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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. se félicite vivement des travaux de l'Agence européenne des médicaments, qui évalue et 
supervise les médicaments à usage humain et vétérinaire dans l'Union; 

2. souligne une fois encore que le budget de l'Agence européenne des médicaments est 
financé par le budget de l'Union européenne ainsi que par des redevances versées par 
l'industrie pharmaceutique pour l'obtention ou le maintien d'une autorisation 
communautaire de mise sur le marché; observe que le budget global à la disposition de 
l'Agence s'élevait à 208 400 000 EUR, dont 33 600 000 EUR au titre d'une nouvelle 
subvention provenant du budget de l'Union; 

3. reconnaît la volonté de l'Agence de rendre publiques les déclarations d'intérêts des experts 
impliqués dans l'évaluation des médicaments; déplore, cependant, qu'un grand nombre 
d'experts n'aient pas encore publié leur déclaration d'intérêts;

4. prend acte du nombre accru de produits et de services (avis, rapports, avis scientifiques, 
inspections) par rapport à 2009; se dit satisfait également de la mise en œuvre du 
règlement (CE) nº 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 
concernant les médicaments orphelins1 et engage l'Agence à poursuivre son action 
d'encouragement de la recherche, du développement et de la mise sur le marché de 
médicaments orphelins désignés;

5. rappelle que, selon la Cour des Comptes, les comptes de l'Agence pour 2010 sont fiables, 
légaux et réguliers; observe, cependant, que la Cour des Comptes a formulé des 
observations concernant les reports de crédits, les contrats informatiques et le système de 
paiement pour les services fournis par les autorités nationales;

6. se félicite des efforts de l'Agence pour réduire encore les reports de crédits; demande à 
l'Agence de persévérer sur cette voie de manière à appliquer pleinement le principe 
d'annualité, comme cela a été demandé les années précédentes;

7. suit toutes les évolutions dans le contexte des contrats informatiques, du fait d'une erreur 
majeure en 2009; prend acte des efforts de l'Agence pour renforcer son système de 
validation et utiliser tous les outils permettant de pallier toute erreur humaine dans la 
procédure;

8. constate que le conseil d'administration a adopté le 17 mars 2011 des restrictions aux 
activités professionnelles ultérieures de l'ancien directeur exécutif, après que sa décision, 
en janvier 2011, d'autoriser sans réserve les nouvelles activités de l'ancien directeur 
exécutif eut soulevé des protestations publiques, soutenues par le Parlement européen; 
rappelle, dans ce contexte, qu'une délégation de la commission de l'environnement, de la 

                                               
1 JO L 18 du 22.1.2000, p. 1.
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santé publique et de la sécurité alimentaire s'est rendue à l'Agence en juin 2011 pour 
suivre ce dossier et recevoir de plus amples informations sur les procédures améliorées; 
rappelle, en outre, que la commission a eu un échange de vues en juillet 2011 avec le 
directeur exécutif désigné, au cours duquel elle a à nouveau abordé la question de manière 
à éviter que des cas d'une telle nature ne se reproduisent l'avenir;

9 observe que si le service d'audit interne continue à juger l'indépendance des experts 
"insuffisante" dans son rapport de suivi de septembre 2010, le directeur exécutif de 
l'Agence devrait publier une liste de tous les médicaments autorisés concernés et expliquer 
comment l'Agence entend rectifier ces procédures;

10. soutient tous les efforts déployés au niveau exécutif et administratif de l'Agence pour 
réformer le système de paiement des services fournis par les autorités des États membres, 
lequel, à l'évidence, devrait se fonder sur les coûts réels; demande instamment au conseil 
d'administration de progresser sur ce dossier;

11. demande à l'Agence d'informer la commission de l'environnement, de la santé publique et 
de la sécurité alimentaire deux fois par an quant aux progrès réalisés dans la mise en 
oeuvre des mesures prises concernant le personnel et les experts; estime, en se fondant sur 
les données disponibles, que la décharge peut être accordée au directeur exécutif de 
l'Agence européenne des médicaments sur l'exécution du budget de l'Agence pour 
l'exercice financier 2010.
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