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Amendement  17 

Adina-Ioana Vălean 

au nom de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 

alimentaire 

 

Rapport A8-0063/2018 

Giovanni La Via 

Fixation du siège de l’Agence européenne des médicaments 

(COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328 (COD)) 

Projet de résolution législative 

Paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Projet de résolution législative Amendement 

 3 bis. prend note de la déclaration du 

Conseil annexée à la présente résolution; 

Or. en 

Pour information, la déclaration est libellée comme suit: 

Projet de déclaration du Conseil sur l'ABE/l'EMA 

Remémorant l'engagement pris par le Parlement, 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 
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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. 

 

 


