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13.3.2018 A8-0063/13 

Amendement  13 

Piernicola Pedicini, Marco Valli, Eleonora Evi, Fabio Massimo Castaldo, Isabella 

Adinolfi 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0063/2018 

Giovanni La Via 

Emplacement du siège de l'Agence européenne des médicaments 

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

Proposition de règlement 

Considérant 1 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 bis) La présente décision: 

 
- aurait dû être adoptée en associant 

pleinement le Parlement européen et 

ne pas s'en remettre à des critères 

aléatoires revenant à jouer à pile ou 

face;  

 
- s'est fondée sur une évaluation qui a 

examiné, pour le siège temporaire de 

l'Agence européenne des 

médicaments, deux bâtiments qui ont 

ensuite été déclarés inadaptés pour 

l'accueillir;  

 
- n'a pas prévu que les autorités 

néerlandaises modifieraient 

substantiellement leur proposition 

après cette date; 

 
- n'a pas évalué la structure temporaire 

à présent proposée par les autorités 

néerlandaises, qui ne dispose que de 

la moitié de l'espace nécessaire pour 

que l'Agence européenne des 

médicaments soit pleinement 

opérationnelle; 

 
- n'a pas dûment tenu compte du fait 

que le bâtiment définitif proposé par 
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les autorités néerlandaises ne sera pas 

totalement adapté aux besoins avant le 

15 novembre 2019, voire plus tard 

encore; et 

 - retardera certainement la continuité 

des activités de l'Agence européenne 

des médicaments, ce qui aura un coût 

supplémentaire et mettra en danger la 

santé publique et la 

pharmacovigilance; 

Or. en 
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13.3.2018 A8-0063/14 

Amendement  14 

Piernicola Pedicini, Marco Valli, Eleonora Evi, Fabio Massimo Castaldo, Isabella 

Adinolfi 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0063/2018 

Giovanni La Via 

Emplacement du siège de l'Agence européenne des médicaments 

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

Proposition de règlement 

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 dans une ville de 

l'Union choisie par le Conseil et le 

Parlement conformément à la procédure 

législative ordinaire. 

 La Commission et les autorités nationales 

compétentes s'assurent que l'Agence 

puisse occuper ses locaux temporaires au 

plus tard le 1er janvier 2019 et ses locaux 

définitifs le 16 novembre 2019 au plus 

tard. 

 La Commission et les autorités nationales 

compétentes soumettent un rapport écrit 

au Parlement européen et au Conseil sur 

l'état d'avancement des adaptations 

apportées aux locaux temporaires et sur le 

déménagement définitif au plus tard le ... 

[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. 

 À la suite de ces rapports et en cas de 

nouveaux retards et de violation de 

critères essentiels de sélection, le 

Parlement européen et le Conseil 

annulent l'accord de siège et recherchent 
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un nouvel emplacement. 

Or. en 

 

 


