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UINTRODUCTION 

1. L'Agence européenne des médicaments (ci-après «l'Agence»), sise à 

Londres, a été créée en vertu du règlement (CEE) n° 2309/93 du Conseil du 

22 juillet 1993, remplacé par le règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement 

européen et du Conseil du 31 mars 20041. L'Agence fonctionne en réseau et 

coordonne les ressources scientifiques mises à sa disposition par les autorités 

nationales afin d'assurer l'évaluation et la surveillance des médicaments à 

usage humain ou vétérinaire2. 

2. Le budget de l’Agence pour 2008 s’élevait à 182,9 millions d’euros, contre 

163,1 millions d’euros pour l’exercice précédent. À la fin de l’exercice, l’Agence 

employait 587 agents, contre 518 l’année précédente. 

DÉCLARATION D'ASSURANCE 

3. Conformément aux dispositions de l'article 248 du traité, la Cour a contrôlé 

les comptes annuels3 de l’Agence, constitués des «états financiers»4 et des 

«états sur l’exécution du budget»5 pour l’exercice clos le 31 décembre 2008, 

                                            
1 JO L 214 du 24.8.1993, p. 18 et JO L 136 du 30.4.2004, p. 1. En vertu de ce 

dernier règlement, le nom initial de l'Agence, Agence européenne pour 
l'évaluation des médicaments, a été remplacé par celui d'Agence européenne des 
médicaments. 

2  Le tableau présente, de manière synthétique et à titre d'information, les 
compétences et activités de l’Agence.  

3  Ces comptes sont accompagnés d’un rapport sur la gestion budgétaire et 
financière au cours de l’exercice. Ce rapport rend compte, notamment, du taux 
d’exécution des crédits et fournit une information synthétique sur les virements de 
crédits entre les différents postes budgétaires. 

4  Les états financiers comprennent le bilan et le compte de résultat économique, le 
tableau des flux de trésorerie, l’état de variation des capitaux propres et l’annexe 
aux états financiers, qui comporte une description des principales méthodes 
comptables et d’autres informations explicatives. 

5  Les états sur l’exécution du budget comprennent le compte de résultat de 
l’exécution budgétaire et son annexe. 
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ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes à ces 

comptes. 

4. La présente déclaration est adressée au Parlement européen et au 

Conseil, en vertu de l'article 185, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) 

n° 1605/2002 du Conseil6. 

Responsabilité du directeur 

5. En tant qu’ordonnateur, le directeur exécute le budget en recettes et en 

dépenses conformément à la réglementation financière de l’Agence, sous sa 

propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués7. Il est chargé de 

mettre en place8 la structure organisationnelle ainsi que les systèmes et 

procédures de gestion et de contrôle interne appropriés pour établir des 

comptes définitifs9 exempts d’inexactitudes significatives, qu’elles résultent 

d’une fraude ou d’une erreur, et pour garantir la légalité et la régularité des 

opérations sous-jacentes à ces comptes. 

Responsabilité de la Cour 

6. La responsabilité de la Cour est de fournir, sur la base de son audit, une 

déclaration d’assurance concernant la fiabilité des comptes annuels de 

l’Agence, ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes à 

ces derniers. 

                                            
6  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. 

7  Article 33 du règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 
23 décembre 2002 (JO L 357 du 31.12.2002, p. 80). 

8  Article 38 du règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 
23 décembre 2002 (JO L 357 du 31.12.2002, p. 80). 

9  Les règles en matière de reddition des comptes et de tenue de la comptabilité par 
les agences sont fixées au chapitre 1 du titre VII du règlement (CE, Euratom) 
n° 2343/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 (JO L 357 du 31.12.2002, 
p. 87), comme modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) 
n° 652/2008 de la Commission du 9 juillet 2008 (JO L 181 du 10.7.2008, p. 23), et 
sont reprises telles quelles dans le règlement financier de l’Agence. 
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7. La Cour a conduit son audit conformément aux normes internationales 

d'audit et aux codes de déontologie IFAC et ISSAI10. En vertu de ces normes, 

la Cour est tenue de se conformer aux règles d’éthique, ainsi que de 

programmer et d’effectuer ses travaux d’audit de manière à pouvoir déterminer 

avec une assurance raisonnable si les comptes sont exempts d’inexactitudes 

significatives et si les opérations sous-jacentes sont légales et régulières. 

8. L’audit de la Cour comprend la mise en œuvre de procédures en vue 

d’obtenir des informations probantes relatives aux montants et aux informations 

qui figurent dans les comptes, ainsi qu’à la légalité et à la régularité des 

opérations qui leur sont sous-jacentes. Le choix des procédures dépend du 

jugement de la Cour, qui se fonde entre autres sur l’appréciation des risques 

que des inexactitudes significatives affectent les comptes ou que les opérations 

soient illégales ou irrégulières, que cela résulte d’une fraude ou d’une erreur. 

Lorsqu’elle évalue ces risques, la Cour examine les aspects du contrôle interne 

concernant l’élaboration et la présentation des comptes par l’entité, afin de 

définir les procédures d'audit adaptées aux circonstances. L’audit de la Cour 

consiste également à apprécier l’adéquation des politiques comptables et la 

vraisemblance des estimations comptables effectuées par la direction, ainsi 

qu’à évaluer la présentation générale des comptes. 

9. La Cour estime que les informations probantes qu’elle a obtenues sont 

suffisantes et adéquates pour étayer les opinions ci-après. 

Opinion sur la fiabilité des comptes 

10. La Cour estime que les comptes annuels de l’Agence11 présentent 

fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière de celle-

                                            
10  Fédération internationale des experts-comptables (IFAC) et normes 

internationales des institutions supérieures de contrôle des finances 
publiques (ISSAI). 

11  Les comptes annuels définitifs ont été établis le 30 juin 2009 et reçus par la Cour 
le 6 juillet 2009. Les comptes annuels définitifs, consolidés avec ceux de la 
Commission, sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne au 
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ci au 31 décembre 2008, ainsi que les résultats de ses opérations et les flux de 

trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux dispositions de 

son règlement financier. 

Opinion sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes aux 

comptes 

11. La Cour estime que les opérations sous-jacentes aux comptes annuels de 

l’Agence relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2008 sont légales et 

régulières dans tous leurs aspects significatifs. 

12. Les commentaires ci-après ne remettent pas en cause les opinions de la 

Cour. 

COMMENTAIRES SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE 

13. Les montants des crédits budgétaires reportés et annulés ont 

respectivement atteint 36 millions d'euros et 9,7 millions d'euros. Comme pour 

les années précédentes, le niveau élevé des crédits reportés pour les 

dépenses de fonctionnement, à savoir 21,4 millions d'euros, est principalement 

imputable à des dépenses dans le domaine informatique pour la mise en place 

d'un programme de télématique pour la réglementation des médicaments12. 

Cette situation, qui dure depuis un certain nombre d'années, est contraire au 

principe d'annualité. L'Agence doit prendre les mesures nécessaires pour 

remédier à cette déficience. 

14. L'Agence applique depuis longtemps une politique consistant à conclure 

des contrats de change à terme pour l'exercice suivant, de manière à protéger 

                                            

15 novembre suivant l’exercice clos. Ils peuvent être consultés sur les sites Web 
http://eca.europa.eu ou www.emea.europa.eu/htms/general/manage/ar.htm 

12  S'agissant d'un contrat pour la fourniture de services informatiques, 6,8 millions 
d'euros ont été engagés à la fin de l'exercice 2008 et la quasi-totalité de la 
somme a été reportée pour être utilisée au cours de l'exercice suivant. 

http://eca.europa.eu/
http://www.emea.europa.eu/htms/general/manage/ar.htm
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une partie (50 %) de son budget de fonctionnement contre les fluctuations 

défavorables du taux de change de la livre sterling13. Comme le cours de 

clôture pour 2008 utilisé pour l'établissement des états financiers était 

largement supérieur au cours prévu lors de l'établissement du contrat (fin 

août 2008), l’agence a inscrit dans son compte de capital un montant de 

8,7 millions d'euros correspondant à une variation négative de la juste valeur. 

Elle devrait en outre envisager de revoir sa politique à la lumière des risques 

encourus. 

15. Comme ce fut le cas l'année dernière14, l'audit des procédures de mise en 

concurrence a fait apparaître des insuffisances: application de méthodes 

d'évaluation inadéquates en ce qui concerne les critères de prix15, justification 

insuffisante du choix des procédures16 et autres faiblesses procédurales17. 

L'Agence devrait veiller à améliorer la qualité de ses procédures de passation 

de marchés publics afin de résoudre les problèmes susmentionnés. 

 

 

 

 

 

 

 
13  Voir note 17 des états financiers pour l'exercice 2008.  

14  Voir point 8 du rapport annuel relatif à l'exercice 2007 (JO C 311 du 5.12.2008, 
p. 28). 

15  Quatre cas portant sur des montants de 2 millions d'euros, 1,8 million d'euros, 
0,6 million d'euros et 0,3 million d'euros. 

16  Un cas portant sur un montant de 6,8 millions d'euros. 

17  Cinq cas portant sur des montants de 2 millions d'euros, 6,8 millions d'euros, 
1,3 million d'euros, 2,4 millions d'euros et 0,3 million d'euros. 
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Le présent rapport a été adopté par la Cour des comptes à Luxembourg en sa 

réunion du 8 octobre 2009. 

 Par la Cour des comptes 

 Vítor Manuel da Silva Caldeira 

 Président 
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Tableau - Agence européenne des médicaments (Londres) 

Domaines de 
compétence 

communautaire 
selon le traité 

Compétences de l'Agence, comme 
définies dans le règlement (CE) 

n° 726/2004 du Parlement européen et 
du Conseil 

Gouvernance 
Moyens mis à la 

disposition de l'Agence en 
2008  

(Données pour 2007) 

Produits et services fournis en 2008 
(Données pour 2007) 

Un niveau élevé 
de protection de la 
santé humaine est 
assuré dans la 
définition et la 
mise en œuvre de 
toutes les 
politiques et 
actions de la 
Communauté. 

L'action de la 
Communauté, qui 
complète les 
politiques 
nationales, porte 
sur l'amélioration 
de la santé 
publique et la 
prévention des 
maladies et des 
affections 
humaines et des 
causes de danger 
pour la santé 
humaine. (…) 

 (Article 152 du 
traité) 

Objectifs 

- Coordonner 
les ressources 
scientifiques 
mises à sa 
disposition par 
les autorités 
des États 
membres pour 
l'autorisation 
et la 
surveillance 
de 
médicaments 
à usage 
humain et 
vétérinaire, 

- fournir aux 
États 
membres et 
aux 
institutions de 
l'Union des 
avis 
scientifiques 
sur les 
médicaments 
à usage 
humain ou 
vétérinaire. 

Tâches 

- Coordonner 
l'évaluation scientifique 
des médicaments qui 
font l'objet de 
procédures 
communautaires 
d'autorisation de mise 
sur le marché, 

- coordonner la 
surveillance des 
médicaments autorisés 
dans la Communauté 
(pharmacovigilance), 

- donner un avis sur les 
limites maximales de 
résidus de 
médicaments 
vétérinaires dans les 
aliments d'origine 
animale 

- coordonner le contrôle 
du respect des normes 
de bonnes pratiques de 
fabrication, de bonnes 
pratiques de laboratoire 
et de bonnes pratiques 
cliniques, 

- tenir un état des 
autorisations de mise 
sur le marché de 
médicaments délivrées.

1 - Le comité des médicaments à usage humain se 
compose d'un membre et d'un suppléant par État membre; il 
émet des avis sur toute question relative à l'évaluation des 
médicaments à usage humain. 
2 - Le comité des médicaments à usage vétérinaire se 
compose d'un membre et d'un suppléant par État membre; il 
émet des avis sur toute question relative à l'évaluation des 
médicaments à usage vétérinaire. 
3 - Le comité des médicaments orphelins se compose 
d'un membre et d'un suppléant par État membre; il émet des 
avis sur toute question relative à l'évaluation des 
médicaments orphelins. 
4 - Le comité des médicaments à base de plantes se 
compose d'un membre et d'un suppléant par État membre; il 
émet des avis sur toute question relative à l'évaluation des 
médicaments à base de plantes. 
5 - Le comité pédiatrique se compose d'un membre et d'un 
suppléant par État membre et de six membres et de leurs 
suppléants pour représenter les professionnels de la santé 
et les associations de patients. Il est chargé de l'évaluation 
scientifique et de l'approbation des plans d'investigation 
pédiatrique ainsi que de l'examen des demandes de 
dérogation et de report y afférents.  
6 - Le conseil d'administration se compose d'un membre 
et d'un suppléant par État membre, de deux représentants 
de la Commission, de deux représentants désignés par le 
Parlement européen, de deux représentants d'organisations 
de patients, d'un représentant d'organisations de médecins 
ainsi que d'un représentant d'organisations vétérinaires. Il 
adopte le programme de travail et le rapport annuel. 
7 - Le directeur exécutif est nommé par le conseil 
d'administration sur proposition de la Commission. 
8 - Contrôle externe 
Cour des comptes européenne et service d'audit interne de 
la Commission. 
9 - Autorité de décharge 
Parlement européen, sur recommandation du Conseil. 

Budget 
182,9 millions d'euros 
(163,1 millions d'euros) 

Subvention communautaire 
(à l'exception de la 
subvention pour les 
médicaments orphelins): 
21,9 % (24,3 %) 
 

Effectifs au 
31 décembre 2008 

Emplois prévus au tableau 
des effectifs: 481 (441) 
dont occupés: 469 (422) 
+ 118 (77) autres emplois 
(agents contractuels, 
experts nationaux détachés 
et intérimaires) 

Total des effectifs: 587 
(518) 
dont assumant des tâches: 

opérationnelles: 483 (444) 

 
administratives: 10418 (74) 
 

Médicaments à usage humain 

- Demandes d'autorisation de mise sur 
le marché: 103 (91)  
- Avis positifs: 68 (58)  
- Durée moyenne de l'évaluation: 
184 jours (171 jours)  
- Avis après autorisation: 2 122 (1 899)  
- Pharmacovigilance (rapports d'effets 
indésirables, provenant de pays de 
l'EEE et extérieurs à l'EEE en vue de 
procédures d'autorisation 
centralisées):                       
193 587 rapports (150 188 rapports)  
- Rapports périodiques de sécurité: 
391 (313)  
- Avis scientifiques finalisés: 263 (215) 
- Procédures de reconnaissance 
mutuelle:  
14 522 (12 109) commencées; 
 12 681 (10 932) achevées avec 
succès 
- Demandes de plans d'investigation 
pédiatrique: 271 (85) concernant 395 
(202) indications  
Médicaments à usage vétérinaire 
- Nouvelles demandes: 13 (14)  
- Demandes pour des variantes: 
100 (100)  
- Inspections: 253 (185) 
Médicaments orphelins 

- Demandes: 119 (125) 
- Avis favorables: 86 (97) 
 
PME 

- Demandes d'obtention du statut de 
PME: 242 (212) 
- Demandes de réduction des 
redevances ou de report du paiement 
des redevances: 84 (81) 

Source: Informations fournies par l’Agence. 
                                            
18 Pour l'exercice 2008, le personnel administratif a été redéfini; il comprend les agents de l'audit interne et du service juridique. 
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RÉPONSES DE L’AGENCE 
 
 

13. L’Agence prend acte des observations de la Cour.  Il est confirmé que le report dans le domaine 

des TI résulte principalement d'un certain nombre de projets paneuropéens annuels.  L'Agence fera 

tout ce qui est en son pouvoir pour se conformer plus étroitement au principe de l'annualité. 

14. L'Agence estime qu'à long terme, il sera prudent de gérer l'exposition au risque de change. Nous 

avons tenu compte de l'observation de la Cour et un groupe chargé de la gestion interne examinera 

la stratégie de couverture à suivre pour 2010, en liaison avec la banque de l'Agence. 

15. L'Agence prend note des faiblesses observées et a pris des mesures pour améliorer la mise en 

œuvre des procédures d'appel d'offres et de passation de marché et les contrôles y afférents.  
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