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SUGGESTIONS 

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 

commission du contrôle budgétaire, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 

résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

1. rappelle que, tel que stipulé au règlement financier, les recettes budgétaires de l'Agence 

européenne des médicaments (l'"Agence") proviennent des contributions de l'Union 

européenne et des redevances liées aux demandes d'autorisation de mise sur le marché 

pour les produits pharmaceutiques, aux activités après autorisation ainsi qu'à diverses 

activités administratives; 

2. rappelle que le règlement relatif aux redevances dues pour la conduite d'activités de 

pharmacovigilance1 a été publié au Journal officiel de l'Union européenne le 27 juin 2014 

et s'applique aux procédures depuis le 26 août 2014, même si les redevances annuelles 

destinées aux systèmes informatiques et à la veille bibliographique ne seront pas prélevées 

avant 2015; tient à souligner que ledit règlement autorise désormais l'Agence à facturer 

des frais aux titulaires d'autorisation de mise sur le marché pour financer ces activités de 

pharmacovigilance menées au niveau de l'Union en ce qui concerne les médicaments à 

usage humain; précise que ces revenus sont destinés à la rémunération des autorités 

nationales compétentes pour l'évaluation scientifique réalisée par les rapporteurs du 

comité de l'EMA pour l'évaluation des risques en matière de pharmacovigilance et 

participent au financement des activités de pharmacovigilance de l'Agence; 

3. relève que les crédits autorités au sein du budget initial de l'Agence pour 2014 s'élevaient 

à 297 169 000 EUR, soit une augmentation de 28,33 % par rapport au budget initial de 

2013 (231 560 000 EUR), et que deux budgets rectificatifs ont été introduits en 2014 

essentiellement pour tenir compte d'une baisse de 8 000 000 EUR des recettes de services 

fournis à titre onéreux et d'une baisse de 6 000 000 EUR de la contribution demandée à 

l'Union; 

4. constate que le montant total des ressources mises à la disposition de l'Agence en 2014 

s'élève dès lors à 282 474 000 EUR, soit une hausse de 12,3 % par rapport à 2013, 

laquelle est principalement due au nombre globalement plus élevé de demandes en 2014; 

relève que 80,09 % du montant total provient de l'évaluation des médicaments et d'autres 

activités associées, et que la contribution de l'Union représente environ 11 % des recettes 

en 2014 (29 936 000 EUR, dont une contribution spéciale pour réduction de redevance 

pour les médicaments orphelins de 9 432 100 EUR); tient à souligner que ce montant 

représente 0,021 % du budget total de l'Union; 

5. observe qu'en ce qui concerne les crédits d'engagement, 7,6 millions d'EUR n'ont jamais 

été utilisés par l'Agence, en raison de la révision de l'indice de pondération des salaires 

pour les années 2011 et 2012 (6 millions d'EUR) et d'une correction des comptes 2012 

demandée par la Cour des comptes, à la suite desquelles le compte de résultat de l'Agence 

pour l'exercice 2012 était plus négatif que prévu; constate, en outre, qu'il serait encore 

                                                 
1 Règlement (UE) n° 658/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif aux redevances dues 

à l'Agence européenne des médicaments pour la conduite d'activités de pharmacovigilance concernant des 

médicaments à usage humain (JO L 189 du 27.6.2014, p. 112). 
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possible de virer 2 millions d'EUR vers une autre agence (Eurojust) à titre de subvention, 

ce qui laisserait 5,6 millions d'EUR non dépensés; 

6. relève qu'en ce qui concerne les crédits de paiement, tous les crédits 2014 ont été 

dépensés, et que le taux d'exécution est de 95,8 %, ce qui équivaut à des crédits non 

utilisés d'un montant de 1,5 million d'EUR; précise que le montant de cette sous-utilisation 

correspond aux recettes affectées inutilisées (compte de résultat de l'Agence pour 2013) 

qui ont été réutilisées en 2015; 

7. se félicite de ce que 580 postes sur les 599 postes disponibles étaient pourvus à la fin de 

l'année 2014 et que 210 agents contractuels, experts nationaux détachés et intérimaires 

étaient employés par l'Agence; salue l'augmentation du taux d'occupation par rapport à 

2013; note que la part des agents contractuels, des experts nationaux détachés et des 

intérimaires a augmenté par rapport à 2013; félicite l'Agence de consacrer environ 79 % 

de ses ressources humaines aux tâches opérationnelles et fait observer que cela représente 

un léger recul par rapport à 2013; 

8. rappelle le rôle essentiel joué par l'Agence dans la protection et la promotion de la santé 

publique et animale par l'évaluation et la surveillance des médicaments à usage humain et 

vétérinaire; prend acte de la publication, en novembre 2014, de la révision de la politique 

de l'Agence sur le traitement des déclarations d'intérêts des membres du comité 

scientifique et des experts, et se félicite de ce que les modifications apportées témoignent 

d'une approche plus équilibrée du traitement des déclarations d'intérêts et aient pour but de 

réduire effectivement la participation, aux travaux de l'Agence, d'experts susceptibles de 

présenter un conflit d'intérêts, tout en maintenant la capacité de l'Agence à bénéficier de la 

meilleure expertise possible; souligne que l'Agence devrait garantir une transparence 

maximale dans l'accès aux rapports cliniques et se félicite de la décision de l'Agence de 

publier de manière proactive les données sur les essais cliniques à l'appui; 

9. constate avec inquiétude que, malgré le fait que le règlement concernant les redevances 

dues à l'Agence2 ait fixé des dates butoirs pour le paiement des redevances par les 

demandeurs et pour les paiements correspondants de l'Agence aux autorités nationales 

compétentes, ces dates n'ont pas été respectées dans la plupart des opérations contrôlées 

par la Cour des comptes, et exhorte l'Agence à les respecter; 

10. rappelle que la Cour des comptes a, en 2014, souligné qu'à la suite d'une procédure 

administrative réalisée par l'Agence, d'importantes défaillances du contrôle administratif 

ont été signalées, induisant des risques opérationnels et financiers considérables pour 

l'Agence; prend acte du fait qu'un plan d'action visant à remédier à ce problème a été 

conçu et mis en place, et invite l'Agence à évaluer minutieusement l'efficacité des mesures 

prises; 

11. relève qu'en 2014, l'Agence a conclu un contrat-cadre d'une valeur de 15 millions d'EUR 

(pour la période de 2014 à 2017) portant sur des services de conseil en gestion de haut 

niveau; déplore que les objectifs et les activités à réaliser n'aient pas été suffisamment 

spécifiques pour justifier une telle décision d'achat ou le volume du contrat, et que rien 

n'indique que le conseil d'administration ait été consulté sur cette décision, ce qui aurait 

                                                 
2 Règlement (CE) n° 297/95 du Conseil du 10 février 1995 concernant les redevances dues à l'Agence 

européenne pour l'évaluation des médicaments (JO L 35 du 15.2.1995, p. 1). 
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été indiqué compte tenu de la nature et de la valeur du contrat, même si le règlement 

financier ne l'exige pas; 

12. salue le rapport environnemental annuel de l'Agence; 

13. se félicite de l'élaboration et de l'adoption par l'Agence, en 2014, d'une stratégie de lutte 

contre la fraude; 

14. se félicite de ce que la Cour des comptes ait annoncé que les opérations sous-jacentes aux 

comptes annuels de l'Agence pour l'exercice 2014 étaient légales et régulières dans tous 

leurs aspects significatifs; 

15. recommande, en se fondant sur les données disponibles, que la décharge soit accordée au 

directeur exécutif de l'Agence européenne des médicaments sur l'exécution du budget de 

l'Agence pour l'exercice 2014. 
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