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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. souligne que le budget de base du Centre européen de prévention et de contrôle des 

maladies (ci-après "le Centre"), initialement de 58,3 millions d'EUR pour 2014, est resté 

au même niveau que l'année précédente et qu'en raison d'une contribution accrue de 

l'AELE pour 2014, le budget total est passé à 58,4 millions d'EUR; 

2. souligne qu'en raison d'un facteur de pondération accru pour la Suède entre 2010 et 2013, 

qui a eu une incidence budgétaire totale de 5 millions d'EUR sur le budget du Centre pour 

2014, celui-ci a demandé une dotation supplémentaire de 2 millions d'EUR au titre du 

budget de l'Union afin de faire face à l'augmentation des coûts et que, dès lors, 2 millions 

d'EUR supplémentaires, provenant du solde budgétaire positif du Centre pour 2013, lui 

ont été alloués à titre exceptionnel en 2014; 

3. relève qu'en 2014, un montant total de 60,5 millions d'EUR ont dès lors été mis à la 

disposition du Centre au titre du budget général de l'Union européenne; observe que ce 

montant représente 0,042 % du budget total de l'Union; 

4. souligne que la subvention attribuée au Centre pour 2014 a été engagée et payée à 100 %; 

5. rappelle qu'en tant qu'agence de l'Union, le Centre possède un budget libellé en euros, 

mais qu'il effectue un grand nombre de dépenses dans une autre devise (la couronne 

suédoise (SEK)) étant donné qu'il a son siège dans un pays non membre de la zone euro; 

souligne que, début 2014, le Centre a dû appliquer un taux de change EUR/SEK révisé et 

ajuster à la hausse le coût en EUR des dépenses effectuées en SEK avec effet rétroactif à 

2011, ce qui l'a amené à revoir plusieurs fois son programme de travail; salue le fait qu'en 

dépit de cela, à la fin de l'exercice 2014, le Centre avait réalisé près de 85 % des éléments 

livrables de son programme de travail pour 2014, et était intervenu dans 117 cas liés à des 

situations d'urgence majeure en matière de contrôle des maladies en 2014, comme 

l'épidémie d'Ebola sans précédent qui a éclaté en Afrique de l'Ouest avant de devenir une 

préoccupation mondiale; 

6. relève que, dans l'ensemble, la gestion au deuxième semestre 2014 a été principalement 

axée sur la continuité opérationnelle, et notamment la nécessité d'effectuer des choix 

équilibrés et de revoir la planification en tenant compte des grandes menaces prioritaires, 

tout en assurant la continuité des principaux services et projets; se félicite de ce que, dans 

l'ensemble, la qualité des résultats obtenus par le Centre n'ait nullement pâti de ces 

difficultés; 

7. fait observer, tout en étant conscient du fait que le caractère pluriannuel des activités du 

Centre donne lieu à des reports, que les reports de crédits engagés ont été relativement 

élevés en 2014 également (9 700 000 EUR); encourage, à cet égard, le Centre dans ses 

efforts visant à respecter le principe budgétaire d'annualité, et apprécie en particulier son 

engagement à surveiller de près les dépenses opérationnelles de réunion afin d'éviter des 

reports ou annulations superflus; 
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8. salue les efforts accomplis par le Centre pour mener à bien les mesures correctrices tirées 

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

stratégie de vérification ex post, qui est maintenant entrée pleinement en vigueur; 

9. se félicite que le Centre ait adopté, en 2014, une stratégie de lutte contre la fraude, 

conformément aux lignes directrices définies par l'OLAF; 

10. note que, sur 194 postes prévus au tableau des effectifs, 183 étaient pourvus à la fin de 

l'année 2014 et que le taux d'occupation (94,3 %, similaire à celui de 2013) devrait être 

accru; 

11. prend acte de ce que l'effectif statutaire total a été réduit de 287 à 277 en 2014, du fait 

qu'il a été demandé de réduire les effectifs de 10 % jusqu'à 2018; 

12. relève que le Centre consacre 75,5 % de ses ressources humaines à des activités 

opérationnelles; encourage le Centre à poursuivre dans cette voie; 

13. relève que, pendant la crise de l'Ebola, largement plus de 100 agents du Centre ont œuvré 

à définir la réponse de l'Union à l'épidémie, et salue la flexibilité, le sens du service et 

l'engagement en faveur de l'excellence scientifique dont le Centre a fait preuve à cette 

occasion; 

14. se félicite que la Cour des comptes ait annoncé que les opérations sous-jacentes aux 

comptes annuels du Centre pour l'exercice 2014 étaient légales et régulières dans tous 

leurs aspects significatifs; 

15. recommande, au vu des données disponibles, que la 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 2014. 
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