
ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА 

TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO 

EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR 

DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET 

EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF 

EUROOPA KONTROLLIKODA 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO 

EUROPEAN COURT OF AUDITORS 

COUR DES COMPTES EUROPÉENNE 

CÚIRT INIÚCHÓIRÍ NA HEORPA 

 

 

CORTE DEI CONTI EUROPEA 

EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA 

EUROPOS AUDITO RŪMAI 

EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 

IL-QORTI EWROPEA TA’ L-AWDITURI 

EUROPESE REKENKAMER 

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY 

TRIBUNAL DE CONTAS EUROPEU 

CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ 

EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV 

EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE 

EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN 

EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN 

 

 12, RUE ALCIDE DE GASPERI TÉLÉPHONE (+352) 43 98 –  1 COURRIEL: euraud@eca.europa.eu 

 L  - 1615 LUXEMBOURG                                                                          TÉLÉFAX (+352) 43 93 42                                                    INTERNET: www.eca.europa.eu 

Rapport sur les comptes annuels du 

Centre européen de prévention et de contrôle des maladies 

relatifs à l'exercice 2008 

 

 

 

accompagné des réponses du Centre 

 

 

 

 

 

 



 

ADB002093FR05-09PP-DEC085-09VO-RAS08-ECDC-TR.DOC 8.10.2009  

2

 TABLE DES MATIÈRES 

  Points 

Introduction  1 - 2 

Déclaration d'assurance  3 - 12 

Commentaires sur la gestion budgétaire et financière  13 

Autres observations        14 - 15 

Tableau 

Réponses du Centre 



 

ADB002093FR05-09PP-DEC085-09VO-RAS08-ECDC-TR.DOC 8.10.2009  

3

INTRODUCTION 

1. Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ci-après «le 

Centre»), sis à Stockholm, a été créé en vertu du règlement (CE) n° 851/2004 

du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 20041. Ses principales 

missions consistent à réunir et à diffuser les informations en matière de 

prévention et de contrôle des maladies humaines ainsi qu'à rendre des avis 

scientifiques à ce sujet. Il doit également coordonner les réseaux européens 

opérant dans ce domaine2. 

2. Le budget du Centre pour 2008 s'élevait à 40,6 millions d'euros, contre 

28,9 millions d'euros pour l'exercice précédent. À la fin de l'exercice, le Centre 

employait 154 agents, contre 122 l'année précédente. 

DÉCLARATION D'ASSURANCE 

3. Conformément aux dispositions de l'article 248 du traité, la Cour a contrôlé 

les comptes annuels3 du Centre, constitués des «états financiers»4 et des 

«états sur l’exécution du budget»5 pour l’exercice clos le 31 décembre 2008, 

ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes à ces 

comptes. 

                                            

1  JO L 142 du 30.4.2004, p. 1. 
2 Le tableau présente, de manière synthétique et à titre d'information, les 

compétences et activités du Centre. 
3  Ces comptes sont accompagnés d’un rapport sur la gestion budgétaire et 

financière au cours de l’exercice. Ce rapport rend compte, notamment, du taux 
d’exécution des crédits et fournit une information synthétique sur les virements de 
crédits entre les différents postes budgétaires. 

4  Les états financiers comprennent le bilan et le compte de résultat économique, le 
tableau des flux de trésorerie, l’état de variation des capitaux propres et l’annexe 
aux états financiers, qui comporte une description des principales méthodes 
comptables et d’autres informations explicatives. 

5  Les états sur l’exécution du budget comprennent le compte de résultat de 
l’exécution budgétaire et son annexe. 
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4. La présente déclaration est adressée au Parlement européen et au Conseil, 

en vertu de l'article 185, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) 

n° 1605/2002 du Conseil6. 

Responsabilité du directeur 

5. En tant qu’ordonnateur, le directeur exécute le budget en recettes et en 

dépenses conformément à la réglementation financière du Centre, sous sa 

propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués7. Il est chargé de 

mettre en place8 la structure organisationnelle ainsi que les systèmes et 

procédures de gestion et de contrôle interne appropriés pour établir des 

comptes définitifs9 exempts d’inexactitudes significatives, qu’elles résultent 

d’une fraude ou d’une erreur, et pour garantir la légalité et la régularité des 

opérations sous-jacentes à ces comptes. 

Responsabilité de la Cour  

6. La responsabilité de la Cour est de fournir, sur la base de son audit, une 

déclaration d’assurance concernant la fiabilité des comptes annuels du Centre, 

ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes à ces 

derniers. 

                                            

6  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. 

7  Article 33 du règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 
23 décembre 2002 (JO L 357 du 31.12.2002, p. 80). 

8  Article 38 du règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 
23 décembre 2002 (JO L 357 du 31.12.2002, p. 80). 

9  Les règles en matière de reddition des comptes et de tenue de la comptabilité par 
les agences sont fixées au chapitre 1 du titre VII du règlement (CE, Euratom) 
n° 2343/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 (JO L 357 du 31.12.2002, 
p. 87), comme modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) 
n° 652/2008 de la Commission du 9 juillet 2008 (JO L 181 du 10.7.2008, p. 23), et 
sont reprises telles quelles dans le règlement financier du Centre. 
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7. La Cour a conduit son audit conformément aux normes internationales 

d'audit et aux codes de déontologie IFAC et ISSAI10. En vertu de ces normes, 

la Cour est tenue de se conformer aux règles d’éthique, ainsi que de 

programmer et d’effectuer ses travaux d’audit de manière à pouvoir déterminer 

avec une assurance raisonnable si les comptes sont exempts d’inexactitudes 

significatives et si les opérations sous-jacentes sont légales et régulières. 

8. L’audit de la Cour comprend la mise en œuvre de procédures en vue 

d’obtenir des informations probantes relatives aux montants et aux informations 

qui figurent dans les comptes, ainsi qu’à la légalité et à la régularité des 

opérations qui leur sont sous-jacentes. Le choix des procédures dépend du 

jugement de la Cour, qui se fonde entre autres sur l’appréciation des risques 

que des inexactitudes significatives affectent les comptes ou que les opérations 

soient illégales ou irrégulières, que cela résulte d’une fraude ou d’une erreur. 

Lorsqu’elle évalue ces risques, la Cour examine les aspects du contrôle interne 

concernant l’élaboration et la présentation des comptes par l’entité, afin de 

définir les procédures d'audit adaptées aux circonstances. L’audit de la Cour 

consiste également à apprécier l’adéquation des politiques comptables et la 

vraisemblance des estimations comptables effectuées par la direction, ainsi 

qu’à évaluer la présentation générale des comptes. 

9. La Cour estime que les informations probantes qu’elle a obtenues sont 

suffisantes et adéquates pour étayer les opinions ci-après. 

Opinion sur la fiabilité des comptes 

10. La Cour estime que les comptes annuels du Centre11 présentent 

fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière de celui-

                                            

10  Fédération internationale des experts-comptables (IFAC) et normes 
internationales des institutions supérieures de contrôle des finances 
publiques (ISSAI). 

11  Les comptes annuels définitifs ont été établis le 27 avril 2009 et reçus par la Cour 
le 6 juillet 2009. Les comptes annuels définitifs, consolidés avec ceux de la 
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ci au 31 décembre 2008, ainsi que les résultats de ses opérations et les flux de 

trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux dispositions de 

son règlement financier. 

Opinion sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes aux 

comptes 

11. La Cour estime que les opérations sous-jacentes aux comptes annuels du 

Centre relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2008 sont légales et régulières 

dans tous leurs aspects significatifs. 

12. Les commentaires ci-après ne remettent pas en cause les opinions de la 

Cour. 

COMMENTAIRES SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE 

13. Le Centre a reporté des crédits pour un montant de 16,2 millions d’euros; 

en l'occurrence, environ 2,9 millions d’euros concernaient des services et des 

travaux qui, bien qu'ayant fait l'objet de contrats en bonne et due forme 

en 2008, devaient être entièrement réalisés en 2009. Cette situation est 

contraire au principe d'annualité. 

AUTRES OBSERVATIONS 

14. En 2008, 130 emplois étaient prévus au tableau des effectifs. À la fin de 

l’année, 101 emplois seulement sur les 130 autorisés avaient été pourvus. 

Cette situation risque d’entraîner une réduction de l’ampleur des activités du 

Centre par manque de personnel et est révélatrice de faiblesses dans la 

planification des procédures de recrutement.  

                                            

Commission, sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne au 
15 novembre suivant l’exercice clos. Ils peuvent être consultés sur les sites Web 
http://eca.europa.eu ou 
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/Pages/AboutUs_KeyDocuments.aspx. 
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15. Au 31 décembre 2008, aucun accord de siège n’avait encore été conclu 

entre le Centre et le gouvernement suédois, dès lors que de nombreuses 

questions nécessitant la poursuite des négociations restaient en suspens. 

L’une d’entre elles concernait le fait qu’aucun numéro d’identification 

personnelle suédois («personnummer») n’était attribué aux agents du Centre. 

Cette situation  a pour effet de limiter leur accès à différents services publics et 

privés. En l’occurrence, la capacité du Centre à recruter des agents et à les 

garder à son service pourrait s’en trouver affectée. 

 

Le présent rapport a été adopté par la Cour des comptes à Luxembourg en sa 

réunion du 8 octobre 2009. 

 Par la Cour des comptes 

 Vítor Manuel da Silva Caldeira 

 Président 
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Tableau - Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (Stockholm) 

Domaines de 
compétence 

communautaire 
selon le traité 

Compétences du Centre, comme définies 
dans le règlement (CE) n° 851/2004  

du Conseil 
Gouvernance 

Moyens mis à la disposition 
du Centre en 2008 

(données pour 2007) 
Produits et services fournis en 2008 

Un niveau élevé de 
protection de la santé 
humaine est assuré 
dans la définition et la 
mise en œuvre de 
toutes les politiques 
et actions de la 
Communauté. 
L'action de la 
Communauté, qui 
complète les 
politiques nationales, 
est axée sur 
l'amélioration de la 
santé publique et la 
prévention des 
maladies et des 
causes de danger 
pour la santé 
humaine. Cette action 
comprend également 
la lutte contre les 
grands fléaux, en 
favorisant la 
recherche sur leurs 
causes, leur 
transmission et leur 
prévention ainsi que 
l'information et 
l'éducation en matière 
de santé.  

(Article 152 du traité) 

Objectifs 

- Renforcer les 
défenses de l'Europe 
contre les maladies 
infectieuses; plus 
particulièrement, 
déceler, évaluer et 
communiquer les 
menaces actuelles et 
émergentes que des 
maladies 
transmissibles 
représentent pour la 
santé. 

- En conséquence, le 
Centre gère des 
réseaux de 
surveillance 
spécialisés, rend des 
avis scientifiques, 
gère le système 
d'alerte précoce et de 
réaction et fournit 
une assistance et 
une formation 
scientifiques et 
techniques. 

Tâches 

- Gérer des réseaux 
de surveillance 
spécialisés 
concernant les 
maladies et stimuler 
les activités de mise 
en réseau. Le Centre 
doit jouer un rôle 
spécifique dans la 
collecte, la validation, 
l'analyse et la diffusion 
des données. 

- Fournir des avis 
d'experts autorisés 
ainsi que des avis et 
des études 
scientifiques dans le 
domaine des maladies 
transmissibles. 

- Gérer le système 
d'alerte précoce et de 
réaction. Élaborer des 
procédures de 
détection des 
menaces émergentes 
pour la santé. 

- Renforcer la 
capacité des États 
membres en matière 
de planification de la 
préparation et de 
formation. 

- Informer le grand 
public et les parties 
intéressées de ses 
travaux. 

1. Conseil d'administration 
Composition 
Un membre désigné par 
chacun des États membres, 
deux membres nommés par 
le Parlement européen et 
trois membres représentant 
la Commission.  
Tâches 
Le conseil d'administration 
adopte le programme et le 
budget annuels du Centre et 
suit leur exécution. 
2. Directeur 
Nommé par le conseil 
d'administration sur la base 
d'une liste de candidats 
proposés par la Commission. 
3. Collège consultatif 
Composition 
Un représentant de chaque 
État membre et trois 
représentants de la 
Commission sans droit de 
vote. 
Tâches 
Le collège consultatif a pour 
tâche d'assurer l'excellence 
scientifique et 
l'indépendance des activités 
et des avis du Centre. 
4. Audit externe 
Cour des comptes 
européenne. 
5. Autorité de décharge 
Parlement européen, sur 
recommandation du Conseil. 

Budget 

40,7 millions d’euros 
(28 millions d’euros) 

 
Total des effectifs au 
31 décembre 2008 
Emplois autorisés: 130 (90) 

Emplois pourvus: 101 (80) 

Autres emplois: 53 (42) 

TOTAL: 154 (122) 
dont affectés à des: 
 
- tâches opérationnelles: 91 
(75) 
  
- tâches administratives et de 
soutien: 63 (47) 
  
 

- 251 menaces suivies grâce à la base de 
données Threat Tracking Tool (TTT); 

- publication de rapports hebdomadaires sur 
les menaces liées aux maladies 
transmissibles et de bulletins 
épidémiologiques hebdomadaires; 

- soutien aux services de renseignement sur 
les épidémies dans le cadre de deux 
événements importants de rassemblement 
de foule en Europe;  

- établissement de 31 évaluations de menace 
directe; 

- organisation de deux exercices de 
simulation;  

- 41 membres ont bénéficié d'un encadrement 
grâce au programme européen de formation 
aux interventions épidémiologiques 
(European Programme for Intervention 
Epidemiology Training - EPIET); 

- 250 experts de la santé publique de 30 pays 
de l’UE/l’EEE ont participé aux courts 
modules de formation de l’ECDC; 

- organisation de la deuxième conférence 
scientifique européenne sur l’épidémiologie 
appliquée aux maladies infectieuses 
(ESCAIDE) en novembre 2008 à Berlin; 

- soutien à quatre États membres dans 
l’évaluation de leurs besoins en matière de 
formations et de leurs ressources; 

- publication de 21 documents scientifiques 
en 2008; 

- organisation de la première Journée 
européenne de sensibilisation à l’usage des 
antibiotiques, avec la participation de 
32 pays; 

- orientations scientifiques produites: 
Guidance for the introduction of HPV 
vaccines in EU countries (Orientation en 
matière d'introduction de vaccins PVH dans 
les pays de l’UE) et Guidance on priority risk 
groups for influenza vaccination (Orientation 
en matière de groupes à risques prioritaires 
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pour la vaccination contre la grippe); 
- réalisation d'une enquête et mise en place 

d'une base de données sur les laboratoires 
de santé publique de microbiologie servant 
de référence dans l’UE; 

- publication du deuxième rapport 
épidémiologique annuel. 

Source: Informations transmises par le Centre. 



 
 
 

RÉPONSES DU CENTRE 
 

13. Le Centre reconnaît, en accord avec la Cour, que le niveau de report de 
crédits est trop élevé. Il souhaite néanmoins souligner que plus de 80% de ce 
montant a trait à des activités opérationnelles déjà entamées en 2008, et dont la 
mise en œuvre s’étend à 2009. La direction s’efforce de conclure la plupart des 
activités de passation de marchés et d’établissement de contrats en début 
d’année, afin d’améliorer l’exécution du budget et de diminuer le niveau de report 
de crédits. 
 
 
14. Le Centre reconnaît qu’il y a eu des retards dans le recrutement des agents 
temporaires, et que cela est partiellement dû au fait que le recrutement dans 
certains domaines s’est révélé plus long et plus difficile que prévu et a nécessité 
de publier une seconde fois les avis de vacance pour certains postes (en 2008, 
16 avis ont été publiés une seconde fois). 
Le Centre a pris des mesures pour améliorer la situation en diffusant plus 
largement les avis de vacances et en mettant en œuvre plus rapidement le plan 
de recrutement (en avril, la plupart des avis de vacance pour 2009 avaient été 
publiés). 
 
 
15. La discussion sur l’accord de siège et en particulier la question du 
« personnummer» (numéro personnel) sont apparues de façon récurrente à 
l’ordre du jour du conseil d’administration du Centre. Une nouvelle législation, 
finalement été adoptée par le parlement suédois en mars 2009 et entrée en 
vigueur en juillet 2009, prévoit d’attribuer un numéro personnel aux membres du 
personnel de l’ECDC. Le Centre suivra étroitement l’application de cette 
législation, qui devrait améliorer et faciliter l’accès de son personnel aux services. 

ECDC reply 2008 FR.doc 
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