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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 deuxième année d'activité du Centre européen de 
prévention et de contrôle des maladies, qui a été caractérisée notamment par une 
exécution efficace du budget 2007, en termes d'engagement et de paiement;

2. considère le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies comme une  
institution importante visant à renforcer et développer la surveillance des maladies au 
niveau européen, à évaluer et signaler les menaces actuelles et potentielles pour la santé 
humaine liées aux maladies infectieuses;

3. note avec satisfaction que le Centre a pu élaborer un nombre considérable de produits et 
de services en 2007 dans le domaine de l'épidémiologie, de la surveillance, de la 
prévention et du contrôle des maladies transmissibles tout en publiant un large éventail de 
rapports scientifiques;

4. prend note des progrès accomplis afin de mettre en oeuvre le plan de recrutement tout en 
soulignant la nécessité de nouveaux efforts afin d'atteindre le plein quota de personnel;

5. rappelle le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels du Centre européen de 
prévention et de contrôle des maladies pour l'exercice 2007 ainsi que les réponses 
apportées par le Centre et demande à l'Agence d'adopter les mesures nécessaires afin de 
remédier aux lacunes;

6. sur la base des données disponibles, estime que le Directeur du Centre européen de 
prévention et de contrôle des maladies peut être autorisé à effectuer la décharge 
concernant l'exécution du budget du Centre pour l'exercice 2007.
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