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SUGGESTIONS 

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

commission des budgets, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 

qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

1. rappelle que, comme le prévoit son règlement financier, les recettes budgétaires de 

l'Agence européenne des médicaments (ci-après, « l’Agence ») proviennent des 

contributions de l'Union 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. relève qu'en 2015, le budget total de l’Agence était de 304 000 000 EUR, dont 

18 669 000 EUR provenaient à titre principal du budget général de l'Union européenne; 

3. indique que l’année 2015 a marqué le 20e anniversaire de l’Agence et le 50e anniversaire 

de la législation en matière de produits pharmaceutiques dans l’Union; 

4. observe qu’en ce qui concerne les crédits d’engagement et de paiement, tous les nouveaux 

crédits ont été engagés et versés en 2015; souligne que le taux d'exécution s'élève à 

94,6 %, soit un montant de crédits inutilisés de 1 949 millions EUR; fait toutefois 

remarquer que le montant de cette sous-utilisation correspond aux recettes affectées 

inutilisées (compte de résultat de l'Agence pour 2014), qui ont été réutilisées en 2016; 

5. rappelle qu’à la suite de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne, 

publié le 13 novembre 2014, qui annulait la décision de la Commission d’adopter une liste 

restreinte de candidats potentiels au poste de directeur exécutif de l’Agence et, par 

conséquent, la nomination par le conseil d’administration d’un directeur exécutif en 

novembre 2011, le poste de directeur exécutif a fait l’objet d’un nouvel avis de vacance et 

a de nouveau été pourvu, et qu’en dépit de cette situation difficile, l’Agence a respecté son 

programme de travail; 

6. rappelle par ailleurs que l’Agence a commencé à collecter des redevances pour les 

services de pharmacovigilance fin 2014; relève que 21 640 000 EUR ont été perçus 

pendant l’exercice 2015; 

7. note qu’en 2015, l’Agence a recommandé 93 médicaments pour autorisation de mise sur 

le marché, parmi lesquels se trouvaient 39 nouvelles substances actives; insiste sur le fait 

que l’utilisation de ces substances dans des médicaments n’avait auparavant jamais été 

autorisée dans l’Union et qu’elles ne sont liées à la structure chimique d’aucune autre 

substance autorisée; 

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; 

9. 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 2015. 


