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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 que le faible taux d'exécution des lignes budgétaires tant opérationnelles 
qu'administratives de l'Agence européenne des médicaments en 2004 se reflète également 
dans les chiffres relatifs à 2005; note également que le budget de l'Agence a 
considérablement augmenté entre 2003 et 2005 du fait de l'élargissement de l'Union 
européenne et de nouvelles tâches; se félicite grandement de l'augmentation des crédits de
la ligne budgétaires des médicaments orphelins et de leur pleine exécution;

2. souligne que la nouvelle législation sur les produits pharmaceutiques, adoptée en 2004, a 
eu un impact considérable sur les travaux de l'Agence, ses structures de gestion et son 
personnel; félicite l'Agence pour son adaptation réussie au nouveau cadre réglementaire 
qui est entré pleinement en vigueur en novembre 2005;

3. se félicite du lancement du "bureau des PME" qui offre une assistance financière et 
administrative aux micro, petites et moyennes entreprises (PME), conformément au 
règlement de la Commission (CE) n° 2049/2005;

4. se félicite des efforts déployés par l'Agence pour apporter davantage de conseils 
scientifiques aux stades précoces du développement de nouveaux médicaments, de même 
que de l'introduction de mesures visant à accélérer l'évaluation de médicaments qui 
revêtent une importance primordiale pour la santé publique; prendre acte des travaux 
réalisés par l'Agence pour faciliter une évaluation rapide des vaccins en cas de pandémie 
de grippe;

5. sur la base des données disponibles, est d'avis que la décharge peut être donnée au 
directeur exécutif de l'Agence européenne pour les médicaments sur l'exécution du budget 
de l'AEM pour l'exercice financier 2005. 
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