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Amendement 1
Jutta Haug

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que le budget de l’Agence 
européenne des médicaments est financé à 
la fois par le budget communautaire et, 
pour l'essentiel, par les redevances versées 
par les entreprises pharmaceutiques qui 
sollicitent l’octroi ou le maintien d’une 
autorisation de mise sur le marché 
communautaire; observe toutefois que la 
contribution générale de l'UE a augmenté 
de 24,48% de 2006 à 2007, et représente 
24,13% des recettes totales de 2007;

1. souligne que le budget de l’Agence 
européenne des médicaments est 
financé à la fois par le budget 
communautaire et, pour l'essentiel, par 
les redevances versées par les 
entreprises pharmaceutiques qui 
sollicitent l’octroi ou le maintien 
d’une autorisation de mise sur le 
marché communautaire; observe 
toutefois que la contribution générale 
de l'UE a augmenté de 24,48% de 
2006 à 2007, et représente 24,13% des 
recettes totales de 2007; est conscient, 
dans ce contexte, des tâches 
nouvellement assignées qui découlent 
du nouveau règlement (CE) n° 
1901/2006 du Parlement européen et 
du Conseil du 12 décembre 2006 
relatif aux médicaments à usage 
pédiatrique et d'une augmentation de 
la ligne budgétaire consacrée aux 
médicaments orphelins;

Or. en

Amendement 2
Jutta Haug

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. encourage l’Agence à poursuivre ses 
activités dans le domaine des médicaments 
orphelins; se prononce toutefois contre la 

4. encourage l’Agence à poursuivre ses 
activités dans le domaine des médicaments 
orphelins; se prononce toutefois contre la 
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baisse de la contribution pour les 
médicaments orphelins, due en grande 
partie à un changement dans la politique 
suivie pour les réductions de redevances 
concernant ce type de médicaments, ce qui 
entraîne malgré tout un recul de 26,25% en 
2007 par rapport à 2006;

baisse de la contribution pour les 
médicaments orphelins, due en grande 
partie à un changement dans la politique 
suivie pour les réductions de redevances 
concernant ce type de médicaments qui 
résulte de la flexibilité apportée par le 
règlement (CE) n° 1905/2005 sur les 
redevances, ce qui entraîne malgré tout un 
recul de 26,25% en 2007 par rapport à 
2006;

Or. en
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