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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. relève que les taux d'utilisation des crédits opérationnels et des crédits administratifs ont 
été plus faibles en 2004 qu'en 2003; est très satisfait de la pleine utilisation de la ligne 
budgétaire consacrée aux médicaments orphelins;

2. souligne que la nouvelle législation régissant les produits pharmaceutiques, adoptée 
en 2004, a eu des répercussions considérables sur les travaux et les structures de gestion 
de l'Agence; félicite l'Agence d'avoir su s'adapter au nouvel environnement réglementaire;

3. relève que la mise en œuvre par les États membres du système européen de 
communication au titre de la pharmacovigilance (base de données EudraVigilance) a été 
plus lente que prévu; se félicite néanmoins de la récente déclaration du directeur exécutif 
selon laquelle la situation s'est nettement améliorée en 2005;

4. estime, au vu des données disponibles, que décharge peut être donnée au directeur 
exécutif de l'Agence européenne du médicament sur l'exécution du budget de l'EMEA au 
titre de l'exercice 2004.
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ANNEX

(Mio EUR)
Budget

Line Heading Total commitment 
appropriations (initial 

2004 budget, 
supplementary and 
amendment budgets 

and transfers, 
additional 

appropriations, incl. 
carry-overs from 

2003, reuse of revenue 
etc.)

Committed % Total payment 
appropriations 

(initial 2004 budget, 
supplementary and 
amendment budgets 

and transfers, 
additional 

appropriations, incl. 
carry-overs from 2003, 
reuse of revenue etc.)

Outturn %

02 04 02 01 EMEA - Subsidy under titles 1 
and 2

11.028 8.942 81.1 11.028 8.947 81.1

02 04 02 02 EMEA - Subsidy under title 3 18.247 16.094 88.2 18.144 16.100 88.7

02 04 02 03 Special contribution for orphan 
drugs

4.076 4.076 100 4.076 4.076 100


