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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. constate qu'en 2012, un montant de 58,2 millions d'EUR a été mis à la disposition du 
Centre européen de prévention et de contrôle des maladies au titre du budget général 
de l'Union; note que 187 postes sur 200 étaient pourvus à la fin de l'année 2012 et que 
91 agents contractuels et experts nationaux détachés étaient employés par le Centre; 
prend acte de l'amélioration du taux d'occupation par rapport à 2011;

2. se félicite que la Cour des comptes considère que les opérations sous-jacentes aux 
comptes annuels du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour 
l'exercice 2012 sont légales et régulières dans tous leurs aspects significatifs;

3. prend note des commentaires de la Cour des comptes, qui portent sur la légalité et la 
régularité des opérations, sur les contrôles internes et sur la gestion budgétaire; est 
également informé de la réponse du Centre; se réjouit que le Centre ait lui-même avisé 
la Cour, en octobre 2011, du dépassement du plafond de paiement prévu par le contrat-
cadre et qu'il ait cherché à obtenir des conseils et des informations à ce sujet en toute 
transparence; estime que les mesures immédiates prises par le Centre respectent la 
continuité des opérations et constituent des mesures correctives; constate qu'aucun 
financement n'a été perdu et qu'aucune partie n'a subi de préjudice; note que le Centre 
a revu sa politique de vérification des subventions afin de s'assurer de l'éligibilité et de 
l'exactitude des dépenses déclarées; a connaissance du caractère pluriannuel des 
activités du Centre, qui a donné lieu à des reports d'un montant de 8,3 millions d'EUR; 
demande toutefois au Centre de respecter le principe de l'annualité budgétaire;

4. salue les efforts accomplis par le Centre pour mener à bien toutes les mesures 
correctives prises à la suite des précédentes observations de la Cour; 

5. est conscient que le Centre est financé par le budget de la Commission; demande 
toutefois au Centre d'indiquer clairement, dans ses communications internes et 
externes, qu'il reçoit des fonds mis à sa disposition au titre du budget de l'Union 
(subventions européennes), plutôt que des subventions de la Commission;

6. recommande, au vu des données disponibles, que 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 2012.


