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Amendement 1
Thomas Ulmer

Projet d'avis
Paragraphe 3 

Projet d'avis Amendement

3. regrette une fois de plus, comme il 
l'avait déjà indiqué dans son avis sur la 
décharge de 2008, le niveau élevé des 
reports de crédits, qui représentent 42 % du 
titre II et 63 % du titre III; rappelle au 
Centre le principe d'annualité; surveillera 
de très près l'exécution du budget en 2010 
et en 2011 lorsqu'il proposera le montant 
des subventions de l'Union européenne 
pour 2012;

3. regrette une fois de plus, comme il 
l'avait déjà indiqué dans son avis sur la 
décharge de 2008, le niveau élevé des 
reports de crédits, qui représentent 42 % du 
titre II et 63 % du titre III;

Or. de

Amendement 2
Thomas Ulmer

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

3 bis. déplore que le Centre n'ait pas 
respecté le principe d'annualité et 
demande qu'il soit dûment tenu compte 
du taux d'exécution du budget des 
exercices 2010 et 2011;

Or. de

Amendement 3
Thomas Ulmer

Projet d'avis
Paragraphe 4 
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Projet d'avis Amendement

4. estime toutefois que le Centre européen 
pour la prévention et le contrôle des 
maladies est un organe important pour 
renforcer et développer la surveillance des 
maladies en Europe ainsi que pour évaluer 
les menaces actuelles et prévisibles que les 
maladies infectieuses font peser sur la 
santé humaine et pour en alerter la 
population; souligne la contribution 
importante du Centre dans la lutte contre 
la pandémie du virus H1N1 en 2009;

4. estime toutefois que le Centre européen 
pour la prévention et le contrôle des 
maladies est un organe important pour 
renforcer et développer la surveillance des 
maladies en Europe ainsi que pour évaluer 
les menaces actuelles et prévisibles que les 
maladies infectieuses font peser sur la 
santé humaine et pour en alerter la 
population;

Or. de

Amendement 4
Thomas Ulmer

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

4 bis. souligne la contribution importante 
du Centre aux mesures de lutte contre la 
pandémie du virus H1N1 en 2009, 
notamment grâce aux orientations 
provisoires intitulées "Use of specific 
pandemic influenza vaccines during the 
H1N1 2009 pandemic";

Or. de

(http://www.ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/0908_GUI_Pandemic_Influenza_V
accines_during_the_H1N1_2009_Pandemic.pdf.)

Amendement 5
Thomas Ulmer

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau) 
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Projet d'avis Amendement

4 ter. estime que les compétences du 
Centre doivent être renforcées afin que 
l'Union européenne dispose d'une 
capacité propre d'évaluation de la gravité 
d'un risque d'infection et que la 
coordination entre les États membres 
puisse être améliorée;

Or. de

Amendement 6
Alexander Graf Lambsdorff

Projet d'avis
Paragraphe 6 

Projet d'avis Amendement

6. estime, en fonction des données 
disponibles, qu'il est possible de donner au 
directeur du Centre européen pour la 
prévention et le contrôle des maladies 
décharge sur l'exécution du budget du 
Centre pour l'exercice 2009.

6. estime, compte tenu du manque de 
données disponibles, qu'il faudrait 
reporter la décharge à donner au directeur 
du Centre européen pour la prévention et le 
contrôle des maladies sur l'exécution du 
budget du Centre pour l'exercice 2009.

Or. en

Amendement 7
Alexander Graf Lambsdorff

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

6 bis. prie instamment la Commission de 
transmettre au Parlement les rapports 
d'audit interne du Centre européen pour 
la prévention et le contrôle des maladies;

Or. en
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Amendement 8
Alexander Graf Lambsdorff

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

6 ter. demande à la Cour des comptes 
européenne de réaliser des audits de la 
performance du Centre européen pour la 
prévention et le contrôle des maladies.

Or. en


