
PA\758880FR.doc PE416.685v01-00

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004 










 2009

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

2008/2262(DEC)

23.12.2008

PROJET D'AVIS
de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire

à l'intention de la commission du contrôle budgétaire

sur la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne des 
médicaments pour l'exercice 2007
(SEC(2008)2359 - C6-0435/2008 - 2008/2262(DEC))

Rapporteur pour avis: Péter Olajos



PE416.685v01-00 2/3 PA\758880FR.doc

FR

PA_NonLeg



PA\758880FR.doc 3/3 PE416.685v01-00

FR

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 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;

2. se félicite des efforts entrepris par l'Agence pour fournir davantage d'avis scientifiques à 
un stade de développement précoce des nouveaux médicaments, de même que de 
l'instauration de mesures visant à accélérer l'évaluation des médicaments qui sont d'une 
importance capitale pour la santé publique et à activer le développement et l’application 
des programmes télématiques; 

3. considère l’Agence européenne des médicaments comme une source d’avis scientifiques 
pertinents, de recommandations scientifiquement fondées, de meilleures pratiques pour 
l’évaluation et la surveillance des médicaments en Europe, et salue les contributions de la 
Commission européenne et des États membres en vue de l'harmonisation des normes 
réglementaires au niveau international;

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

5. souligne le rôle de l’EMEA dans le contrôle de la sécurité des médicaments grâce au 
réseau de pharmacovigilance; appelle cependant à des améliorations constantes du niveau 
de vigilance;

6. estime, au vu des éléments disponibles, que décharge peut être donnée au directeur 
exécutif de l'Agence européenne des médicaments sur l'exécution du budget de l'EMEA 
pour l'exercice 2007. 
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