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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. relève que le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ci-après «le 

Centre») est presque exclusivement financé sur le budget de l’Union; relève également 

que les pays de l’AELE ont contribué au budget du Centre à hauteur de 2,97 % pour 

l’exercice 2015; note qu’en 2015, le Centre a exécuté 5 079 604 EUR sur un budget total 

de 58 451 950 EUR attribué par la Commission; 

2. observe qu’en ce qui concerne les crédits d’engagement et de paiement du Centre, la 

majorité des nouveaux crédits ont été engagés et versés en 2015; prend acte du fait que le 

taux d’exécution s’élève à 95,0 % et le montant des crédits inutilisés, à 

3,477 milliards EUR; souligne que cette sous-utilisation des crédits s’explique en grande 

partie par la réutilisation en 2015 des recettes affectées inutilisées (exécution du Centre 

en 2014); 

3. met l’accent sur le fait que l’épidémie d’Ebola a fourni l’occasion de tester les dispositifs 

de préparation et le cadre juridique mis en place par l’Union, et que le Comité de sécurité 

sanitaire s’est réuni régulièrement afin de débattre de l’adoption de mesures adéquates sur 

la base d’évaluations rapides des risques et d’orientations fournies par le Centre; 

4. rappelle que la décision n° 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil1 fournit 

un cadre permettant d’affronter de manière coordonnée et de gérer les menaces 

transfrontières graves sur la santé en coopération avec les États membres, l’Organisation 

mondiale de la santé (OMS), le Centre et d’autres partenaires internationaux; 

5. note que le système d’alerte précoce et de réaction, créé en vertu de la décision 

n° 1082/2013/UE et qui a pour objectif de lancer des alertes et de faire rapport concernant 

les mesures prises pour combattre les menaces transfrontières graves sur la santé, fait 

l’objet d’un suivi constant; qu’en 2015, 88 notifications ont été émises, qui ont résulté en 

280 messages et échanges d’information, et que 37 événements différents ont été traités, 

qui étaient liés par exemple à l’épidémie d’Ebola, à l’afflux de réfugiés, au coronavirus du 

syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV), à la poliomyélite, aux lacunes en 

matière de contre-mesures médicales, au virus Zika, ou encore à l’explosion d’une usine 

de produits chimiques en Chine; souligne que tous ces événements ont été suivis en étroite 

coopération avec le Centre et les États membres; 

6. observe qu’en ce qui concerne ses procédures de passation de marchés, le Centre met 

spécifiquement l’accent sur la cohérence entre tous les documents d’appel à la 

concurrence; souligne que la procédure révisée du Centre au sujet des marchés, des 

contrats et des subventions fournit un mécanisme supplémentaire de contrôle de la qualité; 

recommande notamment au Centre d’être très attentif aux conflits d’intérêts lors des 

appels d’offres, des commandes, des recrutements et de la conclusion de contrats, afin 

                                                 
1 Décision n° 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces 

transfrontières graves sur la santé et abrogeant la décision n° 2119/98/CE (JO L 293 du 5.11.2013, p. 1).  
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d’accroître la transparence; 

7. demande au Centre d’appliquer strictement les mesures relatives au pouvoir 

d’appréciation et à l’exclusion en matière de marchés publics, en procédant notamment à 

une vérification appropriée systématique des antécédents, et d’appliquer les critères 

d’exclusion de manière à écarter les entreprises en cas de conflit d’intérêts, mesure 

essentielle afin de protéger les intérêts financiers de l’Union; 

8. souligne que le Centre doit continuer d’encourager le dialogue avec les parties prenantes 

et les citoyens et intégrer ce dialogue dans les priorités et les activités à réaliser; 

9. recommande au Centre d’élaborer des indicateurs d’impact; est persuadé que de tels 

indicateurs d’impact sont des outils essentiels pour mesurer l’efficience du Centre; 

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

mais que, puisqu’il est situé en Suède, pays non membre de la zone euro, ses dépenses 

sont en grande partie réalisées en couronnes suédoises (SEK); que le Centre est par 

ailleurs soumis aux fluctuations des taux de change puisque, d’une part, il possède des 

comptes bancaires libellés en couronnes suédoises et, d’autre part, il effectue certaines 

transactions dans d’autres devises; 

11. prend note du fait que, depuis le 1er mai 2015, suite à une décision du conseil 

d’administration du Centre, le directeur exécutif remplace le directeur du Centre dans 

l’attente de l’entrée en fonctions d’un nouveau directeur; 

12. recommande, au vu des données disponibles, que la décharge soit accordée au directeur du 

Centre européen de prévention et de contrôle des maladies sur l’exécution du budget du 

Centre pour l’exercice 2015. 
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