procédure à suivre après l'évaluation, à savoir 
prolonger le mandat ou lancer une nouvelle procédure de sélection, incombe soit à la 
Commission, soit au Conseil, soit encore au conseil d'administration de l'agence elle-même. 
Dans le cas de l'Agence européenne pour l'environnement (AEE), de l'Autorité européenne de 
sécurité des aliments (AESA), du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies 
et de l'Agence européenne des médicaments (AEM), la Commission propose que lui soit 
confiée la réalisation de l'évaluation et, sur la base des résultats, la présentation d'une 
proposition à l'attention de l'organe chargé de la nomination, c'est-à-dire le conseil 
d'administration de l'agence.

Votre rapporteur pour avis, certes convaincu de l'utilité d'évaluer les résultats et l'action d'un 
directeur exécutif après le premier mandat de cinq ans, craint que le libellé actuel de la 
proposition ne donne à la Commission un rôle trop décisif dans la procédure de 
renouvellement de la nomination étant donné que les agences en cause sont censées exécuter 
leur mission en toute indépendance de la Commission. Les nouvelles dispositions proposées 
placeraient le sort du directeur exécutif entre les mains de la Commission.

Afin d'éviter un conflit d'intérêts et de mettre en péril l'indépendance des agences spécialisées, 
il serait judicieux de confier aux conseils d'administration la responsabilité de procéder à 
l'évaluation (ou le droit de décider comment mener cette évaluation) puis, le cas échéant, de 
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prendre la décision de prolonger le mandat du directeur exécutif.

AMENDEMENTS

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 
commission des affaires juridiques, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les 
amendements suivants:

AMENDEMENT A LA PROPOSITION 1

Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 1
ARTICLE 1

Article 9, paragraphe 1, alinéa 1 (règlement (CEE) n° 1210/90)

« 1. L’agence est placée sous la direction 
d’un directeur exécutif nommé par le conseil 
d’administration sur proposition de la 
Commission pour une période de cinq ans, 
qui, sur proposition de la Commission et
après évaluation, peut être prolongée une 
fois pour une période qui n’excède pas cinq 
ans.

« 1. L’agence est placée sous la direction 
d’un directeur exécutif nommé par le conseil 
d’administration sur proposition de la 
Commission pour une période de cinq ans, 
qui, après évaluation, peut être prolongée 
une fois pour une période qui n’excède pas 
cinq ans.

Dans le cadre de l’évaluation, la 
Commission apprécie notamment :

Dans le cadre de l’évaluation, le conseil 
d'administration apprécie notamment :

– les résultats obtenus au terme du premier 
mandat et la façon dont ils ont été atteints ;

– les résultats obtenus au terme du premier 
mandat et la façon dont ils ont été atteints ;

– les missions et les besoins de l’agence 
pour les prochaines années. »

– les missions et les besoins de l’agence 
pour les prochaines années. »

L'évaluation est soumise sans délai à la 
Commission et au Parlement européen.

Justification

C'est au conseil d'administration qu'il revient, en sa qualité d'autorité investie du pouvoir de 
nomination, d'évaluer les résultats et l'action du directeur exécutif et de prendre ensuite, le 
cas échéant, la décision de prolonger son mandat. Comme l'évaluation concerne le détenteur 
d'une charge publique et une agence communautaire, il importe qu'elle soit soumise à la 
Commission et au Parlement européen.

  
1 JO C ... / Non encore publié au JO.
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AMENDEMENT A LA PROPOSITION 2

Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 2
ARTICLE 1, POINT 2

Article 26, paragraphe 1, alinéas 2, 3 et 3 bis (nouveau) (règlement (CE) n° 178/2002)

« Sur proposition de la Commission et
après évaluation, le mandat du directeur 
exécutif peut être prolongé une fois pour 
une période qui n’excède pas cinq ans.

« Après évaluation, le conseil 
d'administration peut prolonger le mandat 
du directeur exécutif une fois pour une 
période qui n’excède pas cinq ans.

Dans le cadre de l’évaluation, la 
Commission apprécie notamment :

Dans le cadre de l’évaluation, le conseil 
d'administration apprécie notamment :

– les résultats obtenus au terme du premier 
mandat et la façon dont ils ont été atteints ;

– les résultats obtenus au terme du premier 
mandat et la façon dont ils ont été atteints ;

– les missions et les besoins de l’Autorité 
pour les prochaines années. »

– les missions et les besoins de l’Autorité 
pour les prochaines années. »

L'évaluation est soumise sans délai à la 
Commission et au Parlement européen.

Justification

C'est au conseil d'administration qu'il revient, en sa qualité d'autorité investie du pouvoir de 
nomination, d'évaluer les résultats et l'action du directeur exécutif et de prendre ensuite, le 
cas échéant, la décision de prolonger son mandat. Comme l'évaluation concerne le détenteur 
d'une charge publique et une agence communautaire, il importe qu'elle soit soumise à la 
Commission et au Parlement européen.

  
1 JO C ... / Non encore publié au JO.
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AMENDEMENT A LA PROPOSITION 3

Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 3
ARTICLE 1

Article 17, paragraphe 1 (règlement (CE) n° 851/2004)

« 1. Le directeur est nommé par le conseil 
d’administration sur la base d’une liste de 
candidats proposés par la Commission à la 
suite d’une mise en concurrence ouverte, 
après publication d’un appel à manifestation 
d’intérêt au Journal officiel des 
Communautés européennes et dans d’autres 
publications, pour une période de cinq ans, 
qui, sur proposition de la Commission et
après évaluation, peut être prolongée une 
fois pour une période qui n’excède pas cinq 
ans.

« 1. Le directeur est nommé par le conseil 
d’administration sur la base d’une liste de 
candidats proposés par la Commission à la 
suite d’une mise en concurrence ouverte, 
après publication d’un appel à manifestation 
d’intérêt au Journal officiel des 
Communautés européennes et dans d’autres 
publications, pour une période de cinq ans, 
qui, après évaluation, peut être prolongée 
une fois pour une période qui n’excède pas 
cinq ans.

Dans le cadre de l’évaluation, la 
Commission apprécie notamment :

Dans le cadre de l’évaluation, le conseil 
d'administration apprécie notamment :

– les résultats obtenus au terme du premier 
mandat et la façon dont ils ont été atteints ;

– les résultats obtenus au terme du premier 
mandat et la façon dont ils ont été atteints ;

– les missions et les besoins du Centre pour 
les prochaines années. »

– les missions et les besoins du Centre pour 
les prochaines années. »

L'évaluation est soumise sans délai à la 
Commission et au Parlement européen.

Justification

C'est au conseil d'administration qu'il revient, en sa qualité d'autorité investie du pouvoir de 
nomination, d'évaluer les résultats et l'action du directeur exécutif et de prendre ensuite, le 
cas échéant, la décision de prolonger son mandat. Comme l'évaluation concerne le détenteur 
d'une charge publique et une agence communautaire, il importe qu'elle soit soumise à la 
Commission et au Parlement européen.

  
1 JO C ... / Non encore publié au JO.
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AMENDEMENT A LA PROPOSITION 4

Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 4
ARTICLE 1, POINT 2

Article 64, paragraphe 1, alinéas 2, 3 et 3 bis (nouveau) (règlement (CE) n° 726/2004)

« Sur proposition de la Commission et 
après évaluation, le mandat du directeur 
exécutif peut être prolongé une fois pour une 
période qui n’excède pas cinq ans.

« Après évaluation, le mandat du directeur 
exécutif peut être prolongé une fois pour une 
période qui n’excède pas cinq ans.

Dans le cadre de l’évaluation, la 
Commission apprécie notamment :

Dans le cadre de l’évaluation, le conseil 
d'administration apprécie notamment :

– les résultats obtenus au terme du premier 
mandat et la façon dont ils ont été atteints ;

– les résultats obtenus au terme du premier 
mandat et la façon dont ils ont été atteints ;

– les missions et les besoins de l’agence 
pour les prochaines années. »

– les missions et les besoins de l’agence 
pour les prochaines années. »

L'évaluation est soumise sans délai à la 
Commission et au Parlement européen.

Justification

C'est au conseil d'administration qu'il revient, en sa qualité d'autorité investie du pouvoir de 
nomination, d'évaluer les résultats et l'action du directeur exécutif et de prendre ensuite, le 
cas échéant, la décision de prolonger son mandat. Comme l'évaluation concerne le détenteur 
d'une charge publique et une agence communautaire, il importe qu'elle soit soumise à la 
Commission et au Parlement européen.

  
1 JO C ... / Non encore publié au JO.


