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Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. note que la Cour a rédigé, en ce qui 
concerne les deux agences sises à Londres, 
des paragraphes d’observation relatifs à la 
décision du Royaume-Uni de se retirer de 
l’Union européenne; rappelle que le siège 
de l’Agence sera transféré à Amsterdam au 
début de l’année 2019 et que les comptes 
de l’Agence contiennent des dispositions 
relatives aux coûts y afférents, d’un 
montant de 18 600 000 EUR; regrette que 
le contrat de bail des locaux londoniens de 
l’Agence stipule que le bail court 
jusqu’en 2039 et ne prévoie pas de clause 
de résiliation anticipée; déplore vivement 
qu’un montant de 489 000 000 EUR 
correspondant au loyer restant 
jusqu’en 2039 figure dans les notes 
accompagnant les comptes, dont un 
montant maximal de 465 000 000 EUR 
correspondant à la période de location 
postérieure au déménagement prévu de 
l’Agence vers Amsterdam est comptabilisé 
en tant que passif éventuel; invite 
instamment l’Agence et la Commission 
européenne à faire tout ce qui est en leur 
pouvoir pour réduire au minimum les 
conséquences financières, administratives 
et opérationnelles de ce contrat de bail 
défavorable, et à informer l’autorité de 
décharge de tout nouvel élément à cet 
égard;

25. note que la Cour a rédigé, en ce qui 
concerne les deux agences sises à Londres, 
des paragraphes d’observation relatifs à la 
décision du Royaume-Uni de se retirer de 
l’Union européenne; rappelle que le siège 
de l’Agence sera transféré à Amsterdam au 
début de l’année 2019 et que les comptes 
de l’Agence contiennent des dispositions 
relatives aux coûts y afférents, d’un 
montant de 18 600 000 EUR; regrette que 
le contrat de bail des locaux londoniens de 
l’Agence stipule que le bail court 
jusqu’en 2039 et ne prévoie pas de clause 
de résiliation anticipée; déplore vivement 
qu’un montant de 489 000 000 EUR 
correspondant au loyer restant 
jusqu’en 2039 figure dans les notes 
accompagnant les comptes, dont un 
montant maximal de 465 000 000 EUR 
correspondant à la période de location 
postérieure au déménagement prévu de 
l’Agence vers Amsterdam est comptabilisé 
en tant que passif éventuel; remarque avec 
inquiétude que la procédure n’a pas 
respecté les règles de bonne gestion 
financière et regrette que la solution 
proposée, à savoir la sous-location des 
locaux de Londres, aura des 
conséquences financières entre 2019 
et 2020; invite instamment l’Agence et la 
Commission européenne à faire tout ce qui 
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est en leur pouvoir pour réduire au 
minimum les conséquences financières, 
administratives et opérationnelles de ce 
contrat de bail défavorable, et à informer 
l’autorité de décharge de tout nouvel 
élément à cet égard;

Or. en


