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SUGGESTIONS

La commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 
commission des affaires constitutionnelles, compétente au fond, à incorporer dans la 
proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes.

A. considérant que la déclaration commune et l’approche commune ne présentent pas un 
caractère juridiquement contraignant et qu’elles sont sans préjudice des compétences 
législatives des institutions;

1. estime que les représentants désignés par le Parlement ont un rôle important à jouer aux 
réunions du conseil d’administration puisqu’ils renforcent la mission légitime de contrôle 
démocratique du Parlement en représentant les citoyens de l’Union et en garantissant plus 
de transparence en matière de gouvernance; est d’avis que la déclaration commune ne 
devrait pas faire figurer le nombre de députés que le Parlement est en droit de nommer; 
considère que le Parlement devrait également désigner des représentants au conseil 
d’administration de l’EFSA;

2. note que la déclaration commune et l’approche commune ne présentent pas un caractère 
juridiquement contraignant;

3. déplore que le Parlement, en tant que principal garant du respect du principe démocratique 
dans l’Union, n’ait pas été pleinement associé à la procédure de sélection du nouveau 
siège de l’Agence européenne des médicaments (EMA), qui s’est finalement conclue par 
un tirage au sort, en dépit de l’importance de la décision; note qu’il est nécessaire que les 
décisions relatives à l'emplacement des agences décentralisées soient prises dans le plein 
respect des prérogatives du Parlement, conformément à la procédure législative ordinaire 
qui place le Parlement européen et le Conseil sur un pied d’égalité en tant que 
colégislateurs; insiste sur le fait que, conformément à l’engagement pris par le Conseil en 
l’espèce1, la procédure qui a été suivie pour la sélection du nouvel emplacement de 
l’Agence européenne des médicaments, agence essentielle dont le fonctionnement aurait 
dû être perturbé au minimum, n’était adaptée qu’à cette situation, ne constitue donc pas un 
précédent et ne doit pas être enclenchée à nouveau;

4. attend le respect intégral des prérogatives du Parlement et du Conseil, en tant que 
colégislateurs de l’Union, lors des décisions futures relatives au choix de l’emplacement 
ou à la délocalisation des agences; considère que le Parlement devrait être 
systématiquement associé, tout au long du processus législatif et sur un pied d’égalité avec 
le Conseil et la Commission, à la définition et à la pondération des critères de fixation du 
siège de toutes les agences et instances de l’Union, de manière transparente; rappelle que 
le Parlement, le Conseil et la Commission s’étaient engagés, dans l’accord 
interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 20162, à coopérer en toute loyauté et 
transparence, et que l’accord rappelle le principe de l’égalité des deux colégislateurs, tel 
qu’il est consacré dans les traités; souligne l’importance de l’échange d’informations dès 
les premières étapes des processus de sélection de l’emplacement des agences, et met 

                                               
1 Déclaration du Conseil reprise en annexe de la résolution législative accompagnant 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.
2 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
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l’accent sur le fait qu’un tel échange d’informations au début de la procédure faciliterait 
l’exercice des droits et des prérogatives des trois institutions;

5. 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 particulier en ce qui 
concerne le choix de l’emplacement et le renforcement de la transparence dans la 
gouvernance des agences décentralisées, afin d’en démarrer la révision dès l’installation 
du prochain Parlement;

6. relève que la déclaration commune peut servir d’outil précieux pour renforcer et 
rationaliser les mécanismes de gestion des conflits d’intérêts, notamment en ce qui 
concerne les agences financées par des redevances; souligne que les agences de l’Union, 
tout en veillant à ce que l’ensemble des tâches qui découlent du cadre règlementaire soient 
exécutées dans leur totalité et dans les délais impartis, devraient se limiter à leurs 
attributions et ne pas aller au-delà des mandats qui leurs sont conférés par le Parlement et 
par le Conseil;

7. souligne que, lorsqu’il s’agit de décisions budgétaires et en matière de personnel relatives 
à des agences décentralisées, la spécificité, les tâches supplémentaires et la charge de 
travail de celles-ci doivent être prises en considération, et qu’il n’existe pas de solution 
universelle pour la mise en place de potentielles réductions budgétaires et en matière de 
personnel; insiste également sur la nécessité de tenir compte des nouvelles priorités 
climatiques, environnementales et durables au sein du prochain cadre financier 
pluriannuel (CFP) et dans l’attribution des tâches à chaque agence pour la mise en place 
dudit cadre, ainsi que sur la nécessité de prendre en considération les besoins des agences 
qui subissent des événements qui peuvent potentiellement perturber leur travail et des 
processus tels que la délocalisation;

8. note que le principe du respect d’un équilibre géographique dans la répartition des sièges 
des agences et le principe de la priorité donnée aux nouveaux États membres en tant que 
pays hôtes, tels qu’énoncés dans la déclaration commune, n’ont pas été appliqués dans le 
cas des nouveaux sièges de l’EMA et de l’ABE;

9. fait remarquer que la déclaration commune recommande, lorsque l’autorité législative 
décide de confier des tâches supplémentaires à des agences par rapport à la proposition 
initiale de la Commission, de toujours se demander s’il ne vaut pas mieux redéfinir leurs 
priorités en termes d’activités plutôt que d’envisager comme seule solution l’octroi de 
ressources supplémentaires3; estime qu’il convient d’éviter autant que possible de 
redéfinir les priorités en ce qui concerne les activités relevant des compétences de 
l’Agence européenne des médicaments, étant donné que la mission principale de l’Agence 
est de préserver la santé publique dans l’Union.

                                               
3 Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil de l’Union européenne et de la Commission 
européenne sur les agences décentralisées, paragraphe 43.
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