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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. relève qu'en 2009, des moyens d'un montant de 51 millions d'EUR ont été mis à la 
disposition du Centre européen pour la prévention et le contrôle des maladies, dont 
48,1 millions EUR sont des subventions du budget européen;

2. souligne que le taux d'exécution des crédits de paiement a connu une légère amélioration 
(passant à 91 %), ce qui représente des crédits non utilisés d'un montant de 4,8 millions 
d'EUR; relève toutefois que cette sous-utilisation est liée au fait que le Centre a limité ses 
demandes de crédits de paiement afin de réduire le montant des liquidités présentes sur 
son compte en banque à la clôture de l'exercice, ainsi que l'ont demandé la Cour des 
comptes et la Commission;

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;

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;

5. fait observer qu'en 2009, le Centre a mis au point un grand nombre de produits et de 
services dans le domaine de l'épidémiologie, de la surveillance, de la prévention et du 
contrôle des maladies contagieuses et qu'il a publié divers rapports scientifiques;

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.


