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DÉCISION DE LA COMMISSION 

du 30.1.2019 

sur l’adoption de la liste de candidats à soumettre au Conseil et au Parlement européen 
en vue de la désignation de quatre membres du conseil d’administration de l’Agence 

européenne des médicaments 

LA COMMISSION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 

vu le règlement (CE) nº 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 
établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui 
concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence 
européenne des médicaments1, et notamment son article 65, paragraphe 1, 

considérant ce qui suit: 

(1) Conformément à l’article 65, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 726/2004, deux 
représentants des organisations de patients, un représentant des organisations de 
médecins et un représentant des organisations de vétérinaires (ci-après les 
«représentants de la société civile») doivent être nommés en tant que membres du 
conseil d’administration de l’Agence européenne des médicaments par le Conseil, en 
concertation avec le Parlement européen, sur la base d’une liste établie par la 
Commission. 

(2) Le mandat des quatre représentants de la société civile du conseil d’administration 
expirant le 14 juin 2019, il est dès lors nécessaire de nommer de nouveaux membres 
pour les remplacer. 

(3) La Commission a organisé une procédure de sélection de candidatures sur la base d’un 
appel à manifestation d’intérêt, conformément aux dispositions de l’article 65, 
paragraphe 1, du règlement (CE) nº 726/2004, 

                                                 
1 JO L 136 du 30.4.2004, p. 1.  
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DÉCIDE:  

Article unique 

La liste de dix candidats figurant à l’annexe de la présente décision est adoptée par la 
Commission. Cette liste est à soumettre au Conseil et au Parlement européen en vue de la 
désignation de quatre représentants de la société civile en tant que membres du conseil 
d’administration de l’Agence européenne des médicaments. 

Fait à Bruxelles, le 30.1.2019 

 Par la Commission 
 Vytenis ANDRIUKAITIS 
 Membre de la Commission 
 

 


