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Amendement   1 

Notis Marias 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 1 

 
Projet d'avis Amendement 

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 États 

membres 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; 

1. relève que le Centre européen de 

prévention et de contrôle des maladies (ci-

après « le Centre »), dont l'objectif est de 

renforcer les défenses de l'Union contre 

les maladies infectieuses, est presque 

exclusivement financé sur le budget de 

l'Union; relève également que les États 

membres 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; 

Or. el 

 

Amendement   2 

Eleftherios Synadinos 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 3 

 
Projet d'avis Amendement 

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; 

3. met l’accent sur le fait que 

l’épidémie d’Ebola a fourni l’occasion de 

tester l'application des 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; 

Or. el 

 

Amendement   3 
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Notis Marias 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 3 

 
Projet d'avis Amendement 

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; 

3. relève 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; 

Or. el 

 

Amendement   4 

Notis Marias 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 5 

 
Projet d'avis Amendement 

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; 

5. relève 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; 
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Or. el 

 

Amendement   5 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 5 bis (nouveau) 

 
Projet d'avis Amendement 

 5 bis. 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 le 

nouveau comité des marchés, des contrats 

et des subventions du Centre 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 d'accroître la 

transparence; 

Or. it 

 

Amendement   6 

Michèle Rivasi 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 5 bis (nouveau) 

 
Projet d'avis Amendement 

 5 bis. rappelle que le Centre peut 

accorder des subventions aux personnes 

physiques ou morales; invite le Centre à 

promouvoir la recherche indépendante 

sur les vaccins dont la sécurité a été mise 

en cause dans plusieurs États membres; 

fait remarquer que la transparence des 

données cliniques, la pharmacovigilance 

et le suivi des effets secondaires des 

vaccins devraient aussi être renforcés 

grâce à la coopération entre l'Agence 
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européenne des médicaments et le Centre; 

Or. en 

 

Amendement   7 

Jasenko Selimovic 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 5 bis (nouveau) 

 
Projet d'avis Amendement 

 5 bis. recommande au Centre de 

présenter, en empruntant à l'expérience 

d'autres agences européennes, un 

document de stratégie commune qui 

comprenne des indicateurs de suivi au 

sujet de l'évolution du personnel et de la 

politique d'externalisation; 

Or. en 

 

Amendement   8 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 5 ter (nouveau) 

 
Projet d'avis Amendement 

 5 ter. 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; 

Or. it 

 

Amendement   9 
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Jasenko Selimovic 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 5 ter (nouveau) 

 
Projet d'avis Amendement 

 5 ter. 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; 

Or. en 

 

Amendement   10 

Jasenko Selimovic 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 5 quater (nouveau) 

 
Projet d'avis Amendement 

 5 quater. 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; 

Or. en 

 

Amendement   11 

Eleftherios Synadinos 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 6 

 
Projet d'avis Amendement 

6. 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, 

6. 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 exceptionnelles, imprévues et 
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d'une part, il possède des comptes 

bancaires libellés en couronnes suédoises 

et, d'autre part, il effectue certaines 

transactions dans d'autres devises; 

imprévisibles 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; 

Or. el 

 

Amendement   12 

Notis Marias 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 8 

 
Projet d'avis Amendement 

8. 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. 

8. recommande, au vu des données 

disponibles, d'ajourner l'octroi de la 

décharge au directeur du Centre européen 

de prévention et de contrôle des maladies 

sur l'exécution du budget du Centre pour 

l'exercice 2015. 

Or. el 

 


