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SUGGESTIONS

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures invite la 
commission du contrôle budgétaire, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 
résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

1. souligne l’importance du rôle joué par l’Observatoire européen des drogues et des 
toxicomanies (ci-après «l’Observatoire»), qui fournit aux décideurs politiques et aux 
praticiens analyses et informations sur les drogues et les toxicomanies ainsi que sur les 
tendances à l’œuvre, dans une perspective de lutte efficace contre l’usage illicite et le 
trafic de drogue; rappelle que le mandat de l’Observatoire a été élargi en 2018 pour 
inclure de nouvelles responsabilités et des partenariats formels avec d’autres agences 
européennes, telles qu’Europol; 

2. se félicite du fait que la Cour des comptes (ci-après «la Cour») ait déclaré légales et 
régulières, dans tous leurs aspects significatifs, les opérations sous-jacentes aux comptes 
annuels de l’Observatoire relatifs à l’exercice 2018 et de ce que ceux-ci reflètent 
fidèlement sa situation financière au 31 décembre 2018; relève qu’en dépit de 
l’élargissement du mandat de l’Observatoire, son budget définitif pour 2018 est resté 
stable, à hauteur de 16 millions EUR, et que ses effectifs ont été réduits, passant de 111 
à 103 personnes;

3. prend acte des efforts déployés par l’Observatoire pour injecter plus de flexibilité dans 
sa manière de travailler, notamment en mettant davantage l’accent sur la gestion de 
projets; note que l’Observatoire a employé quatre intérimaires issus d’une agence de 
travail temporaire afin de compenser la réduction de son personnel statutaire; déplore 
que le contrat-cadre en question n’exige pas explicitement le respect plein et entier du 
droit de l’Union et du droit national applicable, et que les intérimaires aient été payés 
nettement moins que le personnel statutaire; prend acte de la réponse de l’Observatoire, 
dans laquelle il indique que tant le droit de l’Union que le droit portugais ont été 
respectés et que le niveau inférieur des salaires s’explique par un niveau inférieur de 
responsabilités; salue la décision de l’Observatoire de réexaminer toutefois sa politique 
d’emploi d’intérimaires afin de l’aligner encore davantage sur ses besoins opérationnels 
et le cadre juridique pertinent;

4. fait observer que, dans cinq procédures d’appel d’offres de valeur inférieure 
à 60 000 EUR, seul un candidat a présenté une offre; reconnaît qu’il est difficile de 
rendre attractifs pour les soumissionnaires les marchés de faible valeur, mais invite 
instamment l’Observatoire à redoubler d’efforts pour assurer de bonnes conditions de 
concurrence, quelle que soit la valeur des marchés et en vue de garantir l’obtention du 
meilleur rapport qualité/prix;

5. note que la Cour a constaté une tendance générale des agences à recruter du personnel 
externe pour des missions de conseil en informatique; demande que soit abordée la 
question de cette dépendance à l’égard du recrutement de prestataires extérieurs dans ce 
domaine essentiel;
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6. déplore que la contribution financière de la Norvège à l’Observatoire ne respecte plus la 
formule de contribution minimale convenue en 2006; presse la Commission et la 
Norvège d’apporter rapidement des éclaircissements et de confirmer la méthode utilisée 
pour calculer la contribution minimale de la Norvège, de sorte qu’elle puisse être 
appliquée au plus vite; 

7. se félicite que toutes les observations de la Cour aient été suivies et mises en œuvre; 

8. estime que l’adoption du document de programmation de l’Observatoire pour la 
période 2019-2021, entièrement fondé sur la stratégie 2025 de ce dernier1, représente 
une étape importante dans la planification stratégique et opérationnelle de 
l’Observatoire. 

1 Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT), «Stratégie 2025 de l’OEDT», Lisbonne, 
mars 2017; http://www.emcdda.europa.eu/publications/work-programmes-and-strategies/strategy-2025_en.

http://www.emcdda.europa.eu/publications/work-programmes-and-strategies/strategy-2025_en

