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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. note qu'en 2012, l'Agence européenne des médicaments disposait de ressources d'un 
montant de 222 489 000 EUR, dont 28 966 000 EUR étaient des contributions 
budgétaires de l'Union européenne; constate avec satisfaction que 575 des 590 postes 
disponibles étaient occupés et que 160 agents contractuels et experts nationaux 
détachés étaient employés à la fin de 2012, soit 17 de moins qu'en 2011;

2. se félicite que la Cour des comptes considère que les opérations sous-jacentes aux 
comptes annuels de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2012 sont 
légales et régulières dans tous leurs aspects significatifs;

3. prend note des trois commentaires émis par la Cour des comptes sur la fiabilité des 
comptes, sur la légalité et la régularité des opérations et sur la gestion du budget; 
prend acte de la réponse de l'Agence; estime que les explications fournies par l'Agence 
sur l'introduction du système de comptabilité SAP afin de déterminer plus précisément 
les recettes liées à tous les types de demandes de redevances ainsi que les informations 
sur la validation de son système comptable pour les actifs incorporels sont amplement 
suffisantes; doit souligner que la décision de la Cour de justice de l'Union européenne 
du 19 novembre 2013 sur la méthode d'adaptation des salaires pour 2011 a également 
des répercussions sur les paiements en ce qui concerne le coefficient correcteur ainsi 
que le taux de change EUR-GBP applicable, étant donné que le paquet sur l'adaptation 
des salaires traite aussi de ces deux questions; invite l'Agence à trouver, en étroite 
coopération avec la Commission, une solution dans l'intérêt des employés et dans le 
respect des règles; se demande pourquoi la Cour des comptes n'a pas formulé de 
commentaires sur la question des paiements des frais scolaires au cours des années 
précédentes et soutient les arguments avancés par l'Agence en ce qui concerne le 
paiement des frais scolaires en l'absence d'une École européenne; prend note de la 
réduction du montant reporté à 2013 par rapport à 2010 et à 2011; est conscient que le 
report est en partie lié au nouveau projet immobilier; rappelle néanmoins à l'Agence le 
principe de l'annualité budgétaire; 

4. 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; salue la politique de gestion des conflits d'intérêts, mise à jour 
pour la dernière fois et adoptée par le conseil d'administration en mars 2012;

5. 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 2012.


