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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. salue les conclusions de la Cour des comptes, selon lesquelles les comptes annuels de 

l'Observatoire présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation 

financière de celui-ci au 31 décembre 2012 ainsi que les résultats de ses opérations et les 

flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, et les opérations sous-jacentes aux 

comptes annuels de l'Observatoire relatifs à l'exercice 2012 sont légales et régulières dans 

tous leurs aspects significatifs; 

2. relève néanmoins avec préoccupation que la Cour des comptes a, de nouveau, formulé 

plusieurs observations critiques couvrant un certain nombre de questions différentes, en 

particulier l'absence de vérification préalable des subventions accordées au titre du réseau 

européen d'information sur les drogues et les toxicomanies (REITOX) et l'absence de 

vérifications postérieures générales, aucun de ces deux types de vérification n'ayant été 

effectué pour aucune opération postérieure à 2008, et la possibilité de renforcer les 

garanties par un meilleur contrôle des bénéficiaires de l'Observatoire;  

3. se dit très préoccupé par les remarques formulées par la Cour des comptes concernant le 

coût annuel de quelque 200 000 EUR, qui correspond à des bureaux inoccupés, toujours 

encouru par l'Observatoire; demande qu'une priorité absolue soit accordée à la résolution 

de ce problème; 

4. relève que les procédures de recrutement et de passation de marchés peuvent encore être 

améliorées; 

5. estime, de manière générale, qu'il y a lieu de se concentrer davantage sur le contrôle de la 

bonne gestion financière de l'Observatoire, à savoir l'économie, l'efficience et l'efficacité 

avec lesquelles celui-ci utilise ses crédits dans l'exercice de ses compétences. 
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