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Un siège unique pour le PE : un triple avantage
pour tous

Introduction
À la suite du Brexit, la Commission européenne et le Conseil européen veulent trouver dans
les plus brefs délais un nouveau siège pour les deux agences européennes basées à Londres.
Dans le même temps, le Parlement européen souhaite depuis de nombreuses années qu’il soit
mis fin aux coûteuses allées et venues entre Bruxelles et Strasbourg. La solution aux deux
problèmes est en fait très simple et pourrait être considérée comme un « mal pour un bien »
du Brexit.

Tout ce qu’il faut, c’est un peu de créativité politique, de courage historique et de réflexion
hors des sentiers battus. Le but de cette note est de proposer un premier ensemble de faits, de
chiffres et de considérations créatives pouvant servir à cette réflexion hors des sentiers battus.

L’option est claire : un siège unique pour le PE à Bruxelles assure un triple avantage qui
profite à tous : la ville et la région de Strasbourg, le PE, les citoyens européens qui sont en
faveur d’un siège unique et l’image de l’Union européenne / des chefs d’État de l’UE dans
leur ensemble.

Le timing est fondamental, car le Brexit offre une occasion unique de résoudre ce problème.
En raison du Brexit, l’UE doit trouver un nouveau siège pour l’Agence européenne des
médicaments (AEM) et l’Autorité bancaire européenne (ABE), qui sont actuellement toutes
deux établies à Londres. C’est pourquoi, parmi les sujets discutés au cours du Sommet
européen sur le Brexit du 29 avril 2017, il y avait non seulement le mandat pour la
négociation du Brexit confié au négociateur en chef et ancien commissaire, Michel Barnier,
mais également les critères mis en avant par le président de la Commission européenne,
Juncker, et le président du Conseil européen, Tusk, pour la relocalisation de l’AEM et de
l’ABE.

Les critères énoncés stipulent « qu’aucun État membre ne peut accueillir plus d’une agence ».
Mais il existe cependant de très bonnes raisons pour déplacer à la fois l’AEM et l’ABE à
Strasbourg. Mais encore une fois, cela requiert de la volonté politique et du courage
européen.

La conclusion de l’accord qui sera conclu lors du Conseil de l’UE d’octobre, où les dirigeants
politiques de l’UE devraient prendre une décision concernant le déménagement de l’AEM et
de l’ABE, pourrait être très facile. Au lieu de négociations difficiles et de marchandages entre
les États membres et l’UE sur la question de savoir qui accueillera quelle agence, une
solution pour tous serait de choisir Strasbourg. Cela témoignerait d’un leadership européen
fort, ce qui favorise la stabilité, dans un dossier hautement symbolique et bien connu et cela
serait une très grande victoire pour l’image de l’UE, un signal puissant du vent politique
nouveau généré par le nouveau gouvernement français et le président Macron, ainsi que par
le nouveau gouvernement allemand qui sera sorti des urnes à ce moment-là. Cela pourrait



indiquer une démarche ferme vers une Union européenne capable de prendre des décisions
européennes, le signe d’une Union européenne en renaissance politique. Le bon vieil axe
franco-allemand pourrait à cet égard faire la différence.

Il y a une autre nécessité urgente et raison d’avoir une clarté rapide et des propositions claires
sur le futur siège des deux institutions.

Il y a quelques semaines, Guido Rasi, directeur exécutif de l’AEM, a mis en garde contre un
exode imminent du personnel hautement spécialisé s’il n’y a pas rapidement de certitude
quant au nouveau siège de l’AEM. Étant donné que cette agence surveille la qualité et la
sécurité de tous les médicaments sur le marché européen, la perte de cette expertise pourrait
s’avérer très dommageable à la fois pour l’UE et les citoyens européens. Le travail de l’AEM
concerne la protection de la santé publique et la sauvegarde de la confiance.

Le même risque de fuite des cerveaux menace également l’ABE. Il va sans dire qu’un
contrôle ferme des institutions financières est bénéfique pour la stabilité de l’ensemble de
l’UE.
Par conséquent, si les chefs d’État et de gouvernement de l’UE osaient réfléchir en dehors des
sentiers battus, ils feraient le lien entre la relocalisation de l’AEM et de l’ABE et le choix d’un
siège unique pour le PE.

Notre objectif est de convaincre les autorités françaises de designer Strasbourg avant la fin
juillet 2017 comme un des emplacements pour les deux agences de l’UE actuellement basées
à Londres.



ANNEX

Un siège unique : une victoire à la fois pour l’UE, le PE et les citoyens européens

Les bâtiments du PE à Strasbourg ne sont utilisés que 48 jours par an, mais ils doivent être
entretenus et sécurisés 365 jours par an (ce qui nécessite environ 150 personnes). La réduction
des coûts de fonctionnement du PE en ayant un seul siège sera applaudie par l’ensemble des
citoyens européens.

Il existe depuis des années un désir fort au sein du Parlement européen d’en finir une fois pour
toutes avec les déplacements mensuels entre Bruxelles et Strasbourg. En 2006, la pétition
www.oneseat.eu avait recueilli – en un rien de temps – un million de signatures de citoyens
européens. Ils savent très bien que deux sièges représentent une perte de temps, entraînent de
nombreux frais financiers additionnels et nécessitent une quantité de voyages qui ne sont
bénéfiques ni pour le climat, ni pour la vie de famille. C’est également une des questions
symboliques qui a contribué à donner pendant 30 ans une mauvaise image de l’Union
européenne. Tant de citoyens européens demandent – à juste titre – qu’il soit mis fin à ce cirque
itinérant, surtout lorsqu’ils apprennent que la répartition des réunions du Parlement européen
entre trois villes différentes représente un coût de 114 millions d’euros par an (selon les
données les plus récentes de la résolution de décharge du PE, votée le 27 avril 2017), un chiffre
qui a déjà baissé par rapport aux 200 millions d’euros d'il y a environ dix ans.

Le jeudi 27 avril 2017, le PE se prononçait à nouveau, en séance plénière, pour « un seul
siège ». 425 députés européens ont voté pour, 141 contre et 78 se sont abstenus. Donc, une
confortable majorité en faveur.

Lors d’un vote le 23 octobre 2012 (sur le budget général de l’Union européenne pour l’exercice
2013 – Rapport : LA VIA, VAUGHAN (A7-0311/2012), près des trois quarts (74 %) des
députés européens avaient voté un « appel invitant le Conseil à entamer avec le Parlement
l'élaboration d'une feuille de route pour la mise en place d'un siège unique et une utilisation
plus efficace des lieux de travail du Parlement, en tenant compte des données actualisées
précisant le coût de chaque lieu de travail et les conditions de travail du personnel, ainsi que de
facteurs économiques, sociétaux et environnementaux, en vue de la présenter dans un rapport
d'ici le 30 juin 2013 ». (Résultats : Vote par appel nominal : 518 pour, 149 contre et 33
abstentions)



Hormis le chiffre de 114 millions d’euros par an figurant dans la résolution de décharge de
cette année, il y a également des chiffres précis du Secrétariat du Parlement figurant dans le
rapport de décharge 2010 [voté le 10 mai 2012 : Budget général de l’UE, Parlement européen,
RAPPORT : LIBERADZKI (A7-0120/2012)] : « selon lequel les coûts annuels du siège du
Parlement, à Strasbourg, s’élèvent précisément à 51 500 000 EUR en 2010, répartis entre 33
500 000 EUR au titre des coûts d’infrastructures et 18 000 000 EUR pour les coûts
opérationnels des douze périodes de session mensuelle. Il observe, cependant, que dans l’état
prévisionnel pour l’exercice 2006, l’administration a calculé que l’existence d’un lieu de travail
unique permettrait une économie annuelle de 204 000 000 EUR, avant de ramener ce chiffre à
180 000 000 EUR, en 2010, du fait de l’achat des bâtiments de Strasbourg et des progrès des
technologies de l’information, et rappelle que dans son état prévisionnel pour l’exercice 2013,
le Parlement européen a voté, par 429 voix pour et 184 contre, en faveur d’un siège unique afin
de réduire les coûts ».

En effet, le PE a acheté le bâtiment principal à Strasbourg en 1999. Et en dépit d’une forte
controverse sur le fait que la Ville de Strasbourg demandait au moins 60 000 000 EUR de trop
pour la location des autres bâtiments et après de longues négociations portant sur le prix
d’achat, le PE a décidé d’acheter les bâtiments restants le 23 octobre 2006 aux conditions
suivantes :

• un prix de vente de 143 125 000 EUR, payable au comptant lors de la signature, les deux
terrains d'assiette étant cédés pour le prix symbolique d'un euro chacun ;
• le Parlement européen prendra possession des bâtiments à la date de la signature de l'acte ;
• le programme de travaux de rénovation des bâtiments, tel que convenu au départ avec la
SCI Erasme, sera poursuivi et mené à bonne fin sous la responsabilité de la Ville de
Strasbourg ;



• la Ville de Strasbourg se chargera du financement et de la réalisation des travaux nécessaires
au classement de l'immeuble IPE III en « établissement recevant du public » de première
catégorie, et ce, pour le 31 décembre 2007 au plus tard ;
• relève en outre que l'acte de vente prévoyait que, dans l'hypothèse d'une cession par le
Parlement européen de l'ensemble du complexe immobilier à une tierce partie autre qu'une
institution ou un organe de l'Union européenne, la propriété du terrain d'assiette reviendrait à
la Ville de Strasbourg pour 1 euro symbolique ; le prix des bâtiments serait déterminé d'un
commun accord entre le Parlement et la Ville de Strasbourg ou, à défaut, par voie d'expertise.

Ce dernier point comprend une option pour le PE : à titre de générosité et puisque le PE a
suffisamment d’économies, il pourrait proposer de rénover sans frais les bâtiments afin d’y
reloger l’AEM et l’ABE et/ou pourrait décider de rendre symboliquement les sites et les
bâtiments à la Ville de Strasbourg, qui pourrait en bénéficier à long terme en louant les
bâtiments à l’AEM et à l’ABE (à un prix raisonnable).

Cette solution pourrait satisfaire à une autre demande du PE, celle d’avoir une stratégie plus
claire concernant les bâtiments, telle que formulée dans le « Rapport sur les orientations
budgétaires 2011 »
voté le 9 mars 2010 [Trüpel (A7-9999/2010)] : « Demande d'élaborer une stratégie immobilière
à moyen et à long terme englobant les objectifs suivants : l'élaboration de lignes directrices
pour la planification et le développement des bâtiments, l'utilisation rationnelle des espaces de
bureau et des surfaces disponibles, l'évaluation précise des besoins ainsi que la mise à
disposition de conditions de travail correctes pour le personnel et les députés du Parlement
européen, un cadre efficace pour l'entretien, la maintenance et la rénovation des bâtiments –
afin d'éviter à l'avenir des incidents tels que celui qui s'est produit au Parlement à Strasbourg
en 2008 ou encore les problèmes relatifs à l'amiante ».

On pourrait certainement affirmer qu’un siège unique ne signifie pas automatiquement
Bruxelles. Cependant, il est parfaitement logique que les 3 institutions de l’UE se situent dans
la même ville. Si le PE devait se situer uniquement à Strasbourg, les mêmes frais de
déplacement et les pertes de temps et d’énergie se poursuivraient.

Sur le plan pratique, il est très clair que Strasbourg ne dispose pas maintenant, ni dans un
proche avenir, de la capacité de fournir suffisamment d’espace de travail, de lieux de vie, de
logements ou d’écoles pour tous les politiciens du PE, les membres du personnel et leurs
familles, qui peuvent aisément représenter quelque 10.000 personnes.

Ces arguments ont été repris dans le Rapport de décharge du PE 2009 [voté le 10 mai 2011,
REPORT : Itälä (A7-0094/2011)] : « Estime préférable que les bâtiments du Parlement
soient situés à proximité les uns des autres ; rappelle néanmoins que cette préférence est en
contradiction avec le fait qu’il y a trois lieux de travail officiels ; souligne, dans ce contexte,
qu’il y a suffisamment d’espaces de bureaux à louer à proximité immédiate du Parlement à
Bruxelles, ce qui pourrait satisfaire à moyen terme les besoins en bureaux tout en répondant
aux objectifs d’efficacité financière et opérationnelle ainsi qu’en termes d’environnement du
Parlement ».

Bruxelles comme siège unique du PE est donc la seule option réaliste. Cela ne signifie pas
que Bruxelles devrait nécessairement être considérée comme la seule capitale de l’UE.



L’UE a plusieurs capitales et Strasbourg devrait demeurer l’une d’entre elles, compte tenu de
sa nature historique et du fait que, depuis l’élargissement de l’UE à l’Est en 2004, Strasbourg
est (davantage que Bruxelles) le centre géographique de l’UE.
Par exemple, Francfort peut elle aussi être considérée comme une capitale européenne,
puisqu’elle accueille le siège de la BCE et de l’Autorité européenne des assurances et des
pensions professionnelles AEAPP (https://eiopa.europa.eu/). Avec la Cour de justice de
l’Union européenne (CJUE) et la Cour des comptes européenne, Luxembourg peut elle aussi
être considérée comme une capitale européenne, tout comme La Haye où Eurojust et Europol
ont leur siège.

Cependant, jusqu’à présent, cette situation n’a jamais changé, car la France ne veut aucun
amendement au Traité sur ce point. Le Traité sur l’Union européenne oblige le PE à organiser
12 sessions plénières mensuelles à Strasbourg. Lors de chaque modification du traité, la
France a toujours opposé son véto à tout changement du siège. L’argument officiel est de dire
que Strasbourg est la capitale de l’Alsace, une région qui pendant des siècles est passée
successivement entre les mains de la France et de l’Allemagne. Par conséquent, Strasbourg
est devenue à juste titre un symbole de paix en Europe. Mais la véritable raison est, bien sûr,
l’argent. Les visites mensuelles au PE de ses 751 membres, de leurs employés, des
fonctionnaires du parlement, des journalistes et des lobbyistes sont très rentables pour la ville
et sa région. Il est logique que Strasbourg soit réticente à perdre cette source de revenus.

Par conséquent, toute proposition visant à rompre ce statu quo préjudiciable doit également
avoir des effets politiques, sociaux et économiques positifs pour la ville de Strasbourg, sa
région environnante, la France et l’UE dans son ensemble.

Un énorme avantage pour Strasbourg

L’impact socio-économique du PE pour Strasbourg est moins important que ce qu’on imagine
parfois. Cela a été admis dans un article publié en 2012 dans le quotidien régional français
DNA (http://www.dna.fr/edition-de-strasbourg/2012/10/26/la-puissance-du-symbole) : la
présence du PE à Strasbourg a apporté une valeur économique d’environ 20 millions d’euros
par an. « Le Parlement européen représente 20 millions d’euros injectés chaque année dans
l’économie locale. Le secteur hôtelier serait en première ligne en cas de perte du siège. Mais le
Parlement n’est pas la plus grosse institution installée à Strasbourg.
À vrai dire, le Conseil de l’Europe, qui n’est pas menacé, pèse bien plus lourd à Strasbourg,
d’un point de vue économique, que le Parlement européen. Mais ce dernier donne le ton et la
force du rayonnement européen de la capitale alsacienne.
Le Conseil de l’Europe (la Cour européenne des droits de l’Homme et la Pharmacopée,
notamment, lui sont rattachées) emploie toute l’année, à Strasbourg, plus de 2 000 personnes,
ce qui représente une masse salariale de 177 millions d’euros.

C’est plus que les effectifs des organisations à vocation européenne implantées à Strasbourg
comme l’Eurocorps, Arte et la Fondation européenne de la science, qui totalisent 1 700 emplois
pour une masse salariale de 133 millions d’euros.

Et c’est surtout dix fois plus que la masse salariale strasbourgeoise du Parlement européen, qui
ne fonctionne ici que par intermittence et emploie un personnel réduit à 150 postes en dehors
des sessions ».



En bref : La présence d’un maximum de 8000 personnes à Strasbourg au cours des séances
plénières, pendant 3-4 jours par mois, ou 36-48 jours par an, ne peut économiquement pas
l’emporter sur la présence permanente de 1000 employés de l’AEM (et de l’ABE) ainsi que de
leurs familles.

Il y a actuellement des institutions basées à Strasbourg qui cadrent très bien avec la présence
de l’AEM : la Direction Européenne de la Qualité du Médicament & Soins de Santé (DEQM)
du Conseil de l’Europe – qui est même rattachée physiquement aux locaux du PE à Strasbourg
– ainsi que la Fondation Européenne de la Science.

Installer l’AEM à Strasbourg rend de nouvelles synergies possibles, permet des gains en termes
d’efficacité et d’innovation et ainsi la création d’un Elzas pharmaceutical scientific research
hub, qui peut déboucher sur la création de nouvelles PME ou le déménagement de nombreuses
PME existantes, d’instituts d’enseignement, et de cabinets de conseil dans le domaine du
développement de médicaments et du contrôle de qualité.

Sur le plan pratique, l’AEM et l’Autorité bancaire pourraient utiliser les bâtiments existants du
PE à Strasbourg. Chacune pourrait avoir son immeuble, de chaque côté de la rivière. Les deux
immeubles disposent de bureaux en suffisance pour leurs employés permanents. Il y a plus
qu’assez de salles de réunion et il n’y a quasiment aucun besoin d’engager des dépenses
particulières, à part éventuellement quelques travaux de rénovation. Si nous installons les
agences dans d’autres villes européennes, il faudra probablement leur trouver de nouveaux
immeubles et cela sera fort coûteux. Cette option garantit la continuité de l’AEM, ce qui n’est
pas sans importance.

Si les deux agences de l’UE sont relocalisées à Strasbourg, elles pourront renforcer l’attrait
international important de la ville comme une capitale de l’Europe.  Installer les deux agences
à Strasbourg garantirait également une augmentation des revenus de l’importante industrie
hôtelière et touristique de la ville et de la région : accueillir des hôtes pas seulement 3 soirs par
mois comme c’est actuellement le cas avec le PE, mais 5 jours par semaine, 4 semaines par
mois.
Strasbourg dispose d’un aéroport régional en plein développement qui fonctionne bien, et de
connexions pour les trains à grande vitesse à la fois vers Paris et Francfort. La qualité de vie
dans la ville est élevée, l’infrastructure hôtelière est excellente, de même que l’infrastructure
touristique. La ville a des écoles internationales, ce qui est important pour le personnel de
l’AEM et de l’ABE, étant donné qu’elle abrite le siège du Conseil de l’Europe et de la Cour
européenne des droits de l’homme.

Agence européenne des médicaments (AEM)

L’Agence européenne des médicaments (AEM) est responsable de l’évaluation scientifique des
demandes d’autorisation européennes de mise sur le marché des médicaments. Lorsqu’il est
recouru à cette procédure centralisée, les sociétés ne soumettent à l’AEM qu’une seule
demande d’autorisation de mise sur le marché. La sécurité des médicaments est suivie en
permanence par l’Agence grâce à un réseau de pharmacovigilance. L’Agence polarise les
ressources scientifiques avec plus de 40 autorités nationales compétentes dans 30 pays de l’UE
et de l’EEA-AELE au sein d’un réseau comptant plus de 4000 experts européens.

Dans son dernier rapport annuel, Christa Wirthumer-Hoche, présidente du Conseil
d’administration de l’AEM, écrit : « À la suite du référendum britannique qui a entraîné un



niveau d’incertitude sans précédent concernant les activités et le siège futurs de l’agence,
l’AEM a réagi rapidement en mettant en place un groupe de travail chargé de préparer plusieurs
scénarios possibles. En tant que présidente du Conseil d’administration, nous sommes avec le
Conseil d’administration déterminés à soutenir l’AEM dans ses efforts pour disposer de
conditions correctes lui permettant de poursuivre son travail précieux de protection de la santé
publique et animale et de promotion de l’innovation en Europe ».
Concernant le travail de l’AEM, elle énonce : « Ce rapport fournit une excellente présentation
du travail réalisé par l’Agence avec les autorités nationales compétentes de l’Union européenne
et la Commission européenne, qui constituent le réseau européen de réglementation des
médicaments. En travaillant ensemble, le réseau s’efforce d’appliquer les meilleures normes
scientifiques et régulatrices pour la protection et la promotion de la santé de tous les citoyens
et animaux de l’UE.

Le travail du réseau est guidé par une stratégie commune qui s’articule autour de domaines
stratégiques prioritaires dans lesquels le réseau peut faire concrètement la différence pour la
santé humaine et animale dans l’UE.

Je voudrais mettre en lumière quelques domaines d’activité clés qui témoignent de
l’engagement à atteindre ces objectifs communs. S’assurer que la bonne expertise scientifique
soit disponible au sein du réseau pour répondre efficacement aux nouveaux défis de la santé
publique est la pierre angulaire du succès de nos activités. Dans ce domaine, des actions
concrètes ont eu lieu en 2016 pour renforcer le Network Training Centre de l’UE (EU-NTC)
et assurer la disponibilité d’experts hautement qualifiés à travers le réseau ».

Guido Rasi, Directeur exécutif de l’AEM, souligne le rôle moteur joué par l’AEM dans la
recherche scientifique : « Nous avons cherché des moyens pour simplifier et promouvoir le
développement de médicaments au bénéfice des patients qui ont désespérément besoin de
traitements nouveaux ou meilleurs. L’initiative majeure en 2016 a été le lancement de PRIME
(PRIority MEdicines), un nouveau système par lequel nous accordons un soutien précoce,
proactif et amélioré à ceux qui développent
des médicaments répondant à un besoin médical non satisfait. Afin d’offrir aux patients un
accès accéléré aux médicaments, PRIME vise à favoriser une meilleure planification du
développement des médicaments. Cela aidera les entreprises à générer les données de haute
qualité dont nous avons besoin pour évaluer la qualité, la sécurité et l’efficacité des
médicaments. Les patients et leurs familles qui espéraient depuis longtemps avoir accès plus
tôt à des traitements sûrs de leurs maladies, telles que les cancers rares, la maladie d’Alzheimer
et d’autres démences, ont salué notre initiative ».

La raison pour laquelle l’Agence européenne des médicaments est très sollicitée est claire ; elle
est le cœur du réseau scientifique. Son budget annuel est de 322 000 000 EUR et son personnel
permanent comprend 890 experts (voir rapport annuel AEM :
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Annual_report/2017/05/WC50022
7334.pdf, Budget et personnel, à partir de la page 80). Elle est soutenue par un vaste réseau de
4000 fonctionnaires nationaux, régulateurs et scientifiques qui doivent se réunir plusieurs fois
par an dans les immeubles de l’Agence.

Chaque année, 36.000 réunions sont organisées au sein de l’AEM. Chaque jour, 400 personnes
se rendent à l’AEM pour préparer les dossiers et décisions nécessaires. Son personnel est
extrêmement diversifié en termes de nationalité : 6,63 % de Britanniques, 12,58 % de Français,
12,36 % d’Italiens, 10,67 % d’Espagnols et 6,4 % d’Allemands.



Le siège futur de l’AEM doit disposer de suffisamment de chambres d’hôtel (au moins 350
chambres d’hôtel par nuit, 5 jours par semaine), de bons établissements de santé, écoles et
infrastructures, et d’un cadre de vie agréable. Strasbourg satisfait à tous ces critères.

Ce qui est important pour la continuité des opérations de l’AEM du point de vue de la santé
publique, c’est : l’accessibilité du siège (c.-à-d. un grand aéroport international pour répondre
aux besoins de quelque 36.000 visiteurs de l’AEM par an, assurant également des
correspondances sur les vols intercontinentaux pour quelque 4000 visiteurs hors UE par an) ;
l’existence d’institutions éducatives appropriées pour les enfants des membres du personnel ;
un accès adapté au marché du travail, à la sécurité sociale et aux soins médicaux à la fois pour
les enfants et les conjoints ; et, enfin, l’assurance que l’AEM peut être installée à la date fixée
de la relocalisation (1er avril 2019), ce qui nécessitera également une bonne offre de logements
à acheter et à louer pour les membres du personnel de l’AEM et leurs familles (quelque 890
personnes et leurs familles auront à se reloger avant la même échéance) ».

Relocaliser l’AEM à Strasbourg est parfaitement logique également étant donné que le Conseil
de l’Europe y abrite déjà la Direction Européenne de la Qualité du Médicament & Soins de
Santé (DEQM). L’AEM confirme que « la DEQM est un des nombreux partenaires avec
lesquels elle collabore dans le cadre du Réseau régulateur de l’UE, tout comme les autorités
pharmaceutiques nationales compétentes, EFSA, ECHA, ECDC et l’OEDT ». En particulier,
l’AEM et la DEQM coopèrent sur des questions visant à garantir la qualité des médicaments.
À cet égard, l’Agence travaille avec la DEQM dans quatre domaines principaux qui concernent
le développement et la révision des normes liées à la qualité.

Retombées économiques

Les retombées économiques de l’AEM pour Londres ne devraient pas être surestimées, mais
certainement pas non plus sous-estimées. L’AEM a répondu comme suit à nos questions posées
récemment : « Nous ne connaissons aucune étude ou enquête récente consacrée spécifiquement
à l’impact économique de l’AEM sur le secteur des sciences de la vie dans la région/le pays
d’accueil ».

Cependant, quelques études portent sur la croissance de l’industrie pharmaceutique au
Royaume-Uni au cours de la dernière décennie (par exemple le rapport 2015 de l’ABPI –
Adapting the Innovation Landscape, pages 15-35), mais elles n’établissent aucun lien direct
entre ces développements et la présence de l’AEM à Londres.

Bien qu’il n’y ait pas de preuves documentées jusqu’à présent, l’AEM est « consciente qu’un
certain nombre de sociétés pharmaceutiques ont au fil des ans installé des bureaux satellites
(qui traitent en général des questions réglementaires) à proximité immédiate de l’AEM, tout
comme des consultants en matière réglementaire, des cabinets d’avocats, etc. De manière
similaire, on peut s’attendre à ce qu’un certain nombre de ces bureaux s’installent à proximité
de notre futur siège ».
L’AEM déclare que « Plus généralement, toutefois, nous croyons savoir que la présence de
l’AEM à Londres n’a pas vraiment été un catalyseur pour la création de centres de recherche
pharmaceutique ou de production au Royaume-Uni, qui pour leur localisation dépendent de
facteurs beaucoup plus structurels que la seule proximité d’un organisme régulateur (par
exemple : la fiscalité locale, les incitants, l’infrastructure académique et les agences de transfert
technologiques). Il y a dès lors ici des possibilités et des défis bien pratiques pour les autorités
françaises locales, régionales et nationales.



ABE Autorité bancaire européenne (ABE)

L’Autorité bancaire européenne (ABE) a été créée en 2011. Ses principaux objectifs sont de
maintenir la stabilité financière dans l’UE et de garantir l’intégrité, l’efficience et le bon
fonctionnement du secteur bancaire. La principale tâche de l’ABE est de contribuer à la
création d’un recueil réglementaire unique dans le secteur bancaire qui puisse fournir un
ensemble de règles prudentielles harmonisées destinées aux établissements financiers dans
toute l’UE. L’ABE joue également un rôle important dans la promotion de la convergence des
pratiques de surveillance et elle est chargée d’évaluer les risques et vulnérabilités dans le
secteur bancaire européen.

L’Autorité bancaire européenne à Londres dispose d’un budget annuel de 33,4 millions d’euros
et d’un effectif total de 165 personnes, ce qui avec l’AEM représente au total 1000 membres
du personnel européen (et leurs familles) qui s’installeraient de manière permanente à
Strasbourg.

L’ABE reçoit chaque année plus de 8500 visiteurs (rapport annuel de l’ABE :
http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1495214/EBA+Annual+report+2015.pdf/9bd71
d6b-002f-4b8b-8ff5-d7b85238f8d8). En y ajoutant les visiteurs de l’AEM, cela pourrait
conduire à un nombre annuel de visiteurs à Strasbourg dépassant aisément les 45.000
personnes.

Installer l’ABE à Strasbourg serait logique compte tenu de la connexion ferroviaire à grande
vitesse avec un cœur financier important de l’Europe : Francfort, qui abrite le siège de la BCE
et de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles AEAPP
(https://eiopa.europa.eu/).

Et puis, il y a également l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) qui est basée à
Paris. Rapprocher l’ensemble de ces institutions les unes des autres pourrait être considéré/se
concevoir comme un axe franco-allemand pour la stabilité financière en Europe, qui, comme
nous le savons tous depuis la crise de 2008, est une question de survie pour l’UE dans son
ensemble. Étant donné que la plus grande résistance à l’encontre d’un siège unique provient de
la France et de l’Allemagne, cela pourrait être un argument politique convaincant.

L’ABE, l’AEMF et l’AEAPP constituent le Système européen de surveillance financière dont
l’objectif est de veiller à la stabilité financière en Europe. Ces agences ont reçu un total de 1
040 000 000 EUR de financement de l’UE au cours de la dernière année pour laquelle les
comptes sont disponibles (2015 dans la plupart des cas). Cela équivalait à 13 % du financement
global des agences européennes qui s’élevait à 8 053 000 000 EUR. L’effectif combiné des
sept agences représente 53 % de l’effectif global de toutes les agences européennes. Les sept
agences sont ainsi assez représentatives des agences de l’UE en général. (source :
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/572702/IPOL_STU(2016)57270
2_EN.pdf)
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