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Amendement 1
Kartika Tamara Liotard

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. est fermement convaincu que les 
mesures nécessaires doivent être prises en 
cas de non-respect des règlements 
existants; est d'avis que, dans de tels cas, 
l'Agence doit élaborer un plan d'action 
visant à remédier aux insuffisances 
constatées, que sa mise en oeuvre doit être 
surveillée par le Parlement européen, et 
que le Parlement européen ou le législateur 
européen doivent s'attaquer à ces 
problèmes en modifiant les règles et 
règlements existants afin d’en combler les 
éventuelles lacunes;

3. est fermement convaincu que les 
mesures nécessaires doivent être prises en 
cas de non-respect des règlements 
existants; est d'avis que, dans de tels cas, 
l'Agence doit élaborer un plan d'action 
visant à remédier aux insuffisances 
constatées, que sa mise en oeuvre doit être 
surveillée par le Parlement européen, et 
que le Parlement européen ou le législateur 
européen doivent s'attaquer, de manière 
prioritaire, à ces problèmes, en modifiant 
les règles et règlements existants afin d’en 
combler les éventuelles lacunes;

Or. en

Amendement 2
Corinne Lepage

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. est fermement convaincu que les 
mesures nécessaires doivent être prises en 
cas de non-respect des règlements 
existants; est d'avis que, dans de tels cas, 
l'Agence doit élaborer un plan d'action 
visant à remédier aux insuffisances 
constatées, que sa mise en oeuvre doit être 
surveillée par le Parlement européen, et 
que le Parlement européen ou le législateur 
européen doivent s'attaquer à ces 
problèmes en modifiant les règles et 
règlements existants afin d'en combler les 
éventuelles lacunes;

3. est fermement convaincu que les 
mesures nécessaires doivent être prises en 
cas de non-respect des règlements 
existants; est d'avis que, dans de tels cas, 
l'Agence doit élaborer un plan d'action 
accompagné d'un calendrier précis visant 
à remédier aux insuffisances constatées, 
que sa mise en oeuvre doit être surveillée 
par le Parlement européen, et que le 
Parlement européen ou le législateur 
européen doivent s'attaquer à ces 
problèmes en modifiant les règles et 
règlements existants afin d'en combler les 
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éventuelles lacunes;

Or. fr

Amendement 3
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. a déjà fait remarquer, dans son premier 
avis à la commission compétente au fond,
les problèmes posés par le montant élevé 
des reports, les activités professionnelles 
exercées par l’ancien directeur exécutif 
après sa cessation de fonctions, les 
déclarations d’intérêts manquantes pour un 
certain nombre d’experts participant au 
processus d'évaluation des médicaments 
(ce qui figure également dans le rapport de 
suivi du service d’audit interne) et la 
décision qui aurait dû être prise depuis 
longtemps par le conseil d’administration 
de réformer le système de paiement pour 
les services fournis par les autorités des 
États membres; est d’avis que l’EMA a 
déjà réalisé des efforts conséquents pour 
renforcer ses procédures internes afin de 
garantir l’indépendance de ses experts et 
de son personnel, et demande à être
informé deux fois par an des progrès de la 
mise en œuvre des mesures prises à cet 
effet;

5. se dit toujours aussi préoccupé, dans 
son premier avis à la commission 
compétente au fond par les lacunes 
institutionnelles qui ont entraîné un
montant élevé des reports, par les doutes 
qui subsistent au sujet de la régularité des 
activités professionnelles exercées par 
l’ancien directeur exécutif après sa 
cessation de fonctions, par les déclarations 
d’intérêts manquantes pour un certain 
nombre d’experts participant au processus 
d'évaluation des médicaments (ce qui 
figure également dans le rapport de suivi 
du service d’audit interne) et par la 
décision qui aurait dû être prise depuis 
longtemps par le conseil d’administration 
de réformer le système de paiement pour 
les services fournis par les autorités des 
États membres; demande à ce que le 
Parlement européen soit informé deux fois 
par an des progrès de la mise en œuvre des 
mesures correctrices prises à cet effet;

Or. en

Amendement 4
Corinne Lepage

Projet d'avis
Paragraphe 5
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Projet d'avis Amendement

5. a déjà fait remarquer, dans son premier 
avis à la commission compétente au fond, 
les problèmes posés par le montant élevé 
des reports, les activités professionnelles 
exercées par l'ancien directeur exécutif 
après sa cessation de fonctions, les 
déclarations d'intérêts manquantes pour un 
certain nombre d'experts participant au 
processus d'évaluation des médicaments 
(ce qui figure également dans le rapport de 
suivi du service d'audit interne) et la 
décision qui aurait dû être prise depuis 
longtemps par le conseil d'administration 
de réformer le système de paiement pour 
les services fournis par les autorités des 
États membres; est d'avis que l'EMA a déjà
réalisé des efforts conséquents pour 
renforcer ses procédures internes afin de 
garantir l'indépendance de ses experts et de 
son personnel, et demande à être informé 
deux fois par an des progrès de la mise en 
œuvre des mesures prises à cet effet;

5. a déjà fait remarquer, dans son premier 
avis à la commission compétente au fond, 
les problèmes posés par le montant élevé 
des reports, le non-respect de l'article 16 
du Statut des fonctionnaires et régime 
applicable aux autres agents dans le cadre 
des nouvelles activités professionnelles 
exercées par l'ancien directeur exécutif 
après sa cessation de fonctions, les 
déclarations d'intérêts manquantes, 
incomplètes ou erronées pour un certain 
nombre d'experts participant au processus 
d'évaluation des médicaments (ce qui 
figure également dans le rapport de suivi 
du service d'audit interne) et pour le 
conseil d'administration, et la décision qui 
aurait dû être prise depuis longtemps par le 
conseil d'administration de réformer le 
système de paiement pour les services 
fournis par les autorités des États membres;
est d'avis que l'EMA a réalisé des efforts 
pour renforcer ses procédures internes afin 
de garantir l'indépendance de ses experts et 
de son personnel, et demande à être 
informé deux fois par an des progrès de la 
mise en œuvre des mesures prises à cet 
effet;

Or. fr

Amendement 5
Corinne Lepage

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. se félicite de l'annonce par l'Agence 
de son intention d'introduire un système 
ex-ante et ex-post des déclarations 
d'intérêts, notamment par la comparaison 
avec les CV et les informations fournis 
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par les experts au niveau national;
demande à l'Agence de communiquer à 
l'autorité de contrôle budgétaire un 
calendrier précis de la mise en œuvre de 
ce nouveau système;

Or. fr

Amendement 6
Corinne Lepage

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. partage le point de vue de l'Agence 
selon lequel un haut niveau de fiabilité et 
de sincérité des intérêts déclarés ne peut 
être atteint que si les compagnies 
pharmaceutiques rendent elles-mêmes 
publics la liste des experts et des centres 
de recherches avec lesquels elles 
travaillent, ainsi que le montant de leurs 
liens financiers avec eux; partage le point 
de vue de l'Agence selon lequel il convient 
d'examiner la pertinence d'une initiative 
législative dans ce domaine;

Or. fr

Amendement 7
Corinne Lepage

Projet d'avis
Paragraphe 5 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 quater. reconnaît l'intérêt pour l'Agence 
d'échanger avec les parties prenantes, 
mais considère comme insuffisantes les 
informations fournies concernant son 
implication dans l'organisation de 
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conférences par des organismes privés 
comme TOPRA (The Organisation for 
Professionals in Regulatory Affairs);
demande à l'Agence d'indiquer 
précisément à l'Autorité de contrôle 
budgétaire si elle participe financièrement 
à l'organisation d'événements avec cette 
organisation;

Or. fr

Amendement 8
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. fait remarquer de nouveau que la Cour 
des comptes a formulé des observations 
concernant les reports, les contrats 
informatiques et le système de paiement 
pour les services fournis par les autorités 
des États membres mais qu’elle a estimé 
que les comptes de l’agence pour 
l’exercice 2010 étaient fiables, légaux et 
réguliers;

6. fait remarquer de nouveau que la Cour 
des comptes a formulé des observations 
concernant les reports, les contrats 
informatiques et le système de paiement 
pour les services fournis par les autorités 
des États membres mais que, malgré ces 
incohérences, elle a estimé que les 
comptes de l’agence pour l’exercice 2010 
étaient fiables, légaux et réguliers;

Or. en

Amendement 9
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. accueille favorablement, dans son 
ensemble, l'accord sur la déclaration 
commune et l’approche commune du 
Parlement européen, du Conseil et de la 
Commission sur les agences décentralisées; 

8. accueille favorablement, dans son 
ensemble, l'accord sur la déclaration 
commune et l’approche commune du 
Parlement européen, du Conseil et de la 
Commission sur les agences décentralisées; 
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rappelle que certains éléments importants 
pour la décharge ont été examinés et 
débattus; est convaincu de ce que la feuille 
de route sur le suivi de l’approche 
commune tiendra dûment compte de ces 
questions;

rappelle que certains éléments importants 
pour la décharge ont été examinés et 
débattus; souligne que la feuille de route 
sur le suivi de l’approche commune doit 
tenir dûment compte de ces questions;

Or. en

Amendement 10
Corinne Lepage

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. est convaincu de ce que la décision 
concernant la décharge de l'EMA ne
saurait se fonder sur des exigences 
supplémentaires, comme par exemple les 
lignes directrices de l'OCDE, alors que la 
mise en œuvre de ces exigences n'a été ni 
demandée officiellement par le législateur 
européen ni prévue par des dispositions 
spécifiques au sein des agences au cours 
des procédures de décharge 
correspondantes; invite les institutions 
européennes à examiner s'il est 
souhaitable d'incorporer des lignes 
directrices supplémentaires et d'en exiger 
le respect au sein d'un éventuel cadre 
commun à tous les organes et institutions 
européens;

supprimé

Or. fr

Amendement 11
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Projet d'avis
Paragraphe 9
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Projet d'avis Amendement

9. est convaincu de ce que la décision 
concernant la décharge de l’EMA ne 
saurait se fonder sur des exigences 
supplémentaires, comme par exemple les 
lignes directrices de l’OCDE, alors que la 
mise en œuvre de ces exigences n’a été ni 
demandée officiellement par le législateur 
européen ni prévue par des dispositions 
spécifiques au sein des agences au cours 
des procédures de décharge 
correspondantes; invite les institutions 
européennes à examiner s’il est 
souhaitable d’incorporer des lignes 
directrices supplémentaires et d’en exiger 
le respect au sein d’un éventuel cadre 
commun à tous les organes et institutions 
européens;

9. est convaincu de ce que la décision 
concernant la décharge de l’EMA devrait
se fonder sur les lignes directrices de 
l'OCDE, afin de garantir des normes de 
grande qualité et reconnues au niveau 
international en matière de comptabilité, 
d'audit et de divulgation des informations 
financières; invite les institutions 
européennes à incorporer les lignes 
directrices de l'OCDE et à en exiger le 
respect au sein d'un cadre de travail
commun à tous les organes et institutions 
européens;

Or. en

Amendement 12
Kartika Tamara Liotard

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. est convaincu de ce que la décision 
concernant la décharge de l’EMA ne 
saurait se fonder sur des exigences 
supplémentaires, comme par exemple les 
lignes directrices de l’OCDE, alors que la 
mise en œuvre de ces exigences n’a été ni 
demandée officiellement par le législateur 
européen ni prévue par des dispositions 
spécifiques au sein des agences au cours 
des procédures de décharge 
correspondantes; invite les institutions 
européennes à examiner s’il est souhaitable 
d’incorporer des lignes directrices 
supplémentaires et d’en exiger le respect 
au sein d’un éventuel cadre commun à tous 

9. est convaincu de ce que la décision 
concernant la décharge de l’EMA ne 
saurait se fonder sur des exigences 
supplémentaires, comme par exemple les 
lignes directrices de l’OCDE, alors que la 
mise en œuvre de ces exigences n’a été ni 
demandée officiellement par le législateur 
européen ni prévue par des dispositions 
spécifiques au sein des agences au cours 
des procédures de décharge 
correspondantes; invite les institutions 
européennes à examiner, de manière 
prioritaire, s’il est souhaitable d’incorporer 
des lignes directrices supplémentaires et 
d’en exiger le respect au sein d’un éventuel 
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les organes et institutions européens; cadre commun à tous les organes et 
institutions européens;

Or. en

Amendement 13
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Projet d'avis
Paragraphe 10

Projet d'avis Amendement

10. 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.

10. estime, en se fondant sur les données 
disponibles, que la décharge ne doit pas 
être accordée au directeur exécutif de 
l'Agence européenne des médicaments sur 
l'exécution du budget de l'Agence pour 
l'exercice financier 2010.

Or. en


