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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. rappelle que, comme le prévoit son règlement financier, les recettes budgétaires de 

l’Agence européenne des médicaments (ci-après, «l’Agence») proviennent des 

contributions de l’Union et des redevances liées aux demandes d’autorisation de mise 

sur le marché pour les produits pharmaceutiques, aux activités après autorisation ainsi 

qu’à diverses activités administratives; 

2. relève qu’en 2016, le budget total de l’Agence s’est élevé à 308 422 000 EUR; souligne 

que 89,4 % des recettes de l’Agence provenaient de redevances payées par l’industrie 

pharmaceutique pour des services fournis, 5,5 % du budget de l’Union et 5 % de 

recettes affectées externes; 

3. souligne que l'Agence surveille les dépenses budgétaires en suivant une procédure fiable 

de suivi; 

4. rappelle le rôle important que joue 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; 

5. note qu’en 2016, l’Agence a recommandé 92 nouveaux médicaments pour autorisation 

de mise sur le marché (81 à usage humain, 11 à usage vétérinaire), parmi lesquels se 

trouvaient 33 nouvelles substances actives (27 à usage humain, 6 à usage vétérinaire); 

insiste sur le fait que l’utilisation de ces substances dans des médicaments n’avait 

auparavant jamais été autorisée dans l’Union et qu’elles ne sont liées à la structure 

chimique d’aucune autre substance autorisée; 

6. se félicite du lancement du site web sur les données cliniques en octobre 2016, qui 

représente une avancée importante vers plus de transparence; relève que le site web 

donne un accès libre aux rapports cliniques pour les nouveaux médicaments à usage 

humain autorisés dans l’Union; observe que l’Agence est la première autorité de 

réglementation au monde à fournir un accès aussi large aux données cliniques; 

7. observe que l’Agence a mis en place une task force consacrée au «Brexit», qui, en 2016, 

s’est concentrée sur l’évaluation de l’impact du Brexit sur l’Agence, en vue de recenser 

les principaux risques et de proposer d’éventuelles mesures d’atténuation;  

8. prend acte que la création d'un système de compte rendu totalement transparent est 

onéreuse et compliquée en raison de la complexité de ce système et du grand nombre 

d'opérations traitées par an; 

9. souligne que l’Agence n’a pas été autorisée à créer une réserve pour imprévus «Brexit»; 

10. s’inquiète que dans le cas des agences financées par des droits, comme l’Agence, les 

réductions de personnel imposées ces dernières années ont eu pour conséquence que le 
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personnel à l’œuvre est en fait rémunéré grâce aux droits acquittés par les demandeurs 

et non au titre du budget du l’Union; estime que cette initiative a été prise sans tenir 

compte ni de la charge de travail supplémentaire due à l’augmentation du nombre de 

demandes ni de l’augmentation correspondante des revenus découlant des droits versés 

par les demandeurs pour les services prestés, qui auraient permis une hausse du 

personnel sans incidence sur le budget de l’Union; observe que le besoin d’effectifs et 

de ressources budgétaires supplémentaires se fera particulièrement sentir au sein de 

l’Agence pendant la phase de préparation et de relocalisation, de 2018 à 2020, de son 

nouveau siège, période pendant laquelle l’Agence devra continuer de remplir ses 

missions indispensables de santé publique auxquelles viendront s’ajouter les missions 

supplémentaires dues à la relocalisation; 

11. regrette que la publication de la nouvelle stratégie de transparence de l’Agence, en vue 

de la consultation du public, ait été suspendue parce que la préparation de l’Agence au 

Brexit était prioritaire;  

12. souligne que la politique de traitement des intérêts concurrents des membres et experts 

des comités scientifiques a été actualisée en octobre 2016; relève qu’elle comprend des 

précisions sur les restrictions concernant l’emploi potentiel des experts dans une 

entreprise pharmaceutique et, en ce qui concerne les intérêts des membres de la famille 

proche, aligne les règles applicables aux membres d’un comité scientifique et d’un 

groupe de travail sur celles relatives aux membres du conseil d’administration; 

13. souligne que la politique relative aux intérêts concurrents pour les membres du conseil 

d’administration est entrée en vigueur en mai 2016; relève, en outre, qu’une décision 

révisée en ce qui concerne les règles de traitement des intérêts déclarés des membres du 

personnel de l’Agence a été adoptée en octobre 2016; 

14. observe que l’Agence a atteint un taux d’occupation de 98 % pour les agents 

temporaires; 

15. recommande, en se fondant sur les données disponibles, que la décharge soit accordée 

au directeur exécutif de l’Agence européenne des médicaments pour l’exécution du 

budget de l’Agence pour l’exercice 2016. 
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