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INTRODUCTION 

1. L'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (ci-après 

«l'Observatoire»), sis à Lisbonne, a été créé en vertu du règlement (CEE) 

n° 302/93 du Conseil du 8 février 19931. Sa principale mission est de collecter 

des informations sur le phénomène des drogues et des toxicomanies afin 

d'élaborer et de diffuser des données fiables et comparables au niveau 

européen. Les informations doivent servir à analyser la demande de drogue et 

les moyens de la réduire ainsi que, d'une manière générale, les phénomènes 

associés au marché de la drogue2. 

2. Le budget de l’Observatoire pour 2008 s'élevait à 15,1 millions d'euros, 

contre 14,4 millions d'euros pour l'exercice précédent. À la fin de l'exercice, 

l’Observatoire employait 104 agents, contre 98 l'année précédente. 

DÉCLARATION D’ASSURANCE 

3. Conformément aux dispositions de l'article 248 du traité, la Cour a contrôlé 

les comptes annuels3 de l’Observatoire, constitués des «états financiers»4 et 

des «états sur l’exécution du budget»5 pour l’exercice clos le 

                                            

1  JO L 36 du 12.2.1993. Ce règlement et ses modifications ont été abrogés par le 
règlement (CE) n° 1920/2006 du Parlement européen et du Conseil du 
12 décembre 2006 (JO L 376 du 27.12.2006, p. 1). 

2 Le tableau présente, de manière synthétique et à titre d'information, les 
compétences et activités de l'Observatoire.  

3  Ces comptes sont accompagnés d’un rapport sur la gestion budgétaire et 
financière au cours de l’exercice. Ce rapport rend compte, notamment, du taux 
d’exécution des crédits et fournit une information synthétique sur les virements de 
crédits entre les différents postes budgétaires. 

4  Les états financiers comprennent le bilan et le compte de résultat économique, le 
tableau des flux de trésorerie, l’état de variation des capitaux propres et l’annexe 
aux états financiers, qui comporte une description des principales méthodes 
comptables et d’autres informations explicatives. 

5  Les états sur l’exécution du budget comprennent le compte de résultat de 
l’exécution budgétaire et son annexe. 
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31 décembre 2008, ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-

jacentes à ces comptes. 

4. La présente déclaration est adressée au Parlement européen et au 

Conseil, en vertu de l'article 185, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) 

n° 1605/2002 du Conseil6.  

Responsabilité du directeur 

5. En tant qu’ordonnateur, le directeur exécute le budget en recettes et en 

dépenses conformément à la réglementation financière de l’Observatoire, sous 

sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués7. Il est chargé de 

mettre en place8 la structure organisationnelle ainsi que les systèmes et 

procédures de gestion et de contrôle interne appropriés pour établir des 

comptes définitifs9 exempts d’inexactitudes significatives, qu’elles résultent 

d’une fraude ou d’une erreur, et pour garantir la légalité et la régularité des 

opérations sous-jacentes à ces comptes. 

Responsabilité de la Cour  

6. La responsabilité de la Cour est de fournir, sur la base de son audit, une 

déclaration d’assurance concernant la fiabilité des comptes annuels de 

                                            

6  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. 

7  Article 33 du règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 
23 décembre 2002 (JO L 357 du 31.12.2002, p. 80). 

8  Article 38 du règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 
23 décembre 2002 (JO L 357 du 31.12.2002, p. 80). 

9  Les règles en matière de reddition des comptes et de tenue de la comptabilité par 
les agences sont fixées au chapitre 1 du titre VII du règlement (CE, Euratom) 
n° 2343/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 (JO L 357 du 31.12.2002, 
p. 87), comme modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) 
n° 652/2008 de la Commission du 9 juillet 2008 (JO L 181 du 10.7.2008, p. 23), et 
sont reprises telles quelles dans le règlement financier de l’Observatoire. 
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l’Observatoire, ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes 

à ces derniers.  

7. La Cour a conduit son audit conformément aux normes internationales 

d'audit et aux codes de déontologie IFAC et ISSAI10. En vertu de ces normes, 

la Cour est tenue de se conformer aux règles d’éthique, ainsi que de 

programmer et d’effectuer ses travaux d’audit de manière à pouvoir déterminer 

avec une assurance raisonnable si les comptes sont exempts d’inexactitudes 

significatives et si les opérations sous-jacentes sont légales et régulières. 

8. L’audit de la Cour comprend la mise en œuvre de procédures en vue 

d’obtenir des informations probantes relatives aux montants et aux informations 

qui figurent dans les comptes, ainsi qu’à la légalité et à la régularité des 

opérations qui leur sont sous-jacentes. Le choix des procédures dépend du 

jugement de la Cour, qui se fonde entre autres sur l’appréciation des risques 

que des inexactitudes significatives affectent les comptes ou que les opérations 

soient illégales ou irrégulières, que cela résulte d’une fraude ou d’une erreur. 

Lorsqu’elle évalue ces risques, la Cour examine les aspects du contrôle interne 

concernant l’élaboration et la présentation des comptes par l’entité, afin de 

définir les procédures d'audit adaptées aux circonstances. L’audit de la Cour 

consiste également à apprécier l’adéquation des politiques comptables et la 

vraisemblance des estimations comptables effectuées par la direction, ainsi 

qu’à évaluer la présentation générale des comptes. 

9. La Cour estime que les informations probantes qu’elle a obtenues sont 

suffisantes et adéquates pour étayer les opinions ci-après. 

                                            

10  Fédération internationale des experts-comptables (IFAC) et normes 
internationales des institutions supérieures de contrôle des finances 
publiques (ISSAI). 
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Opinion sur la fiabilité des comptes 

10. La Cour estime que les comptes annuels de l’Observatoire11 présentent 

fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière de celui-

ci au 31 décembre 2008, ainsi que les résultats de ses opérations et les flux de 

trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux dispositions de 

son règlement financier. 

Opinion sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes aux 

comptes 

11. La Cour estime que les opérations sous-jacentes aux comptes annuels de 

l’Observatoire relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2008 sont légales et 

régulières dans tous leurs aspects significatifs. 

12. Les commentaires ci-après ne remettent pas en cause les opinions de la 

Cour. 

AUTRES OBSERVATIONS 

13. Le programme de travail 2008 de l’Observatoire énumère, pour chaque 

priorité stratégique, plusieurs actions, réalisations et objectifs opérationnels. 

Souvent, les objectifs ne sont ni clairement liés aux réalisations ni mesurables, 

et les indicateurs de résultats font défaut, ce qui rend difficile le suivi des 

progrès réalisés au niveau de l’activité. Le programme de travail ne fournit pas 

d’estimations détaillées concernant les ressources humaines et financières 

nécessaires à la mise en œuvre des actions prévues. Afin d’assurer une 

gestion par activité à part entière qui permette d’améliorer constamment 

                                            

11  Les comptes annuels définitifs ont été établis le 17 juin 2009 et reçus par la Cour 
le  6 juillet 2009. Les comptes annuels définitifs, consolidés avec ceux de la 
Commission, sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne au 
15 novembre suivant l’exercice clos. Ils peuvent être consultés sur les sites Web 
http://eca.europa.eu ou 
http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index81990EN.html . 
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l’affectation des ressources et l’analyse des performances, l’Observatoire doit 

définir des objectifs mesurables accompagnés d’indicateurs pertinents, affecter 

ses ressources selon les besoins estimés dans le cadre du projet et 

encourager l’obtention de résultats. 

Le présent rapport a été adopté par la Cour des comptes à Luxembourg en sa 

réunion du 8 octobre 2009. 

 Par la Cour des comptes 

 Vítor Manuel da Silva Caldeira 

 Président 
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Tableau - Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (Lisbonne) 
 

Domaines de 
compétence 

communautaire 
selon le traité 

Compétences de l'Observatoire, comme définies 
dans le règlement (CE) n° 1920/2006 du Parlement 

européen et du Conseil du 12 décembre 2006 
Gouvernance 

Moyens mis à la 
disposition de 

l'Observatoire en 
2008 

(données pour 2007) 

Produits et services fournis pendant l'exercice 2008  
(données pour 2007) 

La Communauté 
complète l'action 
menée par les 
États membres en 
vue de réduire les 
effets nocifs de la 
drogue sur la 
santé, y compris 
par l'information 
et la prévention. 

(Article 152 du 
traité) 

 

Objectifs 

Fournir à l'Union et à ses 
États membres des 
informations factuelles, 
objectives, fiables et 
comparables au niveau 
communautaire sur le 
phénomène des drogues 
et des toxicomanies et 
leurs conséquences. 

Les domaines prioritaires 
de l'Observatoire sont les 
suivants: 

1) observation du 
phénomène des drogues 
et des tendances 
émergentes, notamment 
en matière de 
polyconsommation; 

2) suivi des réponses et 
fourniture d'informations 
sur les meilleures 
pratiques; 

3) évaluation des risques 
des nouvelles drogues 
psychoactives et maintien 
d'un système d'échange 
rapide d'informations; 

4) élaboration d'outils et 
d'instruments pour aider 
les États membres à 
suivre et évaluer leurs 
politiques nationales et la 
Commission à suivre et 
évaluer les politiques de 
l'UE.  

 

Tâches 

- Collecter et analyser 
les données. 

- Améliorer la 
méthodologie de 
comparaison des 
données. 

- Diffuser les données. 

- Coopérer avec des 
organismes et 
organisations européens 
et internationaux et avec 
des pays tiers. 

- Identifier les nouveaux 
développements et les 
tendances qui évoluent. 

 

1 - Conseil d'administration  

Composé d'un représentant 
de chaque État membre, de 
deux représentants de la 
Commission européenne et de 
deux experts indépendants 
désignés par le Parlement 
européen.  

Il adopte le programme de 
travail, le rapport général 
annuel sur les activités et le 
budget.  

2 - Directeur 

Nommé par le conseil 
d'administration sur la base 
d'une proposition de la 
Commission. 

3 - Comité scientifique 

Donne des avis. Il est 
composé, au plus, de quinze 
scientifiques renommés 
désignés, en fonction de leur 
excellence, par le conseil 
d'administration, à la suite d'un 
appel à manifestation d'intérêt. 
Le conseil d'administration 
peut également élargir le 
comité scientifique en 
désignant un groupe d'experts 
chargés d'effectuer une 
évaluation des risques liés aux 
nouvelles substances 
psychoactives.  

4 - Contrôle externe 

Cour des comptes 
européenne. 

5 - Autorité de décharge 

Parlement, sur 
recommandation du Conseil.  

Budget 
 
15,1 millions d’euros 
(14,4 millions d’euros). 
Subvention 
communautaire: 93 % 
(93 %).  
 
Total des effectifs au 
31 décembre 2008 
 
Nombre d’emplois au 
tableau des effectifs: 
82 (82) 
Emplois occupés: 78 
(73) 
 + 26 (25) autres 
agents (contrats 
auxiliaires, agents 
contractuels et 
intérimaires) 
 
 
Total des effectifs: 104 
(98) 
dont assumant des 
tâches 
 
opérationnelles: 62 
(60) 
administratives et de 
support informatique: 
32 (29) 
mixtes: 10 (9) 

Réseau 

L'Observatoire gère un réseau informatisé pour la collecte et l'échange 
d'informations, dénommé «réseau européen d'information sur les 
drogues et les toxicomanies» (Reitox); celui-ci relie les réseaux 
nationaux d'information sur les drogues, les centres spécialisés existant 
dans les États membres et les systèmes d'information des organisations 
internationales coopérant avec l'Observatoire. 

Publications 

 - Rapport annuel sur l'état du phénomène de la drogue en Europe 
23 (23) versions linguistiques, publication et site web interactif; 

 - Questions spécifiques (3 (3) éditions, publication, synthèses 
multilingues EN); 

 - Bulletin statistique et site web interactif comprenant plus de 350 (350) 
tableaux et 100 (100) graphiques; 

 - Rapport général sur les activités - annuel, EN; 

 - Lettre d'information «Drugnet Europe» - 4 éditions, EN (4); 

 - Objectif drogue (documents politiques) - 1 (3) édition, 25 versions 
linguistiques; 

 - Monographie scientifique de l’OEDT - 1 (0), deux volumes, EN; 

 - EMCDDA Insights (synthèses thématiques de l’OEDT) - 3 (0), EN; 

 - Fiches techniques de l’OEDT - 3 (0) 

 - Profils des drogues - 5 nouveaux et 6 actualisés (6), DE, EN, FR; 

 - Études techniques et scientifiques, y compris articles et résumés 
scientifiques - 53 (57); 

 - Système de collecte, de validation, de stockage et de récupération des 
données (Fonte) 

Autres sites Web: 

Création/mise à jour/développement du contenu du site web public de 
l'OEDT: 

 - Résumés nationaux. 

 - Vue d'ensemble des traitements de la toxicomanie.  

 - Base de données juridiques européenne sur les drogues. 

 - Banque d'instruments d'évaluation. 

 - Portail des meilleures pratiques (Action d’échange sur la réduction de 
la demande de drogue). 

 



9 

ADB002097FR06-09PP-DEC089-09VO-RAS08-EMCDDA-TR.DOC 8.10.2009 

Brochures promotionnelles: 6 (3) produits 

Produits médias: 177 (174) produits divers 

Participation à des conférences/réunions internationales: 203 (230) 

Organisation de réunions scientifiques et techniques: 35 (41) 

Source: Informations transmises par l'Observatoire. 



OEDT - OBSERVATOIRE EUROPEEN DES DROGUES ET DES TOXICOMANIES 
EMCDDA - EUROPEAN MONITORING CENTRE FOR DRUGS AND DRUG ADDICTION 
  (réponses finales: 18/09/2009) 

EMCDDA REP 2008 FR.doc 

 
 

RÉPONSES DE L’OBSERVATOIRE 
 
 

13. Conformément aux recommandations de la Cour, le programme de travail 2009 de l’OEDT 

garantit une meilleure connexion entre les priorités, les objectifs et les activités à mettre en 

œuvre. Il attribue également des ressources financières et humaines aux différentes priorités 

et activités sur la base des coûts estimés de mise en œuvre. Un rapport d’avancement à 

moyen terme a été établi afin d’assurer le suivi de la mise en œuvre. En outre, s’agissant du 

cycle de planification 2010-2012, l’approche de la gestion basée sur les activités a été 

améliorée en promouvant les processus orientés vers le résultat, en définissant des objectifs 

plus mesurables et en développant des indicateurs de performance appropriés. 
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