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21.3.2019 A8-0140/2

Amendement 2
Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Isabella Adinolfi, Rosa D’Amato
au nom du groupe EFDD

Rapport A8-0140/2019
Petri Sarvamaa
Décharge 2017: performance, gestion financière et contrôle des agences de l’UE
(COM(2018)0521 – C8-0361/2018 – 2018/2210(DEC))

Proposition de résolution
Paragraphe 14 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

14 bis. demande à la Commission de 
présenter dans les plus brefs délais un 
plan de fusion des fonctions 
administratives communes des agences 
afin de réduire les dépenses et de garantir 
aux agences une diminution des tâches 
administratives qui n’apportent aucune 
valeur ajoutée à leurs fonctions;

Or. en
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21.3.2019 A8-0140/3

Amendement 3
Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Isabella Adinolfi, Rosa D’Amato
au nom du groupe EFDD

Rapport A8-0140/2019
Petri Sarvamaa
Décharge 2017: performance, gestion financière et contrôle des agences de l’UE
(COM(2018)0521 – C8-0361/2018 – 2018/2210(DEC))

Proposition de résolution
Paragraphe 29 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

29 bis. constate avec inquiétude des 
signalements récurrents concernant du 
harcèlement et des abus dans certaines 
agences; estime qu’il convient de mettre 
en œuvre des politiques de prévention et 
de définir des procédures efficaces afin de 
remédier au problème pour les victimes; 
demande à la Commission de procéder à 
un suivi étroit des règles appliquées par 
les agences pour prévenir toute forme de 
mauvais traitement en leur sein;

Or. en
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21.3.2019 A8-0140/4

Amendement 4
Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Isabella Adinolfi, Rosa D’Amato
au nom du groupe EFDD

Rapport A8-0140/2019
Petri Sarvamaa
Décharge 2017: performance, gestion financière et contrôle des agences de l’UE
(COM(2018)0521 – C8-0361/2018 – 2018/2210(DEC))

Proposition de résolution
Paragraphe 30 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

30 bis. estime que la situation constatée 
au sein de l’EASO en matière de 
procédures d’appels d’offres est 
inacceptable et invite la Commission à 
procéder à un contrôle plus actif des 
procédures d’appels d’offres menées par 
les agences;

Or. en
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21.3.2019 A8-0140/5

Amendement 5
Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Isabella Adinolfi, Rosa D’Amato
au nom du groupe EFDD

Rapport A8-0140/2019
Petri Sarvamaa
Décharge 2017: performance, gestion financière et contrôle des agences de l’UE
(COM(2018)0521 – C8-0361/2018 – 2018/2210(DEC))

Proposition de résolution
Paragraphe 34 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

34 bis. rappelle que de nombreuses 
agences sont chargées de fournir des 
évaluations et des avis sur des produits et 
des services destinés aux citoyens 
européens; souligne que le recours à des 
données publiques doit être à la base de 
chaque expertise fournie par les agences, 
car il s’agit du seul moyen dont dispose la 
communauté scientifique internationale 
pour contrôler et vérifier ces expertises; 
constate que certaines agences utilisent 
pour leurs évaluations des informations 
protégées par le secret commercial; estime 
que les agences doivent publier toutes les 
sources utilisées pour leurs évaluations, 
même lorsqu’elles sont protégées par le 
secret commercial, dès lors qu’il s’agit 
d’avis sur des produits qui peuvent nuire 
à la santé des citoyens européens;

Or. en
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21.3.2019 A8-0140/6

Amendement 6
Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Isabella Adinolfi, Rosa D’Amato
au nom du groupe EFDD

Rapport A8-0140/2019
Petri Sarvamaa
Décharge 2017: performance, gestion financière et contrôle des agences de l’UE
(COM(2018)0521 – C8-0361/2018 – 2018/2210(DEC))

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; 
estime qu’en ce qui concerne l’Agence 
européenne des médicaments, le fait 
d’avoir prévu et adopté une décision 
finale par tirage au sort a discrédité les 
méthodes de sélection utilisées et relégué 
les aspects objectifs et de fond au second 
plan; estime que toute décision relative au 
siège des agences doit tenir compte d’une 
évaluation précise des coûts et des 
bénéfices; déplore le rôle marginal joué 
par le Parlement dans des accords de ce 
type et demande que la méthode soit 
révisée et qu’elle associe obligatoirement 
le Parlement européen; 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 
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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


