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DÉCISION DE LA COMMISSION 

du 14.12.2012 

relative à l’adoption de la liste de candidats à présenter au Conseil et au Parlement 
européen en vue de la nomination 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) n° 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, la Commission établit une liste de 
candidats aux fonctions de représentants des organisations de médecins, de 
vétérinaires et de patients au conseil d’administration de l’Agence européenne des 
médicaments. 

(2) La Commission a soumis les noms des candidats qui répondent aux critères sur la base 
des résultats d’un appel à manifestation d’intérêt. 

(3) Le mandat des quatre représentants de la société civile du conseil d’administration de 
l’Agence européenne des médicaments est arrivé à expiration le 5 mars 2012. Il est 
donc nécessaire de nommer quatre nouveaux membres de ce conseil. 

(4) Les membres du conseil d’administration doivent être nommés pour une période de 
trois ans à compter de la date que ledit conseil détermine, 

DÉCIDE:  

Article premier 

La liste de dix candidats figurant en annexe est adoptée par la Commission et présentée au 
Conseil et au Parlement européen en vue de la nomination de quatre membres du conseil 
d’administration de l’Agence européenne des médicaments pour un mandat de trois ans. 

                                                 
1 JO L 136 du 30.4.2004, p. 1.  
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Article 2 

La présente décision remplace la décision antérieure du 8 août 2012, C (2012) 5562 final. 

Fait à Bruxelles, le 14.12.2012 

 Par la Commission 
 Tonio BORG 
 Membre de la Commission 
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ANNEXE  

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’EMA – LISTE DES CANDIDATS 
AUX FONCTIONS DE REPRÉSENTANTS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE 

Organisations de médecins: 

Comité permanent des médecins 
européens  

Rolf-Dieter Ludwig 

Miguel A. Gassull United European Gastroenterology 
Walter Reinisch 

 

Organisations de vétérinaires: 

Christophe Hugnet   
Fédération des vétérinaires d’Europe Peter Glynne Harlech Jones 

 

Organisations de patients: 

Fédération internationale de la 
thalassémie 
 

Androulla Eleftheriou 

Fédération internationale du diabète Wim Wientjes 
Organisation européenne des 
consommateurs 

Monique Goyens 

Europa Uomo Erik Briers 
Groupe européen de traitement du sida Nikolaos Dedes 

 


