
PE616.123/ 1

FR

14.3.2018 A8-0063/ 001-008

AMENDEMENTS 001-008 
déposés par la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire

Rapport
Giovanni La Via A8-0063/2018
Fixation du siège de l’Agence européenne des médicaments

Proposition de règlement (COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD))

_____________________________________________________________

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Conformément à l’article 50, 
paragraphe 3, du traité sur l’Union 
européenne, l’Agence européenne des 
médicaments devrait occuper son nouveau 
siège à partir de la date à laquelle les 
traités cessent d’être applicables au 
Royaume-Uni ou à partir du 30 mars 
2019, la date la plus proche étant retenue.

(2) Conformément à l’article 50, 
paragraphe 3, du traité sur l’Union 
européenne, l’Agence européenne des 
médicaments devrait occuper son nouveau 
siège à partir du 30 mars 2019.

Justification

The date of 30 March 2019 is the date when the UK is expected to become a third country. 
Although the Commission’s proposal reflects the legal possibility that the UK could leave the 
Union before the end of the 2 years period foreseen in Art 50, the Agency requires legal 
certainty as regards the official date of its departure from the UK for several practical 
reasons related to the planning of its relocation process. To avoid that the Agency would have 
to suddenly move earlier than currently planned, e.g. due to a collapse in the EU-UK 
negotiations, the Agency would not be in a position to complete all necessary relocation 
activities on time.
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Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Afin de garantir le bon 
fonctionnement de l’Agence européenne 
des médicaments dans son nouveau lieu 
d’implantation, il y a lieu de conclure un 
accord de siège avant que l’Agence 
européenne des médicaments n’occupe 
son nouveau siège.

(3) Afin de garantir le bon 
fonctionnement de l’Agence dans son 
nouveau lieu d’implantation, il y a lieu de 
conclure un accord de siège dès que 
possible. L’accord de siège devrait 
comporter les modalités et les conditions 
les plus favorables possibles à la réussite 
du transfert à Amsterdam de l’Agence  et 
de son personnel.

Justification

Il est indispensable de disposer d’un calendrier précis dans la législation pour la signature de 
l’accord de siège afin d’éviter des retards dans les négociations sur cet accord et, ainsi, de 
soutenir les activités préparatoires en vue du transfert d’ici au 30 mars 2019. L’existence 
d’un accord de siège définissant un cadre détaillé pour l’installation de l’Agence dans le 
nouveau pays d’accueil réduira l’incertitude et apportera une clarté supplémentaire aux 
membres du personnel, contribuant ainsi à assurer la continuité des activités au cours de 
toutes les phases du transfert.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Afin de garantir la continuité 
de l’ensemble des activités de l’Agence, 
les locaux temporaires à Amsterdam 
devraient être disponibles dès 
le 1er janvier 2019 et le siège permanent 
de l’Agence devrait être prêt au plus tard 
le 15 novembre 2019.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 3 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(3 ter) Il convient de se féliciter du 
fait que le nouveau siège de l’Agence soit 
en accord avec les préférences de son 
personnel actuel et que les autorités 
néerlandaises s’efforcent de garantir que 
le double transfert ne compromettra pas 
l’efficacité opérationnelle, la continuité 
des activités et le fonctionnement 
ininterrompu de l’Agence. Toutefois, le 
double transfert de l’Agence à Amsterdam 
signifie que cette dernière devra 
temporairement, une fois installée dans 
ses locaux provisoires, ne plus donner la 
priorité à certaines de ses activités, telles 
que ses travaux sur les médicaments 
pédiatriques et sur des questions de santé 
publique, notamment ses recherches sur 
la résistance aux microbes et sur les 
pandémies de grippe. Les retards déjà 
annoncés par le gouvernement 
néerlandais, qui repoussent la livraison 
du bâtiment définitif dont la construction 
n’a pas encore commencé, suscitent des 
préoccupations quant à d’éventuels 
retards supplémentaires. La période 
d’occupation du bâtiment temporaire 
devrait se limiter à 10 mois et demi pour 
garantir que l’Agence sera en mesure 
d’être de nouveau opérationnelle à pleine 
capacité à partir du 16 novembre 2019 et 
pour éviter toute nouvelle perte de 
compétences.

Amendement 5

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le règlement (CE) nº 726/2004, 
l’article 71 bis suivant est inséré:

Dans le règlement (CE) nº 726/2004, les 
articles 71 bis et 71 ter suivants sont 
insérés:
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Amendement 6

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1
Règlement (CE) n° 726/2004
Article 71 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 71 bis Article 71 bis

L’Agence a son siège à Amsterdam, aux 
Pays-Bas.

L’Agence a son siège à Amsterdam, aux 
Pays-Bas.

La Commission et les autorités 
compétentes des Pays-Bas prennent toutes 
les mesures nécessaires pour garantir que 
l’Agence pourra occuper ses locaux 
temporaires au plus tard 
le 1er janvier 2019 et qu’elle pourra être 
transférée vers ses locaux définitifs le 16 
novembre 2019 au plus tard.
La Commission et les autorités 
compétentes des Pays-Bas soumettent un 
rapport écrit au Parlement européen et au 
Conseil sur l’état d’avancement des 
adaptations apportées aux locaux 
temporaires et de la construction du 
bâtiment définitif, trois mois après 
l’entrée en vigueur du présent règlement, 
puis tous les trois mois par la suite, 
jusqu’à ce que l’Agence ait été transférée 
vers son siège permanent.

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – partie introductive
Règlement (CE) n° 726/2004
Article 71 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 71 ter

Un accord de siège autorisant l’Agence à 
prendre ses fonctions dans les locaux 
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agréés par le Parlement européen et 
le Conseil est conclu dans un délai de 
trois mois à compter du ... [date d’entrée 
en vigueur du présent règlement]. 

Justification

Il est indispensable de disposer d’un calendrier précis dans la législation pour la signature de 
l’accord de siège afin d’éviter des retards dans les négociations sur cet accord et, ainsi, de 
soutenir les activités préparatoires en vue du transfert d’ici au 30 mars 2019. L’existence 
d’un accord de siège définissant un cadre détaillé pour l’installation de l’Agence dans le 
nouveau pays d’accueil réduira l’incertitude et apportera une clarté supplémentaire aux 
membres du personnel, contribuant ainsi à assurer la continuité des activités au cours de 
toutes les phases du transfert.

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement est applicable à partir 
de la date à laquelle les traités cessent 
d’être applicables au Royaume-Uni ou à 
partir du 30 mars 2019, la date la plus 
proche étant retenue.

Le présent règlement est applicable à partir 
du 30 mars 2019.

Justification

The date of 30 March 2019 is the date when the UK is expected to become a third country. 
Although the Commission’s proposal reflects the legal possibility that the UK could leave the 
Union before the end of the 2 years period foreseen in Art 50, the Agency requires legal 
certainty as regards the official date of its departure from the UK for several practical 
reasons related to the planning of its relocation process. To avoid that the Agency would have 
to suddenly move earlier than currently planned, e.g. due to a collapse in the EU-UK 
negotiations, the Agency would not be in a position to complete all necessary relocation 
activities on time.


