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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar strateġija favur l-implimentazzjoni futura ta' l-aspetti istituzzjonali ta' l-aġenziji 
regolatorji
(2008/2103(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni bl-isem ta' ''L-aġenziji Ewropej – Il-
mixja ’l quddiem'' (COM(2008)0135),

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Jannar 2004 dwar il-komunikazzjoni bl-
isem ta' ''dwar il-ħolqien ta' qafas operattiv għal aġenziji regolatorji Ewropej"1,

– wara li kkunsidra l-Ftehima interistituzzjonali għall-ħolqien ta' qafas operattiv għal 
aġenziji regolatorji Ewropej (COM(2005)0059),

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu ta' l-1 ta' Diċembru 2005 dwar il-proġett tal-
Kummissjoni dwar il-konklużjoni ta' Ftehima interistituzzjonali għall-ħolqien ta' qafas 
operattiv għal aġenziji regolatorji Ewropej2,

– wara li kkunsidra l-mistoqsija orali mressqa b'mod konġunt lill-Kunsill mill-Kumitat 
għall-Affarijiet Istituzzjonali u mill-Kumitat għall-Baġits, u t-tweġiba mogħtija mill-
Kunsill matul is-sessjoni tiegħu tal-15 ta' Novembru 2005 (O-0093/05),

– wara li kkunsidra l-ittra tas-7 ta' Mejju 2008 indirizzata mill-President tal-Kummissjoni 
lill-President tal-Parlament Ewropew u lill-President attwali tal-Kunsill favur il-ħolqien ta' 
grupp ta' ħidma interistituzzjonali fil-livell politiku,

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni adottata mill-Konferenza tal-Presidenti fis-17 ta' April 
2008,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura,

– wara li kkunsidra r-Rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali u l-opinjonijiet 
mogħtija mill-Kumitat għall-Baġits, mill-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit, mill-Kumitat 
għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u mill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-
Enerġija (A6-0000/2008),

A. Billi l-isforzi magħmula mill-Kummissjoni u mill-Parlament bil-għan li jiġi ffissat qafas 
ta' l-aġenziji regolatorji Ewropej li jorbot legalment ma wasslu għall-ebda riżultat,

B. Billi l-Ftehima Interistituzzjonali proposta fil-25 ta' Frar 2005 ma wasslet għall-ebda 
progress sostanzjali, minħabba r-rifjut istituzzjonali u politiku min-naħa tal-Kunsill, u li l-
Kummissjoni ddeċidiet li tirtira l-proposta tagħha favur ftehima interistituzzjonali u li 
tibdilha b'invit għal djalogu interistituzzjonali li għandu jwassal għal approċċ komuni,

                                               
1 ĠU C 92 E, 16.4.2004, p. 119.
2 ĠU C 285 E, 22.11.2006, p. 123.
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C. Billi osserva li, għalkemm għall-ewwel, l-aġenziji regolatorji jistgħu jiġi mqabbla ma' 
''mikro-istituzzjonijiet'', huma madankollu għandhom ''makro-impatti'' fuq il-livell tal-
governanza Ewropea,

D. Billi għadu neċessarju li jiġu definiti mill-inqas il-karatteristiċi strutturali essenzjali ta' l-
aġenziji regolatorji, peress li dan sar parametru para-istituzzjonali rikonoxxut ta' l-Unjoni 
Ewropea,

E. Billi evalwa l-pożizzjoni tal-Kummissjoni, li qed tipproponi li jinħoloq grupp ta' ħidma 
interistituzzjonali li jkun inkarigat li jiddefinixxi qafas operattiv għall-aġenziji regolatorji 
kif ukoll il-kompetenzi rispettivi ta' kull wieħed mill-organi ta' l-Unjoni Ewropea meta 
mqabbel ma' l-aġenziji,

F. Billi l-Kummissjoni għandha telabora evalwazzjoni orizzontali ta' l-aġenziji regolatorji sa 
l-2009-2010 u tressaq, mill-aktar fis, lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport dwar 
il-konklużjonijiet ta' din l-evalwazzjoni,

G. Billi jilqa' d-deċiżjoni tal-Kummissjoni li ma tipproponix il-ħolqien ta' aġenziji ġodda 
sakemm il-grupp ta' ħidma interistituzzjonali ma jkunx temm ix-xogħol tiegħu,

H. Billi jistieden lill-Kummissjoni biex ma titbiegħedx mil-linji gwida tal-Ftehima 
interistituzzjonali proposta fl-2005 dwar il-modifiki li għandhom isiru lill-atti 
fundamentali li jirregolaw l-aġenziji regolatorji eżistenti, sabiex dawn ikunu jistgħu jkunu 
konformi ma' l-approċċ il-ġdid,

I. Billi jenfasizza li diġà jeżisti qafas regolatorju unformi1 għall-aġenziji regolatorji, li 
ngħatatilhom missjoni, limitata fiż-żmien, ta' tmexxija tal-programmi Komunitarji,

1. Iqis li l-proposta tal-Kummissjoni tikkostitwixxi inizjattiva li ta' min wieħed ifaħħarha u 
jgħid li huwa lest li jipparteċipa, permezz tar-rappreżentanti tiegħu, fix-xogħol tal-grupp 
ta' ħidma interistituzzjonali, iżda jqis madankollu li l-''approċċ komuni'' jmur lil hinn mill-
aspettattivi fir-rigward tal-konklużjoni ta' Ftehima interistituzzjonali;

2. jitlob lill-Kunsill sabiex jagħti kontribut kostruttiv fix-xogħol ta' dan il-grupp ta' ħidma;

3. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Kunsill sabiex, flimkien mal-Parlament Ewropew, iwaqqfu 
mill-aktar fis il-programm ta' xogħol tal-grupp interistituzzjonali, sabiex ix-xogħol ta' dan 
il-grupp ikun jista' jinbeda sa mill-ħarifa 2008;

4. Iqis li l-programm ta' xogħol tal-grupp interistituzzjonali b'mod partikolari se jkollu 
jinkludi l-punti li ġejjin:

– konkretizzazzjoni ta' l-oqsma li fuqhom għandha tiġi kkonċentrata l-evalwazzjoni 
orizzontali li għandha twettaq il-Kumissjoni sa tmiem is-sena 2009,

– iffissar tal-kriterji oġġettivi li se jippermettu li jiġi evalwat il-bżonn ta' l-eżistenza ta' 
aġenziji, billi jitqiesu soluzzjonijiet eventwali ta' sostituzzjoni,

                                               
1 Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003, tad-19 ta' Diċembru 2002, li jfassal l-istatut għall-aġenziji eżekuttivi 
li jridu jiġu fdati b'ċerti kompiti fit-tmexxija tal-programmi tal-Komunità (ĠU L 11, 16.1.2003, p. 1).



PR\725277MT.doc 5/14 PE407.635v01-00

MT

– evalwazzjoni tax-xogħol ta' l-aġenziji u tar-riżultati miksuba minnhom, inkluża 
evalwazzjoni esterna, partikolarment permezz ta' analiżi ta' l-ispejjeż u tal-benefiċċji,

– evalwazzjoni tal-benefiċċji mitlufa, jekk dan ikun il-każ, minħabba l-eżerċizzju ta' 
ċerti attivitajiet min-naħa ta' aġenziji regolatorji puntwali u mhux mis-servizzi tal-
Kummissjoni,

– twaqqif ta' miżuri bil-għan li tissaħħaħ it-trasparenza ta' l-aġenziji, partikolarment 
permezz ta' tqarrib tal-karatteristiki strutturali fondamentali tagħhom,

– iffissar tal-limiti ta' l-awtonomija ta' l-aġenziji u tal-kontroll eżerċitat fuqhom, u 
parikolarment il-forma u l-firxa tar-responsabbiltajiet tal-Kummissjoni fir-rigward ta' 
l-attivitajiet rispettivi tagħhom, billi naturalment jittieħed kont tal-fatt li l-grad ta' 
responsabbiltà tal-Kummissjoni ma jistax jeċċedi dak li għalih hija jista' jkollha impatt 
effettiv fuq l-attivitajiet ta' l-aġenziji,

– ħatra ta' rappreżentanti fil-mekkaniżmi ta' kontroll imwettaq mill-Kunsill u mill-
Kummissjoni fuq l-aġenziji, u smigħ tal-kandidati quddiem il-kumitat kompetenti tal-
Parlament Ewropew,

– ħatra ta' l-organi eżekuttivi ta' l-aġenziji, u partikolarment tad-diretturi rispettivi 
tagħhom, u preċiżazzjoni ta' l-irwol tal-Parlament Ewropew f'dan ir-rigward;

5. Jieħu nota tal-pożizzjoni tal-Kummissjoni skond liema t-twaqqif ta' aġenziji 
regolatorji, li f'kull każ għandu jitwettaq bl-għajnuna tal-Parlament Ewropew, hija 
espressjoni tal-koperazzjoni bejn l-Istati Membri, li t-tħaddim tagħha jinsab fl-
interoperabilità u fl-eżerċizzju tal-kompetenzi li ma jistgħux jiġu konferiti b'mod 
esklussiv lill-organi Komunitarji, għaliex dan jista' jagħti lok għal oġġezzjonijiet ta' 
ċentraliżmu;

6. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill sabiex, flimkien mal-Parlament Ewropew, 
jaħdmu bil-għan li jiġi stabbilit qafas ċar, komuni u koerenti li jikkonċerna l-irwol li se 
jingħata fil-ġejjieni lill-aġenziji fil-kuntest tal-governanza Ewropea;

7. Iqis li l-prijorità ta' ''qafas komuni'' imfittex fil-qasam tal-fehim interistituzzjonali 
għandu jkollha l-għan li jiġi razzjonalizzat it-tħaddim tagħha u jiġi ottimizzat il-valur 
miżjud ta' l-aġenziji regolatorji, billi ż-żieda fit-trasparenza, il-kontroll demokratiku 
viżibbli u l-effikaċja msaħħa jkunu ffissati bħala kundizzjonijiet;

8. Jidhirlu li huwa indispensabbli li jiġu stabbiliti regoli u prinċipji minimi komuni fir-
rigward ta' l-istruttura, tat-tħaddim u tal-kontroll ta' l-aġenziji regolatorji kollha, 
indipendentement min-natura tagħhom;

9. Iqis li d-diversità strutturali u funzjonali ta' l-aġenziji tqajjem dubji serji fir-rigward 
tal-parametri regolamentari, il-governanza tajba u t-tqarrib istituzzjonali f'termini ta' 
ċentralizzazzjoni-deċentralizzazzjoni;

10. Iqis li l-ħolqien eventwali ta' aġenziji ġodda, f'kull każ, għandu jsir kronoloġikament 
wara l-iskadenza tal-perjodu ta' finanzjament attwali, jiġifieri wara l-2013, u li jaqbel 
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li jiġi eżaminat jekk l-impenn meħud mill-Kummissjoni sabiex ma jitkomplewx il-
proposti għall-ħolqien ta' aġenziji regolatorji ġodda għandux ikopri wkoll iż-żewġ 
proposti attwalment sospiżi fis-settur ta' l-enerġija u tat-telekomunikazzjonijiet;

11. Jenfasizza l-bżonn li jitwaqqaf kontroll parlamentari dwar l-għamla u t-tħaddim ta' l-
aġenziji regolatorji, li għandu jkun ibbażat essenzjalemnt fuq:

– il-preżentazzjoni lill-Parlament Ewropew ta' rapport annwali ta' l-aġenziji 
nnifishom,

– il-possibbiltà li, meta jinħatar, id-direttur ta' l-aġenzija jiġi mistieden quddiem 
il-kumitat kompetenti tal-Parlament Ewropew, u 

– il-kisba min-naħa tal-Parlament Ewropew ta' kwittanza matul l-eżekuzzjoni tal-
baġits ta' l-aġenziji li jirċievu finanzjament Komunitarju;

12. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tressaq fi żmien utli l-konklużjonijiet ta' l-
evalwazzjoni orizzontali ta' l-aġenziji regolatorji, qabel id-data proposta 2009-2010, 
sabiex il-konklużjonijiet tagħhha jkunu jistgħu jitqiesu mill-grupp ta' ħidma 
interistituzzjonali;

13. Jitlob lill-President u lill-Konferenza tal-Presidenti sabiex jagħtu l-prijorità lill-
kwistjoni tat-twaqqif tal-grupp ta' ħidma propost mill-Kummissjoni;

14. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex iressaq din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, 
lill-Kummissjoni u lill-gvernijiet ta' l-Istati Membri.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Remarques introductives

Ces derniers temps, on observe une augmentation significative du nombre des agences de 
régulation, tant au niveau européen qu'au niveau national. Des similitudes, mais aussi des 
différences, existent entre les deux niveaux de référence. La diversité structurelle et 
fonctionnelle de ces agences aux niveaux européen et national n'est pas sans soulever de 
graves questions touchant aux paramètres réglementaires, à la bonne gouvernance et à un 
rapprochement institutionnel en termes de centralisation-décentralisation. L'étendue de la 
légitimation parlementaire constitue l'une des différences fondamentales existant entre les 
agences de régulation nationales et européennes: elle est renforcée dans le premier cas, et 
lacunaire dans le deuxième.

Les questions institutionnelles, financières (voir à ce sujet les avis des commissions associées 
que sont la commission des budgets et de la commission du contrôle budgétaire) et 
procédurales que pose le fonctionnement des agences européennes ont occupé à plusieurs 
reprises le Parlement européen. Après que le Conseil a refusé d'adopter un acte juridiquement 
contraignant et qu'il a rejeté la proposition visant à conclure un accord interinstitutionnel 
(lettre adressée le 22 juin 2007 par le Président en exercice du Conseil au Président du 
Parlement européen), la Commission, faisant usage de son droit d'initiative, a choisi de 
présenter une proposition de remplacement. Concrètement, elle a décidé de retirer le projet 
d'accord interinstitutionnel et a proposé, à la place, la mise en place d'un groupe de travail 
interinstitutionnel qui sera chargé de définir l'encadrement des agences de régulation ainsi que 
les compétences respectives de chacun des organes de l'Union européenne vis-à-vis de ces 
agences.

Classification des agences européennes de régulation

Le paysage institutionnel européen compte un grand nombre d'organes décentralisés ou 
fonctionnant de manière quasi-autonome, définis comme étant des "agences de régulation".
Les 29 agences européennes (voir l'annexe jointe présentant une liste détaillée des agences 
européennes de régulation) constituent, au premier abord, des "micro-institutions" qui, en 
substance, ont toutefois des "macro-incidences" manifestes.

Les agences européennes sont divisées en deux catégories: "agences de régulation" et 
"agences exécutives". La mission des premières est déterminée au cas par cas dans leur propre 
base juridique, c'est-à-dire dans leur propre cadre réglementaire sectoriel (à noter que 12 des 
23 agences, qui trouvent leur fondement dans le traité CE, ont l'article 308 comme base 
juridique). Les agences exécutives sont chargées d'accomplir une tâche spécifique, qui 
consiste principalement à contribuer à la gestion des programmes communautaires, 
conformément au règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002, c'est-à-dire 
conformément à une base juridique commune.

La question de la révision à mi-parcours des travaux des deux catégories d'agences et des 
résultats obtenus par ces dernières se pose nécessairement. Ce n'est qu'au cas par cas qu'il est 
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possible d'évaluer l'utilité de créer et de mettre en œuvre une agence de régulation. La nature 
des compétences dévolues à ces agences, leurs besoins en termes de ressources humaines et la 
dimension qu'il est souhaitable de conférer à leurs compétences décisionnelles doivent faire 
l'objet de l'évaluation coûts-bénéfices, notamment de l'évaluation extérieure.

Tout débat portant sur la création de nouvelles agences, y compris les deux propositions 
actuellement en suspens, présuppose que des évaluations positives, mesurables et 
transparentes en termes de gouvernance centralisée et décentralisée soient réalisées des 
agences existantes. Dans chaque cas, la création de nouvelles agences doit se situer 
chronologiquement après l'expiration de la période de financement en cours, soit au-delà de 
2013, compte étant tenu des conclusions de l'évaluation horizontale effectuée en 2009-2010.

La place des agences européennes de régulation dans le paysage institutionnel européen

Le fonctionnement des agences européennes de régulation est étroitement lié, non seulement à 
la gouvernance européenne à plusieurs niveaux, mais aussi à la stratégie européenne "Mieux 
légiférer".

La diversité caractérise l'approche conceptuelle et l'investigation fonctionnelle sur lesquelles 
reposent les agences de régulation dans l'Union européenne. L'augmentation excessive du 
nombre des agences de régulation a indubitablement eu pour effet d'amplifier exagérément 
l'intervention réglementaire européenne, de disperser les politiques européennes et de les 
rendre plus opaques et, par extension, de rendre plus difficile la coordination fonctionnelle.
Dans sa communication au Parlement européen et au Conseil, intitulée "Agences 
européennes – Orientations pour l'avenir" [COM(2008)0135 final, Bruxelles, du 
11 mars 2008], la Commission reconnaît elle-même qu'il est nécessaire "de définir clairement 
leur rôle ainsi que les mécanismes qui les gouvernent, afin d'assurer la responsabilisation de 
ces organismes publics" (p. 2).

L'établissement est demandé d'un ensemble minimal de règles et de principes communs 
concernant la structure, le fonctionnement et le contrôle des agences de régulation afin que 
ces dernières puissent intégrer de manière harmonieuse les principes fondamentaux qui 
découlent du système des traités.

En fait, il existe une multiplicité de structures. Alors que le conseil d'administration est 
normalement composé d'au moins un représentant de chaque État membre, le directeur 
exécutif de l'agence est désigné, dans la majorité des cas, par le conseil d'administration sur 
proposition de la Commission et, dans d'autres cas, par la Commission sur proposition du 
conseil d'administration, ou par le Conseil sur la base d'une liste de candidatures établie soit 
par le conseil d'administration, soit par la Commission. À ce propos, il serait utile de définir 
une orientation interinstitutionnelle commune, qui permettrait aux organes de l'Union
européenne de collaborer dans le strict respect des missions et des compétences dévolues à 
chacun.

Il serait également utile non seulement d'institutionnaliser un cadre visant à harmoniser le 
fonctionnement des agences européennes de régulation, mais aussi de les faire fonctionner 
selon les principes démocratiques. C'est pourquoi le Parlement a invité le Conseil à plusieurs 
reprises à apporter une contribution constructive à la mise en place d'une conception 
commune et d'une approche politique cohérente des agences européennes de régulation, qui 
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occupent une place importante dans la chaîne des mécanismes institutionnels de l'Union 
européenne.

La nature juridique sui generis des agences européennes de régulation

L'originalité de la nature juridique des agences de régulation réside dans le fait que ces 
dernières se voient attribuer des compétences qui se rapprochent non seulement du rôle 
réglementaire joué par l'administration (notamment dans le cas de prises de décisions 
juridiquement contraignantes à l'égard de tiers), mais aussi de celui des autorités judiciaires, 
qui consiste à imposer des sanctions. En fait, une distinction est opérée entre les agences qui 
adoptent des décisions juridiquement contraignantes, celles qui offrent des compétences 
techniques et/ou scientifiques et celles qui remplissent des fonctions opérationnelles 
[COM(2008)0135 final, p. 8]. Par ailleurs, les agences sont autonomes sur le plan 
organisationnel et/ou financier et leurs membres ont souvent l'assurance de bénéficier d'une 
indépendance personnelle et/ou fonctionnelle. Les éléments précités empêchent lesdites 
agences d'être classées dans les catégories juridiques traditionnelles, bien qu'elles constituent 
d'ores et déjà un paramètre para-institutionnel reconnu de l'Union européenne. Dans le cas 
présent, les agences européennes de régulation, notamment celles qui sont régies par le traité 
CE, relèvent de la "fonction exécutive". Il convient de préciser que l'expression "de 
régulation" n'autorise pas les agences à prendre des mesures réglementaires de portée 
générale, mais seulement à émettre des décisions ponctuelles dans le cadre de la législation 
communautaire clairement définie, et ce afin de sauvegarder le principe de l'équilibre 
institutionnel qui découle de l'article 7 du traité CE. Comme chacun le sait, la Cour de justice 
a rendu un arrêt à ce sujet (doctrine Meroni, affaire 98/80, Romano). En outre, le législateur 
communautaire peut toujours juger, sur initiative de la Commission, au cours de la procédure 
législative ordinaire de la codécision, de l'utilité de créer une agence de régulation spécifique 
et de publier un acte réglementaire spécifique qui régira l'organisation de celle-ci, son 
fonctionnement ainsi que ses relations avec les institutions et les organismes concernés. De 
même, le législateur communautaire peut toujours décider de l'utilité de conserver ou non une 
agence précise.   

La question de la transparence et du contrôle démocratique

Les agences européennes de régulation constituant, dans une large mesure, des services 
décentralisés ou indépendants, il convient d'insister particulièrement sur la transparence et le 
contrôle démocratique en ce qui concerne leur instauration et leur fonctionnement, sans quoi 
la multiplication des formations réglementaires ou exécutives, qui détiennent l'exclusivité, ou 
s'en prévalent, de la réglementation de domaines cruciaux de l'activité de la société, risque de 
réduire la valeur des institutions représentatives de l'Union européenne, d'évincer ces 
dernières et d'accroître la bureaucratie de manière démesurée. L'approche – commune, dans la 
mesure du possible – proposée en ce qui concerne la structure et le fonctionnement des 
agences en question vise à limiter les lourdeurs bureaucratiques pour leur permettre de jouer 
correctement et efficacement leur rôle réglementaire et pour qu'il soit dès lors possible de les 
surveiller, et à satisfaire, ne serait-ce que partiellement, le besoin de contrôle (audit) et de 
responsabilisation que réclame notre époque.
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La consécration du contrôle parlementaire exercé sur la structure et les travaux des agences de 
régulation correspond au principe démocratique classique qui impose d'accroître la 
responsabilité politique de tout organisme détenant un pouvoir exécutif. La possibilité qui est 
donnée au Parlement européen d'attribuer une responsabilité politique aux agences en 
question est liée au principe central de la démocratie représentative, qui consiste à examiner la 
légalité et le bien-fondé des choix opérés par le pouvoir exécutif. Un cadre commun relevant 
d'une approche interinstitutionnelle doit prévoir une communication institutionnelle entre le 
Parlement européen et les agences de régulation, communication qui reposera essentiellement 
sur la présentation, au Parlement européen, du rapport annuel des agences elles-mêmes, sur la 
possibilité d'inviter le directeur de l'agence, lors de sa nomination, devant la commission 
compétente du Parlement européen et, enfin, sur l'octroi par le Parlement européen d'un quitus 
pour l'exécution des budgets des agences qui perçoivent un financement communautaire. Les 
domaines sur lesquels portera le contrôle parlementaire pourraient être définis plus clairement 
et plus efficacement. Il serait possible de prévoir, par exemple, l'obligation de procéder à des 
débats sur les rapports annuels des agences européennes de régulation devant l'Assemblée 
plénière du Parlement européen et, grâce à cette procédure, de garantir l'information des 
citoyens.

Vers un cadre commun pour le contrôle interinstitutionnel

Votre rapporteur estime que la proposition de la Commission "sur la voie d'un cadre 
commun" régissant le dialogue interinstitutionnel, qui aboutira à une "approche commune", se 
situe en deçà de ses attentes concernant la conclusion d'un accord interinstitutionnel. De 
même, il considère l'approche commune comme une étape intermédiaire sur la voie de 
l'adoption d'un texte juridiquement contraignant. Toutefois, il comprend que la Commission 
souhaite sortir d'une situation d'inertie interinstitutionnelle prolongée. L'encadrement des 
agences européennes de régulation proposé par la Commission [COM(2008)0135 final] 
pourrait indubitablement être plus complet. Cependant, il est possible de le considérer comme 
le point de départ constructif d'un dialogue. Par ailleurs, votre rapporteur estime que 
l'instauration d'un groupe de travail interinstitutionnel, qui dressera un bilan collectif détaillé 
des expériences tirées des activités des agences de régulation et qui sera chargé de préciser la 
place qu'elles occupent dans la gouvernance européenne à plusieurs niveaux, est la bienvenue.
De même, votre rapporteur pense que la priorité du "cadre commun" recherché en matière 
d'entente et d'approche interinstitutionnelles consiste à optimiser, d'une manière générale, la 
valeur ajoutée des agences de régulation dans les structures européennes de gouvernance, en 
fixant comme conditions une transparence accrue, un contrôle démocratique visible et une 
efficacité renforcée.
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ANNEXE - LISTE DES AGENCES DE L'UNION EUROPÉENNE ET TABLEAU RÉCAPITULATIF DES RESPONSABILITÉS DU PE

(Source: Direction générale - Politiques internes, coordination législative et unité de conciliation)

AGENCE DE RÉGULATION ANNÉE DE 
CRÉATION

CODÉCISION À 
LA DATE DE 
CRÉATION/
RÉVISION

SIÈGE COMMISSION  
RESPONSABLE

MEMBRE DU 
CONSEIL 

D'ADMINISTRAT
ION DÉSIGNÉ 

PAR LE PE

PARTICIPATION 
À LA 

DÉSIGNATION 
DU DIRECTEUR 

EXÉCUTIF
CENTRE EUROPÉEN POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DE LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
(CEDEFOP)

1975 NON/NON THESSALONIQ
UE EMPL* - NON

FONDATION EUROPÉENNE POUR 
L’AMÉLIORATION DES CONDITIONS 
DE VIE ET DE TRAVAIL
(EUROFOUND)

1975 NON/NON DUBLIN EMPL* - NON

AGENCE EUROPÉENNE POUR 
L’ENVIRONNEMENT (EEA) 1990 NON/OUI COPENHAGUE ENVI* 2 NON

FONDATION EUROPÉENNE POUR LA 
FORMATION (ETF) 1990 NON/OUI TURIN EMPL* - NON

OBSERVATOIRE EUROPÉEN DES 
DROGUES ET DES TOXICOMANIES 
(OEDT)

1993 NON/OUI LISBONNE LIBE* 2 OUI

AGENCE EUROPÉENNE DES 
MÉDICAMENTS (EMEA) 1993 NON/OUI LONDRES ENVI* 2 OUI

OFFICE DE L’HARMONISATION 
DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR 
(MARQUES, DESSINS ET MODÈLES) 
(OHMI)

1993 NON/NON ALICANTE JURI* - NON

AGENCE EUROPÉENNE POUR LA 1994 NON/NON BILBAO EMPL* - NON
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SÉCURITÉ ET LA SANTÉ AU 
TRAVAIL (EU-OSHA)
OFFICE COMMUNAUTAIRE DES 
VARIÉTÉS VÉGÉTALES (OCVV) 1994 NON/NON ANGERS AGRI* - NON

CENTRE DE TRADUCTION DES 
ORGANES DE L’UNION 
EUROPÉENNE (CDT)

1994 NON/NON LUXEMBOURG - - NON

OBSERVATOIRE EUROPÉEN DES 
PHÉNOMÈNES RACISTES ET 
XÉNOPHOBES (EUMC) - REMPLACÉ PAR 
FRA

1997 NON VIENNE LIBE* - NON

AGENCE EUROPÉENNE POUR LA 
RECONSTRUCTION (AER) 2000 NON/NON THESSALONIQ

UE AFET - NON

AUTORITÉ EUROPÉENNE DE 
SÉCURITÉ DES ALIMENTS (EFSA) 2002 OUI PARME ENVI* - OUI

AGENCE EUROPÉENNE POUR LA 
SÉCURITÉ MARITIME (EMSA) 2002 OUI LISBONNE TRAN - NON

AGENCE EUROPÉENNE DE LA 
SÉCURITÉ AÉRIENNE (EASA) 2002 OUI COLOGNE TRAN - NON

AGENCE EUROPÉENNE CHARGÉE 
DE LA SÉCURITÉ DES RÉSEAUX ET 
DE L'INFORMATION (ENISA)

2004 OUI HÉRAKLION ITRE - OUI

CENTRE EUROPÉEN POUR LA 
PRÉVENTION ET LE CONTRÔLE DES 
MALADIES (ECDC)

2004 OUI STOCKHOLM ENVI* 2 OUI

AGENCE FERROVIAIRE 
EUROPÉENNE (AFE) 2004 OUI VALENCIENNE

S TRAN - OUI

AUTORITÉ EUROPÉENNE DE 
SURVEILLANCE RELATIVE AU 
"SYSTÈME DE RADIONAVIGATION 
PAR SATELLITE" (GNSS)

2004 NON/NON BRUXELLES 
(PROVISOIRE) ITRE - NON

AGENCE EUROPÉENNE POUR LA 
GESTION DE LA COOPÉRATION 
OPÉRATIONNELLE AUX 
FRONTIÈRES EXTÉRIEURES DES 

2004 NON VARSOVIE LIBE - NON
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ÉTATS MEMBRES DE L'UNION 
EUROPÉENNE (FRONTEX)

AGENCE COMMUNAUTAIRE DE 
CONTRÔLE DES PÊCHES (ACCP) 2005 NON

BRUXELLES 
(PROVISOIRE) -

VIGO
PECH - NON

INSTITUT POUR L'ÉGALITÉ ENTRE 
LES HOMMES ET LES FEMMES 2006 OUI VILNIUS FEMM - OUI

AGENCE EUROPÉENNE DES 
PRODUITS CHIMIQUES (ECHA) 2006 OUI HELSINKI ENVI 2 OUI

AGENCE DES DROITS 
FONDAMENTAUX DE L'UNION
EUROPÉENNE (FRA, REMPLACE 
L'EMCDDA)

2007 NON VIENNE LIBE - OUI

Agences de politique étrangère et de sécurité commune (deuxième pilier):

AGENCE DÉCENTRALISÉE
ANNÉE 

D'ADOPTIO
N

VILLE

COMMISSI
ON 

COMPÉTEN
TE

INSTITUT D'ÉTUDES DE SÉCURITÉ DE 
L'UNION EUROPÉENNE (IESUE) 2001 PARIS AFET/SED

E
CENTRE SATELLITAIRE DE L'UNION 
EUROPÉENNE (CSUE) 2002 MADRID AFET/SED

E
AGENCE EUROPÉENNE DE DÉFENSE (AED) 2004 BRUXELL

ES
AFET/SED

E

Agences de coopération policière et judiciaire en matière pénale (troisième pilier):

AGENCE DÉCENTRALISÉE ANNÉE 
D'ADOPTI VILLE COMMISSI

ON 
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ON COMPÉTE
NTE

OFFICE EUROPÉEN DE POLICE (EUROPOL) 1992 LA HAYE LIBE*
COLLÈGE EUROPÉEN DE POLICE (CEPOL) 2000 BRAMSHIL

L LIBE*

UNITÉ DE COOPÉRATION JUDICIAIRE 
EUROPÉENNE (EUROJUST) 2002 LA HAYE LIBE*

* Commission responsable, conformément à l'annexe VI du règlement.
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