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Proposition de résolution
Paragraphe 41

Proposition de résolution Amendement

41. prend acte de l’accord auquel est 
parvenu le Conseil des affaires générales 
du 20 novembre 2017 pour le transfert de 
l’Agence européenne des médicaments 
(EMA) et de l’Autorité bancaire 
européenne (ABE) de Londres, 
respectivement, vers Amsterdam et Paris; 
s’inquiète des répercussions que le retrait 
du Royaume-Uni de l’Union pourrait avoir 
sur ces agences, du point de vue des coûts 
futurs et de la perte de compétences, avec 
un risque pour la continuité de leurs 
activités; relève en outre les effets 
éventuels sur les recettes et les activités de 
plusieurs agences basées ailleurs qu’à 
Londres; demande aux agences de prévoir 
des mesures afin de limiter les risques 
financiers ou opérationnels, quels qu’ils 
soient, qui pourraient en découler et 
d’informer l’autorité de décharge de la 
mise en œuvre de telles mesures 
anticipatives;

41. prend acte de l’accord auquel est 
parvenu le Conseil des affaires générales 
du 20 novembre 2017 pour le transfert de 
l’Agence européenne des médicaments 
(EMA) et de l’Autorité bancaire 
européenne (ABE) de Londres, 
respectivement, vers Amsterdam et Paris; 
remarque que le 20 février 2019, la High 
Court of Justice de Londres a ordonné à 
l’EMA de verser à Canary Wharf T1 
Limited la totalité du montant du bail 
pour les bureaux actuels de l’agence à 
Londres, soit 465 millions d’euros; 
indique que cela est dû au fait que le 
contrat, signé en 2014 et arrivant à 
expiration en 2039, ne contient pas de 
clause de rupture; souligne par 
conséquent que cette décision contraint 
l’EMA à payer ces 465 millions d’euros 
pour la location des locaux, qu’elle 
n’utilisera plus car ses bureaux sont déjà 
en cours de transfert vers son siège 
temporaire à Amsterdam; regrette que 
l’EMA doive payer deux loyers jusqu’à la 
mi-2039; demande instamment la 
Commission de déterminer qui a été 
responsable de la signature de ce contrat 
de bail défavorable; s’inquiète des 
répercussions que le retrait du Royaume-
Uni de l’Union pourrait avoir sur ces 
agences, du point de vue des coûts futurs et 
de la perte de compétences, avec un risque 
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pour la continuité de leurs activités; relève 
en outre les effets éventuels sur les recettes 
et les activités de plusieurs agences basées 
ailleurs qu’à Londres; demande aux 
agences de prévoir des mesures afin de 
limiter les risques financiers ou 
opérationnels, quels qu’ils soient, qui 
pourraient en découler et d’informer 
l’autorité de décharge de la mise en œuvre 
de telles mesures anticipatives;

Or. en


