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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. souligne 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; 
fait toutefois observer que la contribution du budget de l'Union ne représente que 18,7 % 
du budget global et qu'elle a diminué au fil des ans (elle était de 22,7 % en 2005); souligne 
que le budget global disponible pour l'Agence était de 194,389 millions d'EUR;

2. salue les efforts réalisés par l'Agence pour apporter plus de conseils scientifiques aux 
premiers stades de développement de nouveaux médicaments et l'adoption de mesures 
visant à accélérer l'évaluation des médicaments essentiels à la santé de la population ainsi 
que le développement et la mise en œuvre de programmes télématiques;

3. estime que l'Agence européenne des médicaments est une source de conseils scientifiques 
importants, de recommandations scientifiques, de bonnes pratiques en matière 
d'évaluation et de surveillance des médicaments en Europe et salue l'aide qu'elle apporte à 
la Commission européenne et aux États membres en vue de l'harmonisation des normes 
réglementaires à l'échelon international;

4. se dit satisfait de la mise en œuvre du règlement concernant les médicaments orphelins 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. prend acte des observations de la Cour des comptes sur les crédits reportés sur l'exercice 
2010 pour le titre II - Immeubles, matériel et dépenses diverses de fonctionnement; a 
examiné la réponse de l'Agence à ces observations et salue l'action entreprise pour réduire 
ses reports de crédits; encourage l'Agence à poursuivre dans cette voie afin d'appliquer 
pleinement le principe d'annualité;

6. prend acte, une fois de plus, de la politique de l'Agence consistant à conclure des contrats 
de change à terme de manière à protéger une partie de son budget de fonctionnement 
contre les fluctuations défavorables du taux de change de la livre sterling; espère que 
l'Agence gérera prudemment ces transactions afin d'éviter les pertes liées au change, qui 
avaient été de 0,9 million d'EUR en 2009; entend contrôler sa nouvelle politique de 
gestion de la trésorerie;

7. estime, en fonction des données disponibles, qu'il est possible de donner au directeur 
exécutif de l'Agence européenne des médicaments décharge sur l'exécution du budget de 
l'Agence pour l'exercice 2009.


