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EXPOSÉ DES MOTIFS 

 

L’Agence européenne des médicaments (EMA) est une importante agence décentralisée de 

l'Union européenne chargée de l’évaluation scientifique, du contrôle et du suivi de la sécurité 

des médicaments dans l’Union. 

Les besoins en matière de santé et de sécurité dans l’Union européenne sont en évolution 

permanente, ce qui engendre une demande croissante d’informations et nécessite une 

approche fondée sur les risques et sur des données factuelles. 

Ainsi, la mission de l’EMA – qui consiste à favoriser l’excellence scientifique en matière 

d’évaluation et de surveillance des médicaments, dans l’intérêt de la santé publique et animale 

dans l’Union – est et restera de la plus grande importance. 

L’Agence, qui a actuellement son siège à Londres, doit être transférée dans le cadre du retrait 

du Royaume-Uni de l’Union européenne. Le 22 juin 2017, en marge de la session du Conseil 

européen, les dirigeants de l’UE-27 ont approuvé une procédure spécifique pour le transfert 

de cette agence et de l’Autorité bancaire européenne (ABE). Les ministres de l’UE-27 ont 

voté en marge de la réunion du Conseil des affaires générales du 20 novembre 2017, et fixé le 

siège de l’Agence par tirage au sort à Amsterdam, aux Pays-Bas. 

Le 29 novembre 2017, la Commission a proposé un amendement législatif en vue du transfert 

de l’Agence européenne des médicaments, conformément à la procédure législative ordinaire, 

en demandant aux colégislateurs (le Parlement européen et le Conseil) de donner la priorité au 

traitement de la proposition législative, qui se limite strictement à la confirmation du nouveau 

siège de l’Agence dans le règlement fondateur. 

Dans leur offre, les Pays-Bas proposent le bâtiment Vivaldi (31 855 m²) et indiquent que la 

livraison du centre de conférences et d’une partie des espaces de travail est prévue d’ici 

au 1er avril 2019, tandis que des étages de bureaux supplémentaires seront mis à disposition au 

cours des six mois suivants. L’offre indique également que des locaux temporaires de réserve 

seront mis à disposition à partir du 1er janvier 2019 jusqu’à ce que tout le personnel ait été 

transféré dans le bâtiment Vivaldi, avec un aménagement dont les détails seront convenus 

avec l’Agence. 

Le rapporteur regrette que le Parlement européen et, en fin de compte, les citoyens de l’Union 

n’aient pas été pleinement impliqués dans la procédure de sélection du nouveau siège de 

l’EMA, qui s’est finalement conclue par un tirage au sort malgré l’importance de la décision. 

Le rapporteur propose, par conséquent, d’œuvrer à l’élaboration d’une déclaration devant être 

annexée au rapport qui sera voté en commission ENVI et en plénière, afin de modifier la 

déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission européenne sur 

les agences décentralisées et l’approche commune qui y est annexée, signée en 2012, qui sont 

juridiquement non contraignantes, comme il est mentionné dans la déclaration même, et qui 

ont été convenues sans préjudice du pouvoir législatif des institutions.  

Le rapporteur entend défendre les prérogatives du Parlement européen et il estime que toutes 

les décisions relatives à la situation des organes et des agences de l’Union doivent 
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nécessairement, notamment d’un point de vue juridique, être prises dans le plein respect des 

prérogatives du Parlement européen, conformément à la procédure législative ordinaire qui 

place le Parlement et le Conseil sur un pied d’égalité en tant que colégislateurs. 


