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SUGGESTIONS

La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission des affaires 
constitutionnelles, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle 
adoptera les suggestions suivantes:

1. souligne que les agences de l’Union, tout en veillant à ce que toutes les tâches qui 
découlent du cadre règlementaire soient exécutées dans les délais impartis, devraient 
prendre soin de se limiter à leurs attributions et d’agir conformément aux mandats qui 
leur sont confiés par le Parlement et le Conseil; estime qu’il est impératif que les 
agences de l’Union exercent leur mandat en toute transparence;

2. demande que les agences de l’Union, afin d’améliorer leur niveau de responsabilité, 
répondent aux questions qui leur sont adressées par le Parlement ou par le Conseil, au 
plus tard cinq semaines après réception; propose également que, sur demande, le 
président d’une agence de l’Union tienne des discussions orales confidentielles à huis 
clos avec le président, les vice-présidents et les coordinateurs de la commission 
compétente au fond du Parlement européen;

3. estime que les agences de l’Union devraient chercher à collaborer de façon régulière 
avec les parties prenantes concernées et à appliquer les principes d’amélioration de la 
réglementation, notamment en organisant des consultations publiques concernant leurs 
projets de propositions d’actes relevant du droit dérivé;

4. suggère que des représentants du Parlement assistent aux réunions des conseils des 
autorités de surveillance et des groupes de parties prenantes des agences pour faciliter la 
compréhension mutuelle des enjeux par le Parlement, les États membres et la 
Commission, à l’instar de la participation du Parlement aux réunions des groupes 
d’experts de la Commission;

5. souligne que les prérogatives du Parlement devraient toujours être respectées; estime 
dès lors que le Parlement devrait systématiquement être associé à la définition et à la 
pondération des critères de fixation du siège de tous les organes et agences de l’Union, 
sur un pied d’égalité avec la Commission et le Conseil; rappelle à cet égard que le 
Conseil s’est engagé à réviser la déclaration commune du 19 juillet 2012 sur les agences 
décentralisées, en vue de garantir la participation commune et active de toutes les 
institutions de l’Union; est d’avis que la garantie d’un bon rapport qualité-prix pour le 
citoyen européen, représenté par le Parlement, devrait être un facteur important du 
processus de prise de décision;

6. invite la Commission, dans l’analyse approfondie de la mise en œuvre de la déclaration 
commune et de l’approche commune du 19 juillet 2012 qu’elle doit présenter en 
avril 2019, à décider des dispositions qui doivent être révisées et appliquées, de façon à 
permettre au Parlement européen d’exercer un contrôle adéquat, et à déterminer dans 
quelle mesure les dispositions établies reflètent la réalité du paysage juridique et 
institutionnel des agences décentralisées, notamment au regard des éléments structurels 
et de gouvernance, et si ces dispositions sont suffisamment flexibles pour couvrir la 
diversité d’agences existantes;
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7. rappelle ses prérogatives en tant que colégislateur et insiste sur le plein respect de la 
procédure législative ordinaire en ce qui concerne les décisions relatives à 
l’emplacement des sièges de ses organes et agences;

8. constate que le nombre d’agences, ainsi que les ressources qui leur sont allouées, est en 
augmentation depuis quelques années; plaide en faveur d’une compréhension commune 
et sans équivoque entre les institutions européennes au sujet du rôle des agences;

9. souligne que l’emplacement du siège d’une agence ne devrait pas affecter l’exécution de 
ses missions et pouvoirs, sa structure de gouvernance, la gestion de son organisation 
principale ni le financement principal de ses activités; précise cependant que 
l’emplacement du siège devrait permettre la mise en place de services communs entre 
plusieurs agences de l’Union, notamment en ce qui concerne les locaux, étant donné que 
le partage des infrastructures, du soutien administratif et des services d’entretien 
entraîne des gains d’efficacité importants.
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