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AMENDEMENTS 

La commission des affaires constitutionnelles invite la commission de l’environnement, de la 

santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à prendre en considération 

les amendements suivants: 

Amendement 1 

Projet de résolution législative 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 
 

Projet de résolution législative Amendement 

 1 bis.  demande 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 le 19 juillet 2012, 

soit réexaminée sans plus attendre pour 

associer plus étroitement le Parlement 

européen au processus décisionnel visant 

à fixer le siège des agences, eu égard aux 

prérogatives dont il peut se prévaloir en sa 

qualité de colégislateur au titre de la 

procédure législative ordinaire;  

Amendement  2 

Projet de résolution législative 

Paragraphe 1 ter (nouveau) 
 

Projet de résolution législative Amendement 

 1 ter.  approuve sa déclaration annexée à 

la présente résolution; 

Pour information, la déclaration est en substance libellée comme suit: 

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 (EMA). 

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. 
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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 le 19 juillet 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. 

Le Parlement européen se félicite que la procédure de sélection du nouveau siège de l’Agence 

soit fondée sur les critères énoncés dans l’approche commune mais regrette qu’elle se soit 

finalement terminée par un tirage au sort. Dans ces conditions, le Parlement européen insiste 

pour que la procédure suivie pour choisir le nouveau siège d’une agence soit revu 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 2016, 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. 

______________________ 
 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Visa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 vu le traité sur l'Union européenne, et 

notamment son article 13, paragraphe 2, 

Justification 

Renvoi à l’obligation de coopération loyale entre les institutions de l’Union. 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (5 bis)  L’article 13, paragraphe 2, du 

traité sur l’Union européenne fait 

obligation aux institutions de l’Union de 

pratiquer entre elles une coopération 

loyale, dans les limites des attributions qui 
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leur sont conférées dans les traités, 

conformément aux procédures, conditions 

et fins prévues par ceux-ci. Le Parlement 

européen est pleinement informé et 

associé à toutes les étapes de la procédure 

législative ordinaire. 
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