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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. constate qu'en 2013, un montant de 58 315 356 EUR a été mis à la disposition du Centre 

européen de prévention et de contrôle des maladies ("le Centre") au titre du budget général 

de l'Union;  souligne que ce montant représente 0,039 % du budget global de l'Union;  

2. demande une nouvelle fois au Centre d'indiquer clairement, dans ses communications 

internes et externes, qu'il reçoit des fonds mis à sa disposition au titre du budget de 

l'Union (subventions de l'Union), plutôt que des subventions de la Commission ou des 

subventions communautaires; 

3. constate qu'en 2013, le Centre présentait un solde budgétaire positif qui, ajouté aux soldes 

négatifs des années précédentes, a donné un solde budgétaire globalement positif; note 

qu'en conséquence, 2 012 975 EUR doivent être remboursés à la Commission en 2014 

concernant le budget 2013; 

4. fait observer, tout en étant conscient du fait que c'est le caractère pluriannuel des activités 

du Centre qui a donné lieu à des reports, que les reports de crédits engagés étaient 

relativement élevés en 2013 (9 621 623 EUR); demande au Centre d'essayer de respecter 

le principe de l'annualité budgétaire; 

5. salue les efforts accomplis par le Centre pour mener à bien les mesures correctives prises à 

la suite des précédentes observations de la Cour, notamment l'adoption d'une stratégie de 

vérification ex post, ainsi que son engagement de surveiller de plus près les dépenses 

opérationnelles de réunion afin d'éviter des reports ou annulations superflus;  

6. note que sur les 198 postes prévus au tableau des effectifs, 190 étaient pourvus à la fin de 

l'année 2013; reconnaît que le taux d'occupation s'est amélioré par rapport à 2012; 

7. se félicite que la Cour des comptes considère que les opérations sous-jacentes aux 

comptes annuels du Centre pour l'exercice 2013 sont légales et régulières dans tous leurs 

aspects significatifs; 

8. recommande, au vu des données disponibles, que décharge soit accordée au directeur 

exécutif du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies sur l'exécution du 

budget du Centre pour l'exercice 2013. 
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