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Résolution législative du Parlement européen du 25 octobre 2018 sur la proposition de 
règlement du Parlement européen et du Conseil portant modification du règlement (CE) 
nº 726/2004 en ce qui concerne la fixation du siège de l’Agence européenne des 
médicaments (COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2017)0735),

– vu l’article 294, paragraphe 2, et les articles 114 et 168, paragraphe 4, point c), du traité 
sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui 
a été présentée par la Commission (C8-0421/2017),

– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son 
règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le 
représentant du Conseil, par lettre du 17 octobre 2018, d’approuver la position du 
Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne,

– vu l’article 59 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire et l’avis de la commission des affaires constitutionnelles (A8-0063/2018),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après1;

2. dénonce la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil de l’Union 
européenne et de la Commission européenne sur les agences décentralisées 

1 La présente position remplace les amendements adoptés le 15 mars 2018 (Textes adoptés 
de cette date, P8_TA(2018)0086).



du 19 juillet 2012, et l’approche commune qui y est annexée, et demande que le 
Parlement soit associé étroitement au processus décisionnel sur la fixation du siège et le 
transfert des agences et des organes eu égard aux prérogatives dont il peut se prévaloir 
en sa qualité de colégislateur au titre de la procédure législative ordinaire;

3. approuve sa déclaration annexée à la présente résolution;

4. prend note de la déclaration du Conseil annexée à la présente résolution;

5. regrette que le Parlement européen – et, en fin de compte, les représentants des citoyens 
de l’Union – n’ait pas été pleinement impliqué dans la procédure de sélection du 
nouveau siège de l’Agence européenne des médicaments (EMA), qui s’est finalement 
conclue par un tirage au sort malgré l’importance de la décision; note qu’il est 
nécessaire – et obligatoire d’un point de vue juridique – que les décisions relatives à la 
situation des organes et des agences soient prises, dans le plein respect des prérogatives 
du Parlement européen, conformément à la procédure législative ordinaire qui place le 
Parlement européen et le Conseil sur un pied d’égalité en tant que colégislateurs;

6. déplore la décision du Conseil qui conduit à aggraver le déséquilibre régional, avec 
seulement neuf agences décentralisées de l’Union sur 37 qui sont basées dans les 
nouveaux États membres, ce qui est en contradiction avec les conclusions nº 5381/04 et 
nº 11018/1/08 du Conseil européen, lesquelles donnent la priorité aux nouveaux États 
membres;

7. invite les autorités budgétaires et la Commission à garantir que les coûts liés au 
changement de siège de l’EMA seront pleinement couverts par l’actuel pays d’accueil; 
fait remarquer que certains coûts du transfert depuis le site actuel devront être 
préfinancés par le budget de l’Union, préalablement au règlement financier avec l’actuel 
pays d’accueil;

8. invite les autorités budgétaires et la Commission à garantir que les coûts 
supplémentaires liés au double transfert du siège de l’EMA, d’abord vers un lieu 
provisoire, puis vers le bâtiment Vivaldi, seront pleinement couverts par le 
gouvernement néerlandais et qu’ils n’auront donc pas d’incidence négative sur le budget 
de l’Union;

9. invite les autorités budgétaires et la Commission à garantir que ce double transfert ne 
portera pas atteinte aux besoins opérationnels de l’EMA et que la continuité des 
activités et le bon fonctionnement de l’Agence seront assurés sans interruption au-delà 
de mars 2019;

10. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière 
substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

11. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à 
la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.



P8_TC1-COD(2017)0328

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 25 octobre 2018 en vue de 
l’adoption du règlement (UE) 2018/... du Parlement européen et du Conseil portant 
modification du règlement (CE) nº 726/2004 en ce qui concerne la fixation du siège de 
l’Agence européenne des médicaments

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement 
correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2018/1718.)



ANNEXES À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Déclaration du Parlement européen

Le Parlement européen regrette que son rôle de colégislateur n’ait pas été dûment pris en 
compte puisqu’il n’a pas été associé à la procédure de sélection du nouveau siège de l’Agence 
européenne des médicaments.

Le Parlement européen souhaite rappeler les prérogatives qui sont les siennes en sa qualité de 
colégislateur et exige le respect plein et entier de la procédure législative ordinaire lors la 
fixation du siège des organes et des agences.

Il est la seule institution de l’Union directement élue et représentant les citoyens de l’Union et 
est à ce titre le principal garant du respect du principe démocratique dans l’Union.

Le Parlement européen dénonce la procédure suivie pour la fixation du nouveau siège, dès 
lors qu’il a de facto été privé de ses pouvoirs dans la mesure où il n’a pas réellement été 
associé au processus, alors qu’on s’attend maintenant à ce qu’il se borne à entériner le choix 
du nouveau siège au titre de la procédure législative ordinaire.

Le Parlement européen rappelle que l’approche commune figurant à l’annexe de la 
déclaration commune du Parlement européen, du Conseil de l’Union européenne et de la 
Commission européenne sur les agences décentralisées, signée en 2012, ne présente pas un 
caractère juridiquement contraignant, comme le précise la déclaration elle-même, et qu’elle 
est sans préjudice des compétences législatives des institutions.

Dans ces conditions, le Parlement européen insiste pour que la procédure suivie pour choisir 
le nouveau siège d’une agence soit revue et que cette méthode ne soit plus appliquée à 
l’avenir.

Enfin, le Parlement européen souhaite également rappeler que les trois institutions s’étaient 
engagées, dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 20161, à coopérer en 
toute loyauté et transparence et que l’accord avait rappelé le principe de l’égalité des deux 
colégislateurs, tel qu’il est consacré dans les traités.

1 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.



Déclaration du Conseil sur l'ABE/l'EMA

Remémorant l'engagement pris par le Parlement européen, le Conseil et la Commission de 

coopérer en toute loyauté et transparence, et à la lumière de la procédure suivie pour le 

transfert de l'EMA et de l'ABE, qui était spécifique à la situation et ne constituait pas un 

précédent pour la localisation du siège des agences à l'avenir,

Le Conseil, tout en rappelant la teneur des traités, reconnaît les vertus d'un renforcement de 

l'échange d'informations dès les premières étapes des processus qui seront engagés à l'avenir 

au sujet de la localisation des agences.

Grâce à un tel échange précoce d'informations, les trois institutions seraient mieux à même 

d'exercer les droits que leur confèrent les traités tout au long des procédures concernées.

Le Conseil prend note de la demande du Parlement européen qu'il soit procédé, dès que 

possible, à la révision de la déclaration commune et de l'approche commune de 2012 sur les 

agences décentralisées. Dans un premier temps, il invite la Commission à fournir, d'ici avril 

2019, une analyse approfondie de la mise en œuvre de la déclaration commune et de 

l'approche commune en ce qui concerne la localisation des agences décentralisées. Cette 

analyse pourrait servir de base pour évaluer la marche à suivre en vue d'engager le processus 

de cette révision.


