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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. exprime sa satisfaction concernant la troisième année d'activité du Centre européen de 
prévention et de contrôle des maladies; constate que le budget du centre est passé de 
27 millions d'EUR en 2007 à 40,2 millions d'EUR en 2008, et souligne que le taux 
d'exécution du budget a atteint 97% en termes d'engagements;

2. regrette néanmoins que le taux d'exécution des paiements, équivalent à 82% ou 
33,2 millions d'EUR, soit inférieur à celui des années antérieures;  souligne toutefois que 
le centre a reporté un montant de 16,2 millions d'EUR; rappelle à cet égard le principe 
d'annualité, tel qu'énoncé dans le règlement financier applicable à tous les organes de la 
Communauté européenne; 

 3. prend dès lors acte des efforts accomplis par le centre en vue de mener à bien, dès le début 
de 2009, les procédures de passation des marchés et de conclusion des contrats engagées 
en 2008 afin de réduire le niveau des reports;

4. prend acte des efforts consentis afin de pourvoir les 130 postes inscrits à l'organigramme 
pour 2008; se félicite du fait que 54 agents supplémentaires (agents temporaires, agents 
contractuels et experts nationaux détachés) aient été recrutés, ce qui porte à 101 le nombre 
de postes occupés à la fin de l'exercice 2008, contribuant à garantir que le centre puisse 
mener à bien les tâches qui lui ont été attribuées; déplore le fait que, pour 16 procédures 
de recrutement, un nouvel avis de vacance ait dû être publié; appuie les mesures adoptées 
par le centre en vue de remédier à ce problème; se félicite de ce que le centre ait revu son 
organisation interne;

5. considère le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies comme une 
institution importante destinée à renforcer et à développer la surveillance des maladies au 
niveau européen, ainsi qu'à évaluer et à signaler les menaces actuelles et potentielles pour 
la santé humaine liées aux maladies infectieuses; souligne qu'il ressort d'un certain nombre 
de réalisations clés qu'en 2008, le centre a amélioré ses performances et a su réagir avec 
vigueur à la menace que constituent les maladies transmissibles en Europe;

6. observe par conséquent que le centre a consolidé ses fonctions en matière de santé 
publique, renforcé les capacités de ses programmes spécifiques à certaines maladies, 
poursuivi le développement des partenariats et amélioré ses structures de gestion;

7. prend acte des difficultés auxquelles le centre a été confronté en 2008, faute d'avoir pu 
conclure avec le gouvernement suédois un accord relatif à son siège; se félicite de ce qu'un 
accord à ce sujet ait été conclu en mars 2009; rappelle au groupe de travail 
interinstitutionnel sur les agences décentralisées qu'il doit, d'une manière générale, aborder 
cette question dans ses discussions;

8. estime, en se fondant sur les données disponibles, que la décharge peut être accordée au 
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directeur du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l'exécution du 
budget du centre pour l'exercice 2008.


