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PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

COMMISSION EUROPÉENNE
Appel à candidatures aux fins de la sélection d’experts en tant que membres du Forum à haut niveau
sur l’amélioration du fonctionnement de la chaîne d’approvisionnement alimentaire
(2013/C 19/05)
1. Description du groupe
Le 30 juillet 2010, la Commission a institué le Forum à haut niveau sur l’amélioration du fonctionnement
de la chaîne d’approvisionnement alimentaire (1). La tâche de ce groupe consiste à assister la Commission
dans l’élaboration de la politique industrielle dans le secteur agroalimentaire. À cet effet, il suit, d’une part,
les recommandations formulées par le groupe de haut niveau sur la compétitivité de l’industrie agroalimen
taire institué par la décision 2008/359/CE de la Commission (2) et, d’autre part, la mise en œuvre des
initiatives proposées par la Commission dans sa communication «Une chaîne d’approvisionnement alimen
taire plus performante en Europe» (3).
Le 5 décembre 2012, le Forum a rendu compte de ses travaux et recommandé des actions supplémentaires
dans plusieurs domaines spécifiques (4). Le 19 décembre 2012, la Commission a décidé de prolonger le
mandat du Forum de deux ans et de modifier sa composition sur la base d’un appel public à candida
tures (5).
Conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la décision du 30 juillet 2010, telle que modifiée par la
décision C(2012) 9620 de la Commission du 19 décembre 2012, le Forum comprend jusqu’à 50 organi
sations incluant les autorités nationales des États membres. Cet appel à candidatures est ouvert aux fins de la
sélection des membres autres que les autorités nationales, qui seront choisis parmi:
— les entreprises actives dans les secteurs de l’industrie agroalimentaire, du commerce et de la distribution
de produits agroalimentaires dans l’Union,
— les associations et les fédérations représentant les secteurs de l’agriculture, de l’industrie agroalimentaire
et du commerce et de la distribution de produits agroalimentaires dans l’Union,
— les organisations non gouvernementales ayant une expertise sur les questions relatives à la chaîne
d’approvisionnement alimentaire.
Les membres actuels qui souhaiteraient renouveler leur mandat devraient répondre à cet appel.
La Commission sélectionne les membres pour un mandat renouvelable d’un an.
Les membres du Forum et leurs représentants respectent les conditions de confidentialité mentionnées à
l’article 5, paragraphe 6, de la décision du 30 juillet 2010. Ils ne sont pas rémunérés pour leurs services.
La plupart des réunions se tiendront en anglais.
(1) Décision (2010/C 210/03) de la Commission du 30 juillet 2010 instituant le Forum à haut niveau sur l’amélioration
du fonctionnement de la chaîne d’approvisionnement alimentaire (JO C 210 du 3.8.2010, p. 4).
(2) Décision 2008/359/CE de la Commission du 28 avril 2008 instituant le groupe de haut niveau sur la compétitivité de
l’industrie agroalimentaire (JO L 120 du 7.5.2008, p. 15).
(3) COM(2009) 591 du 28.10.2009.
(4) http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/food/files/hlf-third-meeting-final-report-cover_en.pdf
(5) Décision (2012/C 396/06) de la Commission du 19 décembre 2012 modifiant la décision du 30 juillet 2010 en ce
qui concerne son applicabilité et la composition du Forum à haut niveau sur l’amélioration du fonctionnement de la
chaîne d’approvisionnement alimentaire (JO C 396 du 21.12.2012, p. 17).
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2. Critères d’éligibilité
Les candidats doivent satisfaire aux conditions suivantes à la date limite de dépôt des candidatures:
— être une entité juridique (1) enregistrée dans l’un des États membres de l’Union européenne, ou dans un
pays en voie d’adhésion ou un pays de l’Espace économique européen,
— être enregistré dans le registre de transparence de l’Union (2).
3. Critères de sélection
La Commission tiendra compte des critères suivants lors de l’évaluation des candidatures:
— l’étendue de l’expérience avérée présentant un intérêt pour les travaux du Forum à haut niveau sur
l’amélioration du fonctionnement de la chaîne d’approvisionnement alimentaire,
— l’étendue de la capacité opérationnelle avérée à prendre part aux travaux du groupe, qui devra être
démontrée par une description de l’organisation, de son expérience, de ses ressources et de ses réalisa
tions,
— l’étendue de la compétence, l’expérience et le niveau hiérarchique du ou des représentants proposés de
l’organisation,
— la nécessité de trouver un équilibre au sein du groupe d’experts en ce qui concerne la représentativité des
candidats ainsi que leur origine géographique, leurs intérêts et leur expertise pertinente.
4. Procédure de sélection
Un groupe constitué de trois fonctionnaires au moins sera désigné par le directeur général de la direction
générale des entreprises et de l’industrie. Il choisira les candidats qui seront invités à devenir membres du
Forum. Les nouveaux membres seront nommés à partir du 1er mars 2013.
5. Présentation des candidatures
Une lettre de motivation, accompagnée du formulaire de candidature (annexe) et dûment signée par un
représentant autorisé de l’entité juridique candidate, doit être envoyée au plus tard le 8 février 2013, l’accusé
de réception faisant foi, à l’adresse électronique suivante: entr-food-forum@ec.europa.eu Passé ce délai, les
demandes ne seront plus prises en considération.
Toutes les organisations candidates doivent préciser le type d’intérêt qu’elles représentent (c’est-à-dire les
consommateurs, l’environnement, les salariés, les PME, le secteur économique, etc.), proposer leur(s) repré
sentant(s) et indiquer leur numéro d’identification dans le registre de transparence de l’Union.
Les candidatures doivent être remplies dans l’une des langues officielles de l’Union européenne. Cependant,
la présentation des candidatures en anglais faciliterait la procédure d’évaluation.
La Commission se réserve le droit de réclamer toute pièce justificative à un stade ultérieur et de remplacer
tout membre ayant fait des déclarations fausses ou inexactes.
Les données à caractère personnel seront collectées, traitées et publiées conformément aux dispositions du
règlement (CE) no 45/2001 (3).
La liste des membres du Forum sera publiée dans le registre des groupes d’experts de la Commission (4).
Pour tout autre renseignement, veuillez envoyer votre demande à: entr-food-forum@ec.europa.eu

(1) Si aucune entité juridique n’existe (par exemple, pour certains syndicats), l’organisation doit être représentée par une
personne physique.
(2) http://europa.eu/transparency-register/ Les organisations non enregistrées peuvent demander leur enregistrement en
ligne.
(3) Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes
communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
(4) http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2510
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