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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. est vivement préoccupé par le fait que, bien que la Cour des comptes ait estimé que les 
opérations sous-jacentes aux comptes annuels du Collège étaient légales et régulières, elle 
a également mis en évidence quelques exceptions, notamment quant à l’irrégularité de 
certaines procédures de passation de marchés: dans quatre cas, le Collège a acquis des 
biens et des services sans procédure d’appel d’offres ni contrat, ce pour un montant total 
de 344 111 EUR, et dans un autre cas, la procédure a été gérée par un agent non qualifié 
en matière de passation de marchés, en conséquence de quoi aucun cahier des charges n’a 
été établi, aucune offre financière n'a été demandée ni reçue et aucune évaluation 
financière n'a été effectuée (ce pour un montant total de 11 000 EUR); prend acte du fait 
que dans ses réponses, le Collège a déclaré qu’un ordre de recouvrement avait été adressé 
à l’ancien directeur;

2. déplore que, le règlement financier révisé du Collège n’ayant jamais été soumis à la 
Commission et n’étant dès lors jamais entré en vigueur, les contrats d’engagement passés 
avec certains consultants et experts soient illégaux; 

3. constate que dans certains cas, aucune enquête n’a été menée, notamment dans les cas où 
les procédures de passation de marchés n’avaient pas été correctement gérées et où les 
contrats d’engagements signés n’étaient pas légaux;

4. demande que les améliorations en matière de programmation budgétaire, qui devraient 
être achevées et pleinement mises en œuvre d’ici la fin de l’année 2011, soient suivies de 
près de manière à s’assurer de leur entrée en vigueur dans les plus brefs délais; 

5. note que toutes les factures pour lesquelles un retard de traitement avait été constaté à la 
fin de l’année 2009 ont été vérifiées et réglées, qu’il n’y a plus d’arriéré et qu’aucun 
préjudice financier n’a été subi; 

6. déplore qu’un contrat de recrutement géré de manière inappropriée soit toujours en 
vigueur; prie le Collège de remédier aux irrégularités sans plus tarder;

7. déplore que, dans certains cas, des crédits aient été utilisés pour financer des dépenses 
privées; note qu’un contrôle externe a été réalisé et demande que la procédure de 
recouvrement relative à ces dépenses soit achevée dans les plus brefs délais;

8. constate que, bien que le Collège soit placé sous une nouvelle direction, certaines erreurs 
faites par le passé n’ont pas encore été prises en compte; prend acte des améliorations 
mises en œuvre par la nouvelle direction du Collège ainsi que de la remarque de la 
Commission, selon laquelle le Collège aurait, en 2010, considérablement amélioré ses 
performances en termes d'exécution budgétaire; 

9. prend acte de la réponse du Collège affirmant que si une enquête interne permet d’établir 
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une responsabilité personnelle, les mesures nécessaires seront prises, conformément aux 
dispositions réglementaires applicables; 

10. estime, compte tenu du nombre considérable d’irrégularités et d'erreurs survenues 
en 2009, que la décharge ne peut pas être donnée pour l’exercice 2009;

11. observe que la décharge sur l'exécution du budget du Collège devra également être fondée 
sur l'évaluation de ses activités tout au long de l'exercice.


