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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. souligne que l’Agence est financée par des redevances; qu’en 2017, 88 % des recettes 
de l’Agence provenaient de redevances payées par l’industrie pharmaceutique, 9 % du 
budget de l’Union et 3% de recettes affectées externes;

2. relève que le budget global de l’Agence pour l’exercice 2017 était 
de 331 266 000 euros, ce qui équivaut à une augmentation de 7,4 % par rapport à 2016;

3. souligne que pour l’exercice 2017 le taux d’exécution budgétaire a atteint 92,92 %, ce 
qui représente une baisse de 3,38 points de pourcentage par rapport à 2016; relève 
également que le taux d’exécution des crédits de paiement s’élevait à 82,45 %, soit une 
baisse de 3,06 points de pourcentage par rapport à 2016;

4. relève que, sur les 596 postes autorisés au titre du budget de l’Union, 583 étaient 
pourvus au 31 décembre 2017, (587 sur 602 postes autorisés en 2016); déplore que de 
nouvelles missions aient été attribuées à l’Agence sans augmentation de personnel, 
conduisant à une dépendance critique à l’égard de l’expertise externe; souligne que le 
déménagement de l'Agence exige des ressources importantes, ce qui entraîne une 
pénurie de ressources humaines, ce qui peut nuire à la capacité de l'Agence de 
s'acquitter de ses responsabilités fondamentales et législatives;

5. rappelle le rôle important que joue 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;

6. souligne que plusieurs activités de l’Agence ont été retardées en raison du Brexit ou de 
circonstances extérieures;

7. rappelle qu’en 2017, l’Agence a recommandé 110 nouveaux médicaments pour 
autorisation de mise sur le marché (92 à usage humain, 18 à usage vétérinaire), parmi 
lesquels se trouvaient 42 nouvelles substances actives (35 à usage humain, et 7 à usage 
vétérinaire);

8. attire l’attention sur le fait que le conseil d’administration a adopté une décision relative 
à la protection et à la dignité des personnes et à la prévention du harcèlement moral et 
sexuel;

9. souligne qu’aucune procédure d’abus de confiance n’a été engagée contre les membres 
du conseil d’administration, les experts ou membres des comités scientifiques, et 
qu’aucun cas de conflit d’intérêts n’a été observé parmi les membres du personnel 
en 2017;

10. prend acte du fait que l’Agence n’a enregistré aucun cas de dénonciation interne de 
dysfonctionnements et a reçu 25 rapports d’une source externe en 2017, dont 10 étaient 
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encore en cours au 31 décembre 2017; remarque que, dans deux cas, des mesures ont 
été prises à l’échelle nationale;

11. salue le fait que l’Agence ait mis en œuvre en 2017 une stratégie de communication 
visant à renforcer la collaboration avec les autorités nationales compétentes, les 
associations de patients et de consommateurs et les organisations des professionnels de 
la santé;

12. note avec satisfaction que l’Agence coopère avec d’autres agences, notamment avec le 
Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) et l’Autorité 
européenne de sécurité des aliments (EFSA) dans le domaine de la résistance aux agents 
antimicrobiens;

13. se réjouit que la Cour des comptes ait indiqué avoir obtenu des garanties raisonnables 
sur la fiabilité des comptes annuels de l’Agence pour l’exercice 2017 ainsi que sur la 
légalité et la régularité des opérations sous-jacentes;

14. 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 2017.
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